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Entre science et politique,
la première science

sociale

Dominique Damamme
Université de Rouen
•La science ne peut faire de progrès
qu'autant qu'elle sera cultivée par
des géomètres qui auront
approfondi les sciences sociales»
(Condorcet).
IL DOIT exister aussi pour les nations un art d'assurer et d'augmenter
leur bonheur : c'est ce qu'on a appelé l'art social. Cette science, pour
laquelle travaillent toutes les autres sciences, ne parait pas encore avoir
été étudiée dans son ensemble. L'art de cultiver, l'art de commercer,
l'art de gouverner, l'art de raisonner même, ne sont que des parties de cette
science... Réunir tant de matériaux épars et inconsistants, rechercher dans les
sciences économiques leurs rapports mutuels... tel est l'objet de l'art social»1.
C'est là, dans le Prospectus du Journal de la Société de 1789, le premier
manifeste et la première manifestation devant l'opinion publique de
l'existence de l'art social, cet art que Condorcet et Sieyès, les fondateurs de ce
club politiquement modéré, présentent comme la science de l'action sociale
et à la construction de laquelle ils convoquent toutes les connaissances. À
société nouvelle, pratique neuve et savoir nouveau : la science sociale est ce
savoir. Pourtant, alors que le Prospectus annonce la venue d'une formation
inséparablement théorique et pratique (une science et un art), la science
sociale renvoie plus communément à cette date à un discours purement
cognitif. Il faut donc plutôt concevoir «l'art et science» qu'appelle la Société
de 1789 comme la partie pratique de la science sociale qu'inscrira trois ans
plus tard Condorcet dans son projet de Société nationale des sciences et des
arts (1792)2, aux côtés de la métaphysique et de la théorie des sentiments
moraux, du droit naturel et du droit des gens, de l'économie politique, du
droit public, de la législation et de l'histoire ; ou encore y voir l'application de
la science sociale associée, au sein de la classe de sciences morales et
politiques de l'Institut (1795), à l'analyse des sensations et des idées, la morale,
la législation, l'économie politique, l'histoire et la géographie3. Au fond, art
social et législation se recouvrent largement et, dans la mesure où la science
sociale s'attache à la découverte des principes de la société et au
développement de leurs conséquences, on comprend qu'elle ait été couplée
au sein de la classe des sciences morales à la science de la législation. Tout
indique par ailleurs, et d'abord sa situation sur la carte des connaissances
1. Journal de la Société de 1 789, Prospectus, 1790, p. 2.
2. Préfiguration de l'Institut de 1795 : Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, Paris, Édition AragoO'Connor, 1847-1849, VII. Voir le tableau des sciences morales in fine.
3. La loi sur l'organisation de l'instruction publique du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) prévoit
une École spéciale des sciences politiques (qui ne verra jamais le jour), et surtout, au sein de
l'Institut, à côté de la classe des sciences physiques et mathématiques et de la classe de littérature
et beaux-arts, une classe des sciences morales et politiques.
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tracée par Condorcet dans son Rapport sur l'instruction publique, que la
science sociale se substitue à la philosophie politique. Son objet est le même
que celui du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, comme le confirment les
textes où le mathématicien-philosophe distingue les branches principales des
sciences humaines : l'art social est présenté comme l'application du droit
politique, c'est-à-dire de la philosophie politique, sans que mention soit faite
de la science sociale.
«Les individus, comme hommes, comme membres d'une société politique, ont
entre eux des rapports. Il existe d'autres rapports entre les individus et la société
dont ils font partie. Enfin, les besoins des hommes et leur industrie ont fait naître
de nouveaux rapports entre eux et les choses qu'ils peuvent produire,
perfectionner, consommer ou employer. De là naissent trois branches d'une
même science, qui a pour objet général la connaissance des droits, des devoirs
et des intérêts de l'homme dans l'état de société. Nous adopterons pour les
distinguer, les dénominations de Droit naturel, de Droit politique et d'Économie
politique. Toutes les sciences ont une partie pratique. De chacune découle un
art... Ainsi, la morale ou l'art de se bien conduire dérive du droit naturel, l'art
social, du droit politique, et l'art d'administrer a pour base la science
économique«1.
En cette fin du XVIIIe siècle, au moment où commence la Révolution, cette
formation «scientifique» qui vise à la connaissance des fondements de
l'organisation sociale et à la rationalisation de l'action est donc chose
nouvelle. Du moins, le prétend-t-elle. Elle l'est par sa désignation ; elle l'est
aussi par le lieu où elle s'établit, l'ordre de la science, l'étude de ce qui est,
l'observation de l'étant, posture qui constitue le critère principal des sciences
empiriques. Ce qui est neuf, ce sont cette qualification et cette investiture
scientifique, cette qualité nouvelle de science plus que son objet et ses
énoncés, pour partie identiques à ceux de la philosophie politique. Mais il ne
s'agit pas d'un simple changement d'étiquetage2, d'un échange ou d'un jeu sur
les mots de philosophie et de science, mais bien d'un changement d'ordre, de
la réception d'un ensemble d'énoncés dans un savoir qui se dit scientifique, au
sens moderne du terme, à côté et à l'image des sciences physiques et
naturelles.
En effet, quand on s'interroge sur les conditions d'apparition de la science
sociale et des sciences morales au XVIIIe siècle, elles apparaissent comme la
résultante du projet physiocratique de science économique3 — science des
richesses et plus largement des pratiques sociales — mais aussi du travail de
rationalisation des sciences mathématiques et physiques, travail au principe
d'une extension du territoire de la science, lui même pour partie lié aux
transformations des pratiques sociales, particulièrement des pratiques
administratives4. Si ce déplacement se produit alors, s'il engendre le
1. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., XII, p. 605-606. Également, VI, p. 74. Baudeau (N.),
•Les principes de l'ordre social ou de la philosophie politique», Êphémérides du citoyen , ou
bibliothèque rationnée des sciences morales et politiques, 1767, I.
2. Ainsi Newton fait paraître ses travaux sous le titre, Mathematical Principles of Natural
Philosophy, 17293. Actes du colloque The Institutionalization of Political Economy, San Miniato (Pisa), avril 1986 ;
•La pensée économique sous la Révolution» (actes du colloque international de Vizille),
Économies et sociétés, 7, 8, 9, 10, 1990.
4. Brian (E.), La mesure de l'État, Paris, Albin Michel, 1994 ; Desrosières (A.), La politique des
grands nombres, Paris, La Découverte, 1993. Le travail d'E. Brian porte sur le développement de
l'analyse, la question de la constitution des sciences morales demeurant périphérique.
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remplacement d'un mot par un autre, c'est qu'à l'heure des Lumières la raison
scientifique s'est emparée du social, a pris l'habitude d'objectiver les groupes
et les pratiques. Mais c'est aussi, et peut-être en premier lieu, parce que la
réévaluation de la connaissance expérimentale permet désormais — il faudra
dire comment — de ranger l'étude des corps politiques dans le champ
scientifique, au nom du concept de science en usage dans les sciences
physiques. Par son travail réflexif, la philosophie des sciences élargit le
domaine du savoir, autorisant la transformation de la nature et du nom de la
connaissance des choses sociales. Une mutation de cette importance, au
départ d'une série d'inventions disciplinaires, mérite qu'on s'y arrête. Elle
impose de dégager les enjeux inséparablement scientifiques et sociaux de
l'intellectualisation de la politique et de la scientifisation du social ainsi que
les effets sociaux et politiques de la légitimation — inséparablement
scientifique, institutionnelle et sociale — dont les sciences morales et
politiques vont faire l'objet sous la Révolution1. Le changement d'ordre
qu'elles connaissent constitue une question épistémologique de première
grandeur — quel est le statut des sciences sociales et de la science sociale ? — ,
mais aussi un problème politique — les rapports entre la théorie et l'action,
entre la science et la politique — , et social — le pouvoir pratique et l'autorité
symbolique dont disposent les producteurs scientifiques vis-à-vis des autorités
temporelle et spirituelle, des élites et du peuple. De fait, l'apparition de
sciences sociales et plus spécifiquement d'une science du social ne laisse pas,
dès l'origine, d'être politiquement problématique en posant l'existence, à côté
du pouvoir politique, d'un autre pouvoir, celui de la connaissance scientifique
des choses humaines. En même temps, l'économie des rapports entre pouvoir
et savoir ou encore la consécration de ces nouvelles disciplines dans
l'appareil scientifique et scolaire ne pouvait qu'influer sur la position sociale
des «publicistes» et des savants. Ces points, qui relèvent d'une sociologie des
intellectuels, simplement esquissée dans ce texte, il convient, pour
correctement les saisir, d'avoir préalablement dégagé les ruptures
épistémologiques qui s'opèrent au XVIIIe siècle et se dévoilent sous la
Révolution. C'est à ce moment précis que s'attachent ces pages2.
La science sociale : une science morale et politique
La Société de 1789 voulait donc développer «l'art social», c'est-à-dire une
politique scientifique fondée sur une science de la société. On pourrait penser
que cet objectif, à défaut d'offrir un mot d'ordre mobilisateur pour un club
politique, avait au moins la vertu d'être socialement intelligible. Or, tout porte
à en douter, et le discours de Condorcet, énumérant les «matériaux épars»,
démontre le caractère programmatique de cet art et sa nature radicalement
nouvelle. En elle-même, cette Annonciation appelle l'interrogation. Plus
1. Pour une analyse sociologique de la validation symbolique et sociale des savoirs, Karady (V.),
■Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les durkheimiens», Revue
française de sociologie, 20 (1), 19792. Certains concepts sont empruntés librement à M. Foucault. Mais ni le projet de dévoilement
archéologique développé dans Les mots et les choses ni non plus la thèse de l'autonomie des
pratiques discursives (cf. p. 229 sq., 355 sq.} ne paraissent pouvoir éclairer les conditions
d'émergence des sciences morales, leur genèse s'avérant liée d'une part à des évolutions d'ordre
politique et économique, de l'autre à des transferts analogiques, cas de la physiocratie, ou à une
rationalisation du probabilisme, cas de Condorcet. Demeurent fondées en revanche les analyses
de Foucault sur le rapport de ces savoirs à une problématique de la représentation. Voir
notamment sur l'idéologie, Foucault (M.), Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1971, p. 253 sq.
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profondément, c'est l'univers tout entier des sciences morales (sociales) qui, à
cette date, fait problème. Le questionnement tourne autour de deux points
aveugles : les contradictions et les mutations internes au domaine de la
connaissance du monde moral, l'incertitude qui entoure les conditions
d'agrégation des sciences morales et politiques et de diffusion du syntagme
qui les désigne.
L'usage du vocable sciences morales et politiques s'avère en effet d'un emploi
rare, limité jusqu'à la Révolution à quelques cercles savants, principalement les
physiocrates puis leur descendance orthodoxe ou hérétique. Or, le constat du
caractère discret des sciences morales a l'allure d'un paradoxe quand on
connaît le succès du terme après 1789. Comment ces sciences, jeunes pour la
plupart, pratiquées par quelques spécialistes, soumises aux censures de l'Église
et du pouvoir, agrégées par les «économistes»1 dans une catégorie (sciences
morales et politiques) également nouvelle, ou plus exactement «renouvelée»
des Grecs, se sont-elles imposées en quelques années à l'extrême fin du siècle
et sous la Révolution ? Entre autres moyens, les taxinomies bibliographiques
permettent de dater les changements dans la cartographie des sciences. Dans
un texte de 1800, Daunou2 est sans doute, dans ce travail sans commencement
ni fin de fixation de «l'ordre des livres»3, un des premiers à faire droit aux
sciences morales, distinguant, 1° Les belles-lettres (grammaire, rhétorique,
poésie, critiques et mélanges littéraires), 2° L'histoire, 3° Les sciences, c'est-àdire la philosophie, la logique, la morale, la politique, la science sociale,
l'économie politique, puis la physique, les mathématiques et l'histoire
naturelle ; 4° Les arts; 5° La médecine, 6° La jurisprudence, 7° La théologie. Par
quelles médiations, quels groupes et quelles institutions, ces sciences ont-elles
cheminé entre le moment de l'économie physiocratique et le moment de la
science sociale ?
Ces questions en commandent immédiatement d'autres. Car l'incertitude qui
grève ces sciences ne concerne pas que leur reconnaissance savante et leur
diffusion sociale ; elle touche à leur statut même, à la nature et au type de leurs
énoncés. Portés par des problématiques politiques et des stratégies
épistémologiques contradictoires5, les mêmes mots, à l'époque des Lumières,
1. Désignation des physiocrates.
2. P.-F.-C. Daunou (1761-1840), oratorien, élu à la Convention, un des initiateurs de la loi du 3
brumaire an IV, rédacteur de la Constitution de l'an III et de la Constitution de l'an VIII, membre
du Tribunat, archiviste sous l'Empire, puis professeur au Collège de France sous la Restauration,
député, nommé Pair de France en 1839- Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions,
membre de la classe des sciences morales et politiques en 1795, puis après 1832 de l'Académie
des sciences morales, lors de son rétablissement ; spécialiste du Moyen-Âge. C'est également lui le
premier éditeur de l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de
Condorcet.
3. Chartier (R.), L'ordre des livres, Aix-en-Provence, Alinéa, 1992 ; McKenzie (D.-F.), La
bibliographie et la sociologie des textes, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 1991.
4. Daunou (P.-C.-F.), Bulletin de Bibliographie, 6e série, 20 nivôse an K (1800), p. 75 ; Parent, Essai
sur la bibliographie, Paris, 1801 ; Brunet Q.-C.), Manuel du libraire et de l'amateur de livres, Paris,
1810. Sur cette question, Martin (H.-J.), «Classements et conjectures», in Chartier (R.), Martin (H.-J.),
dir., Histoire de l'édition française, tome 1, Paris, Fayard/Cercle de la librairie, 1989 ; BalayéBignon (S.), «La bibliothèque du Roi, première bibliothèque du monde, 1664-1789», in Jolly (C.),
dir., Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime, 1580-1789,
Paris, Promodis/Cercle de la librairie, 1988 ; Perrot (J.-C.) Pour une histoire intellectuelle de
l'économie politique, Paris, Éditions de l'EHESS, 1992 ; Chartier (R.), «Bibliothèques sans murs»,
L'ordre des livres, op. cit.
5. Pour la période postérieure, Gouhier (H.), La jeunesse d'A. Comte et la formation du
positivisme, Paris, Vrin, 3 vol., 1933, 1964, 1970 ; Favre (P.), Naissances de la science politique en
France, Paris, Fayard, 19898
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ne disent plus la même chose. Cette polysémie, cette situation de confusion,
de flou linguistique et sémantique, est révélatrice de la fragmentation de
l'ordre cognitif. L'analyse d'un certain nombre de dictionnaires et
d'encyclopédies publiées entre le milieu et la fin du siècle révèle les
juxtapositions, les assemblages, les brassages qu'occasionne le heurt des
systèmes de pensée.
La confusion des savoirs
Comme l'écrit R. Darnton, l'établissement des catégories du savoir est chose
éminemment sérieuse1. Il faut croire que les sciences morales n'avaient pas
encore acquis à l'époque de V Encyclopédie ce nécessaire sérieux, c'est-à-dire
l'autorité et la visibilité requise pour entrer dans le cercle des sciences. En
effet, seule la morale a droit de cité dans le Système figuré des connaissances
et dans V Explication détaillée du système des connaissances humaines •.
«Celle-ci se distribue en jurisprudence naturelle, économique et politique. La
jurisprudence naturelle est la science des devoirs de l'homme seul ;
l'économique, (ou) la science (connaissance) des devoirs de l'homme en
famille ; la politique, celle des devoirs de l'homme en société. Mais la morale
serait incomplète si ces traités n'étaient précédés de celui de la réalité du bien
et du mal... c'est l'objet de la morale générale»2. Dans le corps de
Y Encyclopédie, la morale est alternativement qualifiée de science des mœurs
et de droit naturel. Elle englobe l'étude de l'homme à l'état isolé
(économique) et en société (politique), l'observation empirique des
sociétés — prise en ce sens, la morale en tant que science des mœurs, des
manières de sentir, de dire et de faire forme un élément constitutif de la
science sociale de Condorcet et de la sociologie à venir — , et la connaissance
des règles censées commander les actions humaines, objet du droit naturel ou
de la loi naturelle. La morale réunit donc l'étude des mœurs et des préceptes
moraux. Dans ce qu'on pourrait appeler le texte de la «science normale» —
dictionnaires et ouvrages d'information ou de vulgarisation qui travaillent à
fixer le vocabulaire de la morale et de la politique — la part accordée à la
physique sociale est encastrée dans les problématiques éthiques et
chrétiennes. Collations de données factuelles ou compilations, ces traités
enfouissent l'observation empirique sous le poids des théodicées ou des
morales naturelles.
Ces deux genres majeurs de la forme dictionnaire, La science du
gouvernement de l'abbé Burle de Real de Curban les rassemble en un
exemple paradigmatique. Le traité en huit volumes qu'il publie à partir de 1751
divise les sciences du gouvernement en cinq parts, le droit naturel, le droit
public, le droit ecclésiastique, le droit des gens, enfin un «Traité de politique».
Le volume essentiel est celui du droit naturel, et l'article clé celui de morale.
«Les scolastiques, y apprend-t-on, divisent la morale en monastique, en
économique et en politique, parce qu'elle a trois objets, les particuliers, les
familles et les États. La morale monastique regarde l'homme en général, ou
chacun par abstraction, comme s'il était seul. L'économique l'envisage comme
père de famille, et le politique le considère comme vivant dans une société
1. Darnton (R.), -L'arbre de la connaissance : stratégie épistémologique de l'Encyclopédie., Le
grand massacre des chats, Paris, Pluriel, 1986.
2. D'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, Paris, Gonthier, 1966.
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civile... La politique qui conduit les États, est donc la part la plus considérable
de la morale». Synonyme d'éthique ou de morale, le droit naturel, science des
devoirs, est conçu comme une science pratique, faite pour l'agir : «C'est la
partie de la philosophie, cette partie importante que nous connaissons sous le
nom de morale humaine qui, par les connaissances qu'on y acquiert, donne
les moyens d'agir et devient pratique ; c'est la science des mœurs ; c'est un
état où, faisant abstraction de tout engagement volontaire, l'on considère
seulement les hommes simplement comme hommes, qui n'ont de
dépendance les uns envers les autres, que celle que la raison leur montre à
tous»1. Successivement, l'auteur expose les obligations de «l'empire de la
raison», de «l'amour de Dieu», de «l'amour de soi-même», de «l'amour du
prochain» et enfin de «l'ordre et de la subordination». Tout comme le droit
naturel ou la morale, la politique appartient au domaine des sciences
pratiques : «La politique, définie en général, est cet esprit de prévoyance qui
découvre ce qu'on peut espérer ou craindre, et qui fait employer les moyens
nécessaires pour assurer les bons événements et pour détourner les mauvais...
On se sert en effet du mot politique, pour marquer l'adresse de chacun dans
les affaires particulières ; et ce mot se prend dans un sens plus propre,
relativement à l'administration publique. C'est sous ce dernier rapport que je
la dois envisager ici et c'est toujours cette relation que les hommes ont en vue,
lorsqu'il parlent de la politique par excellence». S 'interrogeant sur le fait de
savoir «s'il y avait une science politique», en d'autres termes une science
théorique et nomologique du politique, Real de Curban rappelle que la
question est discutée depuis les Grecs et que la plupart des auteurs «ont décidé
que non», «parce que la politique n'a aucune règle certaine». Conformément à
cette tradition respectable, la politique est définie comme une «science
conjecturale», qui doit être comparée à la médecine. Même si les maximes de
la politique ont parfois «une certitude qui approche la démonstration»,
«l'obscurité vient... de la difficulté de l'application, de l'ignorance des
circonstances ou du peu d'attention qu'on y fait»2.
Voir dans ce traité une survivance attardée de l'âge classique, un état dépassé
des connaissances et des conceptions des sciences au XVIIIe siècle conduirait
à exclure les obscurs, les «minores», ceux là, précisément, qui perpétuent
l'ordre des choses. En gommant l'ordinaire du discours sur la société et le
politique, on manquerait du coup l'objectivation la plus massive. Car ce qui
imprègne alors la quasi totalité des formes instituées de la connaissance du
monde humain et du monde meta-humain, au moins jusque dans la dernière
décennie du XVIIIe, c'est la tradition morale et pratique. Un exemple encore.
À la différence de Real de Curban, le Dictionnaire Universel des sciences
morale, économique, politique et diplomatique ou Bibliothèque de l'Homme
d'État et du citoyen, de Robinet (30 volumes in quarto, publiés à Londres entre
1773 et 1783) accueille généreusement la science économique des physiocrates
et la statistique démographique et commerciale3. Mais la spécialisation
1. De Burle de Real de Curban, «Avertissement«, La science du gouvernement, ouvrage de morale,
de droit et de politique, qui contient les principes du commandement et de l'obéissance, où l'on
réduit toutes les matières en un corps unique, entier dans chacune des parties ; et où l'on explique
les droits et les devoirs des souverains, ceux des sujets, ceux de tous les hommes, en quelque
situation qu'ils se trouvent, Aix la Chapelle, 1761-1765
2. Ibid., VI, p. 1-2 et 6-7.
3. Ce monument de vulgarisation des connaissances du XVIIIe n'est pas resté insensible aux
théorisations contemporaines. Robinet, par exemple, reprend intégralement ou sous forme
d'extraits l'Abrégé des Principes de l'Économie Politique du Margrave de Bade (en fait, Dupont
[suite de la note page suivante]
10

Entre science et politique
croissante des domaines, la coexistence de philosophies politiques opposées1,
le collage d'épistémologies contradictoires, positive ou normative, théorique
ou pratique, éthique ou technique, enfin et surtout la prééminence de
l'orientation téléologique et morale des sciences2 font du Robinet un
monument éclectique qui tient encore fortement à la tradition.
Dans ses travaux classiques sur la physiocratie, G. Weulersse indiquait, sans
d'ailleurs s'y attarder, que la catégorisation «sciences morales et politiques»
apparaissait pour la première fois dans le titre de la revue de l'abbé Baudeau,
les Éphémérides du citoyen, ou bibliothèque raisonnée des sciences morales
et politiques (1767). Véritable acte de naissance, ce texte invente une nouvelle
classification des connaissances et de nouveaux tracés partageant leurs
domaines respectifs.
•Quelles sont les lois physiques nécessaires, invariables qui forment l'ordre
naturel évidemment le plus avantageux au genre humain... Quelles sont les
règles primitives de toute action raisonnable, évidemment dérivées de cet ordre
naturel et physique le plus avantageux à l'humanité, qui prescrivent à l'homme
comment il doit concourir au maintien de l'ordre, comment il peut en profiter, et
qui, déterminant ainsi avec évidence les devoirs et les droits de chacun, forment
le code de la Loi naturelle, ou de l'ordre moral, évidemment le plus avantageux
au genre humain ? Quelles sont les Lois essentielles et fondamentales,
manifestement renfermées dans la loi de l'ordre moral... qui étendent les droits
des hommes, et qui multiplient leurs jouissances ; qui réunissent les volontés et
les forces pour constituer et pour maintenir l'ordre social... Quels sont les droits,
quelle est la force, quelle est l'utilisation de la puissance tutélaire, ou de
l'autorité souveraine évidemment fondée sur la nécessité des Lois sociales...
Quel est dans le physique et conséquemment dans le moral, l'enchaînement des
causes et des effets qui constituent l'ordre politique le plus avantageux possible
aux Empires, fondé sur les vrais principes de l'ordre social, c'est-à-dire sur les
droits du pouvoir suprême et des propriétés... Quels sont, suivant les temps, les
lieux, les circonstances, les conclusions... qui dirigent évidemment l'institution
de Nemours) ou le Mémoire sur l'Instruction Publique de Le Mercier de la Rivière. Il en va de
même pour le Dictionnaire d'Économie Politique et Diplomatique (T.784) ou le Dictionnaire de
Métaphysique, Logique et Morale (1791) de l' Encyclopédie Panckoucke, véhicules de l'économie
physiocratique.
1. Baker (K.-M.), Condorcet, raison et politique, Paris, Hermann, 1988 ; Baker (K.-M.), Au tribunal
de l'opinion, Paris, Payot, 19932. De ce point de vue l'article Morale de Robinet mériterait qu'on s'y arrête longuement. On
retiendra de sa lecture la visée éthique qui oriente l'ensemble des connaissances ainsi que
l'apparition de la notion de droit social, sans pour autant qu'une définition précise les contours
de cette notion. Morale : «C'est ainsi que l'on a d'abord désigné la philosophie pratique, la
science qui dirige la volonté de l'homme, pour suivre ce qui est bien et fuir ce qui est mal. On a
nommé aussi la philosophie morale, cette science qui, par des règles sûres trouvées par la raison,
apprend à l'homme ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter. On a défini outre cela le droit naturel,
la science qui explique et qui fait connaître la nature des actions bonnes ou mauvaises : d'autres
ont dit qu'on expose dans le droit naturel les lois naturelles, qui obligent les hommes en tant
qu'hommes. D'autres ont encore distingué l'économique, comme enseignant à diriger les actions
libres dans les moindres sociétés, d'un mari d'avec la femme, d'un père envers les enfants, et des
enfants envers leurs parents, d'un maître envers les domestiques, et réciproquement. Les devoirs
envers la société civile et dans cette société, distingués de même par abstraction, ont fait l'objet
particulier du droit social de quelques uns. L'exposé des règles que l'homme doit suivre en société,
suivant la place qu'il y occupe, et les relations qu'il y soutient, a été appelé politique ou droit
politique naturel, qui renferme les devoirs de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés...
Le droit des gens enseigne les lois que les sociétés, ou les divers États, doivent observer les uns
envers les autres... Politique, science du gouvernement, philosophie civile, droit civil, droit social,
sous quelque nom que l'on envisage la doctrine qui montre aux hommes à se conduire dans la
société, et par rapport à la société, soit pour celui ou ceux qui gouvernent, soit pour ceux qui sont
gouvernés, soit dans le commandement, soit dans l'obéissance, c'est toujours la morale qui doit
régler en tout et partout la conduite du souverain et des sujets«.
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des lois positives, et les règles privées de l'Administration des États, ou l'ordre
national... Enfin quelles sont les relations naturelles et indispensables des
sociétés humaines... d'où naît le droit des gens. Le développement et les
solutions de ces grandes et sublimes questions forment les sciences morales et
politiques les plus utiles et plus augustes des connaissances philosophiques...«1.
Si l'on détaille cette liste, s'imbriquent les unes dans les autres lois et règles
qui régissent les divers rapports entre les hommes et entre les corps
politiques, formant autant de savoirs particuliers. Comme le fil d'une bobine
qu'on déroulerait, se dévident tour à tour le droit naturel, la morale, le droit
social, le droit naturel public ou politique, le droit public interne et le droit
international. Dispositifs cognitifs différenciables en fonction de leur objet
mais dont l'assemblage forme la science économique (physiocratique). Ce
système, il faut évidemment s'interroger sur ce qui l'a conditionné ; se
demander s'il s'agit d'un événement, d'une fracture radicale et durable, dans
l'ordre du savoir, et d'où vient le nom de ces positivités, ce qui par exemple,
fait de la morale ou de l'économie une science morale et politique, car on a
compris que ce n'est que partiellement leur objet qui les définissait comme
tel, qu'il n'y avait pas d'un côté des sciences morales et de l'autre des sciences
politiques mais bien des sciences morales et politiques ; il faut savoir enfin si
ces sciences, dans les frontières internes qu'elles délimitent comme dans le
domaine que dessine leur classe, sont bien celles qu'abritera trente ans plus
tard l'Institut.
Genèse d'une catégorisation
Dans la genèse des sciences morales, la constitution d'une science
économique joue un rôle déterminant. Ce qui va rendre possible l'agrégation
des sciences morales et politiques, c'est en effet la théorie de Quesnay et la
«découverte» de la fondation physique des échanges économiques et par
conséquence, du caractère naturel, non artificiel, des rapports sociaux : la
société n'est pas une invention d'un dieu, d'un législateur ou d'un peuple, mais
un fait, une donnée, une réalité. D'où l'opposition entre l'économie
physiocratique (et ses héritières, dont la science sociale) et les théories
contractualistes du XVIIIe. Ce type de théorisation réaliste a évidemment des
antécédents et des contemporains nombreux et proches, ne serait-ce que
Montesquieu. Mais ce qui spécifie la physiocratie, c'est l'alliance étroite d'un
réalisme physique, naturaliste, et d'une vision organique de l'ordre social qui,
chez un médecin comme François Quesnay, trouve des sources et des
instruments dans les schemes et les concepts de la biologie, de la médecine
(flux, circulation, etc.) et de la physique (loi, etc.), qu'il métaphorise et
transfère à l'analyse du corps social2. Parce que la richesse de la nation
dépend du travail agricole, parce que les sociétés dépendent de lois naturelles
physiques, celles qui régissent la production comme celles qui règlent la
satisfaction des besoins humains, la déclaration de ces lois (et leur respect)
conditionne l'établissement du gouvernement «évidemment le plus
avantageux au genre humain». Tant et si bien qu'aux yeux des contemporains
ce déterminisme apparente la science économique aux sciences naturelles.
1. Baudeau (N.), Éphémérides du citoyen , ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et
politiques, 1767, tome I, p. 5-6 ; Weulersse (G.), Le mouvement physiocratique en France , La Haye,
Paris, Mouton, 1962, tome I, p. 126.
2. Schlanger (J.), Les métaphores de l'organisme, Paris, Vrin, 1971.
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Garnier, le traducteur d'Adam Smith, en fera la remarque : «Ainsi, la science
économique... rentre dans la classe des sciences naturelles qui sont purement
spéculatives et qui ne peuvent se proposer autre chose que la connaissance
des lois qui régissent l'objet dont elles s'occupent ; au lieu que, vu sous l'aspect
sous lequel A. Smith nous la présente, cette science est réunie aux autres
sciences morales, qui tendent à améliorer leur objet au plus haut point de
perfection dont il est susceptible»1. Dans le monde réglé des physiocrates sans
autre liberté que celle qu'enferment le travail et les lois de la propriété, de la
production et de l'échange, les divers univers sociaux (et les différents droits
qui s'y appliquent) s'emboîtent les uns dans les autres à partir de
l'infrastructure physique. Sur ce substrat, se superposent les droits et les
devoirs de l'ordre naturel moral (la morale), puis les lois naturelles de l'ordre
social, et ainsi de suite jusqu'à l'ordre international, le terme d'ordre social
saisissant l'ensemble des relations morales et politiques, non encore scindées
en deux ordres distincts, la société civile et la société politique. Par rapport à
la philosophie morale telle que la conçoit alors Real de Curban, il y a bien
rupture : les sciences morales physiocratiques se déduisent des conditions
matérielles de production. En revanche, parce que la théorisation
physiocratique inscrit l'ensemble des actions et des relations dans une
perspective téléologico-morale, dans un ordre finalisé, un «ordre naturel»2,
Baudeau peut s'autoriser à construire un système hiérarchisé de normes dans
la forme du droit ou — c'est la même chose — de la morale : droit naturel ou
morale (de l'individu), droit social (et non pas science), droit politique ou
droit public et droit des gens. Des effets du basculement du monde social dans
l'ordre naturel, on retiendra que les normes morales et les principes
politiques deviennent, en raison de leur dépendance aux lois du monde
physique auquel tient le monde humain, des technologies, des arts^. Au XVIIIe
siècle, on parle de science pour désigner l'ensemble des observations relatives
à un objet mais si l'objet s'exécute, les règles de cette pratique se nomment
art4. La science étudie ce qui est, l'art combine les moyens en vue d'une action
ou d'une fabrication : en ce sens, la morale est à la fois une science et un art,
connaissance des règles de justice auxquelles l'homme obéit dans ses actes
libres — et, c'est évidemment dans la nature libre des actions humaines que
réside la source sémantique de l'opposition entre sciences morales et sciences
physiques. Il en va de même pour la connaissance de l'institution et de
l'action sociale, objet de la science sociale, qui relève elle aussi de la théorie
et de l'art. Mais l'art est multiple : il s'applique au monde physique ou au
monde humain, vise l'acte mécanique ou l'acte juste. Les physiocrates
apparentent les deux univers et, par suite, les sciences morales passent de

1. Garnier (G.), Préface à Smith (A.), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des
nations, Paris, 1802. La Richesse commence à être connue par une traduction publiée dans le
Journal de l'Agriculture, des Arts et du Commerce en 1779-1780.
2. Quesnay, «L'ordre naturel-, in Daire (E.), Collection des Principaux Économistes, Physiocrates,
Paris, 1846, I.
3. -Il peut sembler qu'il [le bien] dépend de la science souveraine... Apparemment, c'est la
science politique. Elle détermine quelles sont les sciences indispensables dans les États, fixe celles
que chaque citoyen doit apprendre et dans quelle mesure- (Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris,
Garnier, 1961, I, 2 ; Lapolitique, Paris, Vrin, 1982, IV, 1). Ainsi que les commentaires de Habermas
(J.), «La doctrine classique de la politique dans ses rapports avec la philosophie sociale«, Théorie
et pratique, vol. I, Paris, Payot, 1975 ; Arendt (H.), La condition de l'homme moderne, Paris,
Calmann-Lévy, 1961 ; Colas (D.), Le glaive et le fléau, Paris, Grasset, 1992 .
4. Voir les articles art et science dans X Encyclopédie . Également, Durkheim (E.), «Cours de science
sociale«, La science sociale et l'action, Paris, PUF, 1970.
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l'«agir» au «faire»1. En effet, si elles constituent encore des sciences pratiques,
au sens où elles dirigent l'action, elles dépendent désormais étroitement d'une
science (theôria2) et apparaissent plus proches d'une technique que d'un
savoir pratique fondé sur l'expérience et la prudence comme les Classiques et
avec eux Real de Curban comprenaient l'éthique et la politique. Baudeau se
situe sur la ligne de partage des eaux, entre l'ancien et le nouveau, entre les
formes d'énonciation et le mode de catégorisation des Anciens et les sciences
des Modernes. Si le positivisme de l'économie physiocratique conduit à
assimiler celle-ci aux sciences physiques ou naturelles, les finalités morales qui
commandent les formes d'énonciation de l'économie la ramènent vers
l'éthique. De même, c'est par référence aux Anciens, pour qui la société était,
comme pour les physiocrates , un phénomène naturel, naturellement dérivé
des besoins d'êtres naturellement sociables, que s'éclaire la procédure de
catégorisation. Ce qui qualifie les sciences morales et politiques, ce qui les
réunit, c'est leur objet, les espaces moraux et politiques, et leur fin : savoirs de
la vie en société et savoirs pour la vie en société, et d'abord pour la vie dans
la société politique. L'opération taxinomique retrouve donc, par delà les
siècles, sinon l'inspiration de la philosophie classique et plus précisément de
l'Éthique à Nicomaque, du moins ses catégories et ses modes de classement.
C'est en effet de l'étude de l'homme dans ses différents états, en le suivant de
l'état isolé ou naturel, à l'état domestique, puis dans l'état social, et dans ces
états sociaux particuliers que sont les cités, de l'analyse de ses actes et de ses
rapports moraux avec ses semblables, pré-politiques et politiques, en tant que
membre d'une société civile (c'est-à-dire dans la terminologie héritée de la
philosophie grecque, d'une cité ou d'un État), que ces sciences tirent leur
appellation. On exprimera la même idée en disant que ces sciences étudient
les mœurs, les actions et les relations morales dans les multiples communautés
que constituent les hommes et d'abord dans la communauté englobante, la
communauté politique. «L'État, écrivait Aristote, c'est la communauté du bienvivre et pour les familles et pour les groupements de familles, en vue d'une vie
parfaite et qui se suffira à elle-même»3. Chez Aristote, la supériorité de la
société civile n'était pas seulement celle d'un englobant, d'une communauté
objectivement supérieure, mais elle était aussi une supériorité d'ordre pratique
ou moral. Dans cette lignée, les sciences morales peuvent être dites morales à
un double titre, en ce qu'elles s'attachent aux mœurs et en ce qu'elles
possèdent une visée morale4. Le XVIIIe siècle classera ainsi alternativement la
politique ou le droit naturel public (objet, par exemple, du Leviathan ou du
Contrat social) soit dans la morale (comme, par exemple, Real de Curban ou
Robinet), dans la mesure où ces savoirs ont en vue les droits et des devoirs des
gouvernants et des gouvernés, soit dans les sciences morales et politiques, en
tant qu'elles étudient les raisons de l'association ainsi que les principes
commandant les conduites humaines dans la communauté par excellence,
l'ordre politique-étatique. Que, comme dans la théorie physiocratique, un
savoir tel la morale, science des devoirs et des droits, appréhende l'homme
dans un état pré-politique et même chez Baudeau pré-social, est sans
1. Sur ces catégories, voir Habermas (J.), 'La doctrine classique de la politique dans ses rapports
avec la philosophie sociale», op. cit.
2. «Le but de la politique est, non pas la connaissance pure, mais la pratique» (Aristote, Éthique,
op. cit., I, 3).
3. Aristote, La politique, op. cit., HI, 9.
4. Comme le rappelle Colas (D.), Le glaive et le fléau, op cit., p. 53. «Le bien certes est désirable
quand il s'intéresse à un individu pris à part ; mais son caractère est plus beau et plus divin, quand
il s'applique à un peuple et à des états entiers- (Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3).
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importance puisque ses commandements ne perdent pas leur validité dans
l'ordre politique. Si le droit naturel, en préexistant à la fondation sociale, n'est
pas stricto sensu une science de l'ordre politique, il n'appartient pas moins
«évidemment», dans le texte de Baudeau, à l'ordre général des connaissances
morales et politiques, à ces savoirs qui s'intéressent à l'ensemble des rapports
humains et qui, dans la physiocratie, forment une totalité s'inscrivant dans la
totalité de l'ordre naturel.
Condorcet, réformateur scientifique et linguistique
L'acte de baptême des sciences morales dans les Éphémérides fut une
cérémonie discrète, et sa confirmation tardive. En relation avec le déclin de la
physiocratie, l'idée d'un système de sciences morales, et le mot même, semble
s'effacer, à part chez quelques physiocrates nostalgiques1 et quelques
philosophes comme Turgot ou Condorcet2. D'ailleurs, même chez les
physiocrates , l'emploi du terme reste relativement rare. Sous la plume de
Baudeau, mais aussi d'autres «économistes», la science économique,
embrassant toutes les sphères de l'action humaine, suffit à l'exposé de la
doctrine. Elle est la science politique et morale par excellence. «Elle est la
science du droit naturel appliquée... aux sociétés civilisées... L'économie
politique est celle de la justice éclairée dans toutes les relations sociales
intérieures et extérieures». «Je crois, ajoutait Dupont, en avoir tracé les limites
dans la Table raisonnée des Principes de l'Économie^.
En fait, c'est largement à Condorcet que sont dues la constitution de ce champ
scientifique et la diffusion des sciences morales et politiques. C'est lui, l'adepte
de la langue bien faite, l'amateur de taxinomies, qui va jouer le rôle de
médiateur entre l'économie physiocratique et les sciences morales de la
Révolution : «Nous entendons par ce nom [de sciences morales], toutes celles
qui ont pour sujet de leurs recherches ou l'esprit humain en lui même, ou les
rapports des hommes entre eux»4. Pour une part donc, des sciences de
l'homme, des recherches sur les opérations de l'esprit humain que Condorcet
qualifie de sciences psychologiques. Elles formeront l'analyse des sensations
et des idées que Destutt de Tracy et Cabanis désigneront plus tard du terme
d'idéologie. Ces sciences psychologiques, Condorcet les distingue de celles
qui traitent des relations de l'homme en société, les sciences sociales, droit
naturel, politique, économie, statistique ou mathématique sociale5. Ce qui fait
qu'on a chez Condorcet deux manières de classer les savoirs, soit en fonction
de leur objet, et on a affaire alors aux sciences psychologiques ou aux sciences
sociales, soit, fidèle en cela aux physiocrates et à leurs inspirateurs, les
classiques, en fonction des espaces moraux auxquels elles se rapportent et de
leur telos, de leur fin, la vie des hommes en société : ce sera alors les sciences
morales et politiques. Pourtant, le titre de son article Tableau général de la
1. Et d'abord Dupont de Nemours, qui fait le lien entre la physiocratie et la Révolution.
2. Une recherche systématique reste à entreprendre, cf. Perrot (J.-C), Pour une histoire
intellectuelle de l'économie politique, op. cit.
3- Dupont de Nemours à J.-B. Say, in Daire (E.), Collection des Principaux Économistes, op. cit., I,
p. 397.
4. Condorcet (A.), «Éloge de Mr Buquet«, Œuvres de Condorcet, op. cit., II, p. 410 ; ou encore -les
sciences métaphysiques et sociales qui ont pour objet l'homme lui-même, son intelligence, ses
sentiments, ses relations morales avec les autres hommes» ( Œuvres de Condorcet, op. cit., VI, p.
494).
5- Notes préparatoires au Tableau historique des progrès de l'esprit humain (Baker (K.-M.),
Condorcet, op. crt.) .
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science qui a pour objet l'application du calcul aux sciences politiques et
morales1, par l'inversion qu'il opère dans l'ordre ordinaire des termes qui les
désignent, est révélateur de l'oubli des Anciens. C'est à délimiter des objets
qu'ici travaille Condorcet, délaissant l'articulation des sciences de l'homme
aux différentes sociations où il agit. Le titre constitue également le signe d'une
dérive par rapport à la physiocratie. Chez Condorcet, l'idée de totalité
autorégulée, d'ordre englobant qui permettait aux physiocrates de placer leur
pensée dans les pas de la philosophie morale est abandonnée. Les rapports
sociaux sont détachés de la matérialité physique de l'ordre productif, et du
coup, séparés du grand tout déterministe et téléologique qui commandait la
satisfaction des besoins de chacun et de tous. Partant, l'ordre qui formait le
principe qui soudait ensemble les sciences est dissout. Agrégat aux statuts
divers, addition de sciences soit purement théoriques comme la métaphysique
(ou analyse des sensations et des idées), le droit naturel (ou théorie des
sentiments moraux — reprise du titre d'un ouvrage d'Adam Smith), ou la
science sociale, soit de sciences pratiques comme la morale, soit enfin des
sciences empiriques comme le droit public ou l'économie, c'est seulement
leur rapport au monde social et à l'action dans ce monde qui, à partir de
Condorcet, les fait tenir ensemble. Ce sont ces savoirs dont Condorcet
rappelle dans son Discours de réception à l'Académie française la jeunesse et
dont il affirme l'appartenance au domaine du savoir scientifique. «Ces
sciences, presque créées de nos jours, dont l'objet est l'homme même, dont le
but direct est le bonheur de l'homme, n'auront pas une marche moins sûre
que celle des sciences physiques ; et cette idée si douce, que nos neveux nous
surpasseront en sagesse comme en lumières, n'est plus une illusion. En
méditant sur la nature des sciences morales, on ne peut, en effet, s'empêcher
de voir qu'appuyées comme les sciences physiques sur l'observation des faits,
elles doivent suivre la même méthode, acquérir une langue également exacte
et précise, atteindre au même degré de certitude»2.
Un nouveau paradigme scientifique
Pourtant, l'objet de ces sciences était aussi vieux que la réflexion politique,
leurs paroles aussi connues que celles de la philosophie. La prétention du
mathématicien à fonder scientifiquement le discours politique n'était pas plus
originale. Sans limiter la pensée de Machiavel au réalisme, celui-ci se
réclamait de l'étude de la «condition humaine» et de la «vérité effective de la
chose», ouvrant une tradition d'analyse poursuivie par Hobbes et Spinoza.
Qu'un philosophe comme Hobbes, soucieux de démontrer le caractère
1. «Je préfère», écrit Condorcet au commencement de son Tableau général de la science qui a
pour objet l'application du calcul aux sciences politiques et morales «le mot sociale aux mots
morale ou politique, parce que le sens de ces derniers mots est moins étendu et moins précis»
(Rashed (R.j, Mathématique et société, Paris, Hermann, 1974). Voir Condorcet (A.), «Tableau
général...» in Sur les Élections et autres textes, Paris, Corpus des œuvres de philosophie de la
langue française, Fayard, 1986, 597 sq. Moins étendu parce que ces termes n'envisagent pas
l'analyse des opérations de l'esprit humain -perfectionné par la société».
2. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., II, p. 15- «Un grand homme dont je regretterai
toujours les leçons, les exemples, et surtout l'amitié, était persuadé que les vérités des sciences
morales et politiques sont susceptibles de la même certitude que celles qui forment le système des
sciences physiques, et même que les branches de ces sciences qui, comme l'Astronomie,
paraissent approcher de la certitude mathématique. Cette espérance lui était chère, parce qu'elle
conduit à l'espérance consolante que l'espèce humaine fera nécessairement des progrès vers le
bonheur et la perfection, comme elle en a fait dans la connaissance de la vérité» (Condorcet (A.),
Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix,
Paris, 1785, p. 1).
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proprement scientifique — plus que rationnel et mathématique — du droit
public naturel, rattache l'éthique et la politique aux sciences démonstratives a
priori, c'est-à-dire aux sciences purement déductives et les range à côté des
mathématiques, n'empêche pas que toute sa construction repose sur une
physique des passions, désir de gloire et peur de la peur. Sa politique et sa
morale sont bâties sur une physique des corps qui ne peut être qu'une science
démonstrative a posteriori fondée sur l'observation des conduites humaines1.
Dès lors, où situer les différences d'avec Condorcet ? Car la démarche
revendiquée par les «nouvelles« sciences est identique. Tout part et tout tient à
l'observation des faits : «Après de longues erreurs... les publicistes sont
parvenus à connaître enfin les véritables droits de l'homme, à les déduire de
cette seule vérité, qu'il est un être sensible, capable de former des
raisonnements et d'acquérir des idées morales»2.
Il faut s'arrêter un instant pour ressaisir les divers enjeux théoriques
entr'aperçus, et surtout préciser la question du passage à la science. Si Hobbes
avait choisi de classer la politique parmi les sciences déductives, c'est en
raison de la certitude «absolue» reconnue aux démonstrations mathématiques.
La «géométrie [est] la seule science, écrit Hobbes, qu'il ait plu à Dieu de
concéder à l'humanité»^. «Toute science est une connaissance certaine et
évidente», affirme Descartes4. Et, à sa suite, Locke distingue encore la
connaissance scientifique, essentiellement mathématique, et la connaissance
expérimentale des sciences physiques dotées d'une moindre certitude ou, si
l'on préfère, d'une plus ou moins grande probabilité5. Bref, dans l'ordre de la
science et de la vérité, il y a des scansions et des coupures, coupure entre la
mathématique et la physique, coupures au sein des sciences naturelles et
physiques, et des validités et des légitimités différentes. Alors que les
physiocrates opèrent un coup de force en s'appropriant les schemes de la
«philosophie naturelle » et unifient le savoir sous la catégorie cartésienne de
l'évidence6, l'épistémologie de Condorcet, qu'il suffit pour l'instant de
caractériser par l'extension et la spécification de la notion de probable,
aboutit à une réévaluation de la connaissance expérimentale, dont l'effet va
être d'inclure les sciences morales et politiques dans l'ordre des sciences. «Il
faut distinguer dans les vérités de toutes les sciences qui ne sont pas les
mathématiques pures, ni la métaphysique générale, l'évidence de ces vérités et
leur réalité. De quelque genre que soit une proposition déduite d'une autre
proposition, si l'on fait une analyse exacte de toutes les idées qui sont entrées
dans les propositions, la conclusion est également évidente. Quant à la réalité,
il est aisé de voir qu'elle n'est pour nous que le résultat d'un ordre constant,
fortifié par cette observation que le fait qui a été observé hier s'observera

1. Hobbes (Th.), Les Éléments de droit naturel et politique, Lyon, Éditions de l'Herne, 1977, p. 144.
2. Condorcet (A.), Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, Paris, Vrin, 1970.
3. Shapin (S.), Schaffer (S.), Leviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et
politique, Paris, La Découverte, 1993, p. 101-102 ; voir notamment les chapitres 3 et 8.
4. Descartes (R.), Œuvres, Paris, Éd. C. Tannery, 1897-1957, X, 362 ; et Œuvres de Condorcet, op. cit^
LX, 15 sq.
5. -Je suis tenté de croire que nous ne pourrons jamais parvenir sur ces matières [les choses
physiques] à une connaissance scientifique» (Locke (J.), Essai sur l'Entendement humain , Paris,
1972, p. 460).
6. «Et d'une main, guidée par l'évidence, il [Quesnay] est parvenu à peindre les vérités sûres et
fondamentales de cette science, laquelle... est incontestablement la plus importante de toutes les
sciences exactes qui ont, jusqu'à présent, occupé le génie de l'homme- (Dupont, -Discours de
l'Éditeur«, in Daire (E.), Collection des Principaux Économistes, op. cit., p. 34 [souligné par nous]).
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aujourd'hui si aucune circonstance n'est changée-1. Considérées du point de
vue de la logique, les propositions scientifiques doivent être aussi évidentes
que les vérités des mathématiques ; en revanche, en tant que description de la
réalité empirique, les propositions se rapportent à des faits plus ou moins
probables. «C'est [donc] dans l'ordre plus ou moins constant des faits
observés en morale comme en physique que naît l'espèce de certitude qui
appartient à la réalité»2. Le degré de certitude des propositions scientifiques
est identique alors que le degré de certitude du résultat varie en fonction du
degré de probabilité des faits. C'est dire qu'entre les sciences physiques et les
sciences morales, il n'y a pas de différence de nature, seulement des écarts en
fonction du degré de probabilité des faits. Fondées comme les sciences
physiques «sur des observations et des raisonnements», soumises aux mêmes
conditions de scientificité, les sciences morales n'en diffèrent que par
l'universalité et la constance des faits qui leur servent de base et donc par le
degré de certitude de leurs énoncés3. Or, «la réalité des propositions morales,
leur vérité, relativement à l'état des êtres réels, des hommes dépend
uniquement de cette vérité de fait : les hommes sont des êtres sensibles et
intelligents»4. Puisque dans l'univers moral, les faits de fondation se
circonscrivent à quelques faits et en premier lieu à ce fait qu'il existe des êtres
sensibles capables de raisonnement, cette seule donnée suffit à fonder la
certitude des principes de la science sociale. Si, en effet, la nature sensible et
pensante de l'homme constitue une vérité d'observation aussi constante et
certaine que le cycle de la terre autour du soleil, les faits nécessaires à établir
la science sociale sont aussi généraux et constants que les faits de l'ordre
physique. «En méditant sur la nature des sciences morales, on ne peut, en effet
s'empêcher de voir qu'appuyées comme les sciences physiques sur
l'observation des faits, elles doivent suivre la même méthode... atteindre au
même degré de certitude»5.
On aurait tort de penser, à partir de l'exemple de la physiocratie, que les
sciences morales sont nées de l'appropriation de schemes nomologiques,
puisque c'est bien l'individu, avec son corps et son entendement, qui en forme
l'épicentre. À nouveau, on jugera infime la distance entre les conceptions de
Hobbes ou de Locke et de Condorcet. Sans doute, la distance n'est pas grande.
Mais, dans l'univers post-newtonien du XVIIIe, le monde social est devenu
justiciable des mêmes opérations et des mêmes procédures que celles du
monde naturel. La nature de la connaissance est la même dans les deux ordres
de connaissance. Si la constance des objets distribue et hiérarchise les
sciences empiriques dans la table du savoir, les sciences n'appartiennent pas
moins au même espace. Peu de choses ont changé, et pourtant l'essentiel a été
transformé, la validité et la légitimité des assertions des sciences de l'homme
et de la société.
1. Condorcet (A.), Manuscrit 855, in Rashed (R.), Mathématique et société, op. cit., p. 96. Sur cette
question, voir également Baker (K.-M.), Condorcet, op. cit., et Brian (E.), La mesure de l'État, op.
cit.
2. Ibid.
3. Ibid. «Nous donnons le nom de certitude mathématique à la probabilité lorsqu'elle se fonde sur
la constance des lois observées dans les opérations de notre entendement. Nous appelons
certitude physique la probabilité qui suppose de plus la même constance dans un ordre de
phénomènes indépendants de nous, et nous conservons le nom de probabilité pour les jugements
exposés de plus à d'autres sources d'incertitude« (Condorcet (A.), Essai, op. citl) ; voir Granger (G.G.), La mathématique sociale du Marquis de Condorcet, Paris, PUF, 1956, p. 254. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., IV, p. 540, souligné par nous.
5. Condorcet (A.), «Discours de réception», Œuvres de Condorcet, op. cit., I, p. 392-39318
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Le social pour Condorcet, quand il envisage l'objet de la science sociale, ce
n'est pas ce qui reste de la société quand on lui a enlevé les rapports
politiques et les rapports économiques. Social renvoie à civil, à état politique.
Dans la langue de l'époque, ces mots, pour quelque temps encore, sont
synonymes. Relèvent du social les rapports des hommes dans l'état de société,
tels qu'engendrés par les sensations et les facultés. Il est sans doute une
condition supplémentaire au privilège accordé au social, une seconde raison à
l'étonnante absence d'une science politique et à l'exclusion du mot politique
du vocabulaire de la physiocratie et de ses successeurs. Dans sa lettre à J.-B.
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Say, Dupont de Nemours signalait que «l'usage de notre langue a borné le sens
du mot, isolé la politique aux relations diplomatiques et guerrières envers les
autres nations ou les autres souverains. C'est, ajoute-t-il, la science de
Machiavel, du cardinal de Richelieu, de Bonaparte»1. De même, pour
Condorcet, il ne pouvait être question de «donner à des hommes un pouvoir
arbitraire sur d'autres hommes, mais seulement le pouvoir de former, d'après
la raison, d'après la justice, des lois auxquelles d'autres hommes seront
soumis»2. Différente en cela du monde économique, en politique, la bonne
monnaie de la science chasse la mauvaise monnaie de la domination et de la
lutte pour le pouvoir. Disant le fait, les sciences morales énoncent le rationnel
et le juste. Dès lors, la politique ne se conçoit pas comme force et comme
combat pour la domination, mais comme l'exercice d'un pouvoir orienté vers
la rationalisation de ce domaine d'objectivité qu'est la société. Les rapports
sociaux et les relations entre gouvernants et gouvernés conformes à la nature
ne s'analysent pas en des rapports de domination mais bien en des rapports
de justice, même si, par ailleurs, cette justice reflète, pour partie, la nécessité
puisque la société prolonge ou explicite les droits naturels (dont le droit de
propriété). La politique au sens machiavélien du terme est effacée et, avec elle,
le mot qui la nomme.
Sous la Révolution, la réforme linguistique engagée par Condorcet est
largement accomplie, grâce à son travail de médiation. La référence aux
sciences morales et politiques est devenue commune aux élites savantes et
politiques. Mais ce n'est pas seulement le mot qui a été adopté, c'est aussi le
modus operandi de la science, que pratiquent ceux qui ne s'appellent plus
philosophes mais Idéologues, comme on dirait physicien ou médecin,
spécialistes de la branche humaine de la «zoologie». En parallèle à l'étude des
rapports du physique et du moral et à l'anthropologie3, l'idéologie rationnelle
va s'occuper de l'analyse des facultés, la sensation, la mémoire, le jugement, la
volonté. «L'homme est un être voulant en conséquence de ses impressions et
de ses connaissances, et agissant en conséquence de ses volontés... C'est là ce
qui fait qu'il a des besoins et des moyens, et par conséquent des droits et des
devoirs... Car les droits d'un être sensible sont tous dans ses besoins, et ses
devoirs dans ses besoins». Rigoureusement, «la science appelée morale serait
l'étude détaillée de nos désirs, en tant que constituant tous nos besoins, celle
nommée économie consisterait dans l'examen circonstancié des effets et des
conséquences de nos actions considérées comme moyens de pourvoir à nos
besoins de tous genres, depuis les plus matériels jusqu'aux plus intellectuels».
Dans le prolongement, se place la science de la législation, science «des lois
qui déterminent l'organisation sociale, et de celles qui fixent les rapports des
sociétés avec les nations étrangères, mais encore celles qui doivent diriger
l'enfance. La science de la législation comprend la science du gouvernement
et celle de l'éducation. Car le gouvernement n'est que l'éducation des
hommes faits, et l'éducation le gouvernement des enfants»4. Il suffit donc de
1. Dupont Daire (E.), Collection des Principaux Économistes, op. cit., I, p. 397.
2. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., VIII, p. 127-130.
3. Cabanis (P.), «Rapports du physique et du moral de l'homme», Œuvres Philosophiques de
Cabanis, Paris, 195o. Sur la «naissance« de l'anthropologie, cf. Copans (J.), Janin (J.), Aux origines
de l'anthropologie française. Les mémoires de la Société des observateurs de l'homme en l'an
Vm, Paris, Le Sycomore, 1978. A. Comte, dans son Plan des travaux scientifiques nécessaires pour
réorganiser la société (1822), a un jugement positif sur les tentatives de Condorcet et les
Idéologues de la Société d'Auteuil.
4. Destutt de Tracy (A.), Éléments d'Idéologie, Paris, Levi, III, p. 333, 371, 342.
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partir de notre premier acte intellectuel pour arriver «jusqu'à la dernière de
nos dispositions législatives»1.
Les sciences morales et politiques s'imposent ainsi dans la forme que leur a
donné Condorcet. Si elles ont repris, pour se nommer, une catégorisation
inspirée de la philosophie classique, elles sont nées de la croyance en des
procédures d'observation et de raisonnement proprement scientifiques. On
peut sur ce point accepter le témoignage de Condorcet : «Cette marche des
sciences physiques... ne pouvait être observée sans que les hommes éclairés
cherchassent dans les autres sciences à s'en rapprocher sans cesse ; elle leur
offrait à chaque pas le modèle qu'ils devaient suivre»2. À la suite des sciences
expérimentales, adossées à une théorie matérialiste (sensualiste) de l'homme,
la connaissance des choses humaines revendique désormais pour ses
démonstrations le statut d'énoncés scientifiques. Ce qui justifie ce passage,
c'est l'unification du champ scientifique qui s'assure et assure (de) cette
scientificité sans qu'il soit nécessaire d'importer des schemes, comme celui de
loi pris par les physiocrates à la physique de Newton et plus tard repris par
Saint Simon. Ce qui l'explique, c'est le mouvement d'expansion des
mathématiques et des sciences physiques en Europe, notamment dans la
France des Lumières et, parallèlement, l'intellectualisation de la politique liée
à la critique des cadres sociaux et idéologiques de l'Ancien Régime. Quant à la
diffusion et la légitimation sociale de ces savoirs, il est évident que
l'homologie des discours «philosophique» et «scientifique» a joué un rôle
déterminant, les conclusions du «savant» Condorcet reproduisant peu ou prou
celles du philosophe libéral : connues, les analyses de la société et les sciences
qui les professent sont reconnues et avec elles le mot qui les dénomme. S'y
ajoutent encore les effets de conjoncture, la crise du pouvoir royal et les
usages politiques que servent les sciences sociales. En prise sur l'action, faites
pour elle, elles ne pouvaient que servir les luttes politiques et idéologiques de
l'heure.
Les enjeux de la science sociale
Ce mouvement de constitution d'une science sociale
contribuait
singulièrement, ce qui ne signifie pas qu'elle en soit la seule cause ou la seule
expression, à une dévaluation du politique. Cette dévalorisation, elle est due en
premier lieu à l'interprétation donnée par ces savants «positivistes» à
l'enracinement physique des sciences morales, ensuite à l'enfermement du
pouvoir politique auquel conduit l'individualisme libéral dont ces sciences
retrouvent les postulats après le détour par l'analyse de la production des
richesses ou des facultés de l'homme. On peut dire que la science sociale
notifie l'impossibilité de penser la politique en termes de volonté souveraine
(d'où qu'elle vienne, d'un roi ou du peuple).
Une refonte de la légitimité politique
Quesnay aimait à répéter que la politique allait de soi. Pour qui connaissait les
principes du droit naturel, elle s'avérait une simple affaire de technique.
1. Destutt de Tracy (A.), -Lettre à T. Jefferson-, in Chinard (G.), Jefferson et les Idéologues , Paris,
PUF, 1925.
2. Condorcet (A.), Esquisse d'un tableau, op. cit.
21

Dominique Damamme
C'était, contre tous les discours de grandeur et d'abord contre la rhétorique
monarchique sur les «mystères de l'État», plébéiéniser ou démocratiser par
avance la politique. C'était signifier avant tout l'illégitimité des prétentions du
pouvoir à la toute-puissance et opposer à ses commandements la résistance du
fait. La société tenait son ordre de la Nature et d'elle même ; l'association était
engendrée par les besoins, ni par la volonté du Prince ni par l'effet des désirs
dénaturés et arbitraires des hommes, par exemple le goût aristocratique du
luxe. Pour Condorcet aussi, la société n'est pas d'institution volontaire : elle
est, de ce simple fait que les hommes sont naturellement sociaux, sociables,
zoon politikon. C'est cette réalité, humaine et sociale, qu'il faut étudier, d'elle
qu'il faut partir sans qu'il soit besoin d'«imaginer» un état de nature ou un
contrat social. Le savant connaît la nature de l'homme, pas l'homme à l'état
de nature. Doit-on ajouter que ce déplacement suffit à abattre le
constructivisme du jusnaturalisme1, à ruiner les entreprises contractuelles de
fondation du social — ou encore à combattre l'idée d'une institution sociale
des droits de l'homme (thèse de Rousseau et de Robespierre). Certes,
Condorcet n'est pas le décalque de Quesnay. Dans la phase de réformation et
de critique des structures sociales, institutionnelles et idéologiques que traverse
la France de l'Ancien Régime à partir de 1770, la physiocratie (ou
gouvernement de l'ordre naturel) avait établi son camp à contre pente. Le
déterminisme physique, l'exclusivisme agricole, les déclarations des
physiocrates en faveur du «despotisme de la Chine» constituaient autant
d'obstacles à un véritable programme libéral de réformes. Ils causeront la
chute de l'école physiocratique. D'accord avec les physiocrates, et avec Hume
et Smith, qu'il a lus et publiés2 et dont il fait sienne l'anthropologie et la
théorie des sentiments moraux, sur la naturalité fondamentale du social,
Condorcet ne pouvait s'accommoder de leur ordre nécessaire et juste à la
fois3. En 1815, Dupont de Nemours reprochera encore à J.-B. Say d'avoir «trop
rétréci la carrière de l'économie politique en ne la traitant que comme
science des richesses. Elle est la science du droit naturel appliquée [...] aux
sociétés civilisées [...] L'économie politique est celle de la justice éclairée dans
toutes les relations sociales intérieures et extérieures»4. Condorcet n'accepte
pas, lui qui, avec son maître à penser politique Turgot, avait cherché à
rationaliser la politique et l'État, la thèse que tout est déjà su, déjà institué,
uniquement et irrémédiablement lié à la production des richesses. Que tout
soit écrit et écrit dans la langue de l'économie lui semble scientifiquement et
politiquement irrecevable. On n'invente pas une société mais on peut la
réformer et pas seulement au nom des intérêts matériels des propriétaires
fonciers5. S'il a cru un temps à une science de l'ordre social de part en part
physique, il abandonnera cette idée dès avant la Révolution. Sans entrer dans
le détail de ses conceptions, on doit au moins rappeler que, pour Condorcet,
1. Dérathé (R.), Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1970.
2. Condorcet, Peysonnel Le Chapelier, Bibliothèque de l'homme public ou Analyse raisonnée des
principaux ouvrages français et étrangers. Sur la politique en général, la législation, les finances, la
police, l'agriculture, et le commerce en particulier, et sur le droit naturel et public, 28 vol., Paris,
1790-1792.
3. «Le droit naturel de chaque homme se réduit dans la réalité à la portion qu'il peut se procurer
par son travail« (Quesnay (F.), «Droit Naturel«, in Daire (E.), Collection des Principaux
Économistes, op. cit., p. 44).
4. Dupont de Nemours à J.-B. Say in Daire (E.), op. cit., I, p. 397. Il s'agit de la Table raisonnée des
principes de l'économie politique, rédigée et exécutée par Mr du Pont, cons. int. de légation de
SAS Mg le Margrave de Bade, Karlsruhe, 1775.
5. Sur le «ridicule» dans lequel sont tenus les physiocrates à la fin du siècle, voir la lettre de
Dupont de Nemours publiée par J. Peuchet dans Discours Préliminaire du Dictionnaire Universel
de la géographie commerçante, Paris, Testu, an VII.
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la nature de l'homme est historique et sociale, que l'homme de 1789 est un
homme «perfectionné« par la société, modelé par elle et que les contraintes
sociales qui enserrent les hommes, la science doit les décrire et combiner
leurs conséquences avec les réalités fondamentales de la sensibilité humaine.
Ce qui a pour effet d'ôter à la science sociale la simplicité de ses origines, et
de rendre la tâche du savant plus complexe peut-être mais en même temps de
lui ouvrir un champ d'action immense. La société change et l'homme avec
elle ; aucune chose ne peut prétendre à l'éternité, même l'homme1. Au savant
d'analyser la combinaison de la sensibilité physique et des facultés humaines
toujours croissantes ; à lui le travail de la connaissance, la découverte des
solutions, la prévision de l'avenir. Cette fonction d'interprète, d'inventeur et
d'ingénieur social, dessine une position, dans ou au-dessus de la société : celle
d'une maîtrise.
Même débarrassées par Condorcet de leur carcan déterministe, les sciences
morales restent prisonnières de la nature. On ne s'étonnera pas des effets
politiques possibles de cette articulation si on se souvient de la définition
positive-normative de la nature dans la pensée des Lumières et de la
Révolution2. À la question des rapports entre science et politique, une manière
de répondre, assurément schématique mais qui a au moins le mérite de la
clarté, est de s'intéresser au sort de la Société de 1789, cette assemblée
politico-scientifique imaginée par Condorcet, qui n'était «ni une secte ni un
parti, mais une compagnie d'amis des hommes, et, pour ainsi dire, d'agents de
commerce des vérités sociales»3, censée favoriser le développement de «tout
ce que l'esprit humain peut imaginer pour le perfectionnement de l'homme».
Or, les positions politiques des adhérents, de plus en plus conservatrices, voire
ouvertement monarchistes, vont contraindre Condorcet et Sieyès à rompre
avec la Société et à rejoindre les Jacobins. «C'était là le parti du peuple, et je
m'y réunis»4, façon d'avouer que le parti de l'art social s'opposait au parti du
«peuple». Dire comme Condorcet ou Destutt de Tracy que les droits de
l'homme découlent de la nature sensible de l'homme contribue à les fixer et à
les rendre intangibles. Une fois non pas posée mais observée, constatée
l'existence de droits naturels, le législateur ne peut plus que les déclarer. Y
toucher reviendrait à forcer la nature. En participant à la séparation du public
et du privé par la reconnaissance des droits naturels comme vérités de fait, en
créant des domaines d'objectivité où le politique n'a plus accès, les sciences
morales s'inscrivent donc dans un projet de desserrement de l'emprise
politique et d'évidement du pouvoir qui, à de multiples égards, rejoint les
thèses libérales du groupe de Coppet (Mme de Staël, B. Constant). Ainsi, le
discours de la science sociale en campant sur le terrain de la nature humaine5,
sensible et sociable, avec ses besoins (i.e. ses droits) et ses facultés (ses
devoirs) énonce-t-il les principes du libéralisme, libéralisme plus ou moins
démocratique, plus ou moins réformateur selon les savants et les conjonctures,
mais où la trilogie, liberté, propriété, sûreté demeure inaltérée. La propriété est
dans la nature : «II fallait bien, écrit Destutt, qu'il y eût une propriété naturelle
et nécessaire, puisqu'il en existe d'artificielles et conventionnelles ; car il ne
1. Condorcet (A.), Esquisse d'un tableau des origines de l'esprit humain, op. cit.
2. Cassirer (E.), La philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1970 ; Ehrard (J-)> L'idée de nature en
France à l'aube des Lumières, Paris, 1963.
3- Lavoisier Garât, Cabanis, Destutt, Talleyrand y appartiennent.
4. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., I, p. 580.
5- Par exemple : «II y a des individus avant d'y avoir une société- (Cabanis, Lettre sur les causes
premières, II, 258-259).
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peut jamais y avoir rien dans l'art qui n'ait son principe radical dans la
nature...»1. Alors qu'au XIXe, les systèmes scientifïco-utopiques recourront à
des philosophies de l'histoire pour déterminer «scientifiquement» les fins de
la société, la pensée libérale, par le biais notamment des sciences morales,
organise la défense de ses valeurs à partir de ce qui est, d'une réalité
(prétendue) qui, au nom d'une épistémologie positiviste et sur le modèle des
sciences expérimentales, se transforme en fait scientifique. Si, comme l'expose
Destutt, la méthode scientifique consiste «à observer les faits avec le plus
grand scrupule, à n'en tirer que des connaissances qu'avec la plus grande
assurance, à ne jamais donner à de simples oppositions la consistance des
faits, à n'entreprendre de lier entre elles les vérités que quand elles
s'enchaînent tout naturellement et sans lacune»2, on comprend qu'il ne sera
jamais trop difficile, comme en témoigne l'histoire des sciences morales au
XIXe siècle, de couvrir toutes les hypothèses imaginables et les inductions les
plus hasardées du manteau de la science.
Si la politique de la science sociale se révèle libérale et a-démocratique, peutêtre apparaît-elle plus fondamentalement encore a-politique, au moins dans
cette mesure précise où elle tend à opposer à des principes de légitimité
proprement politiques un autre type de fondation, la science.
L'institutionnalisation des sciences morales et politiques en 1795 posera
brutalement cette question de la rivalité entre formules de légitimité. À la
différence des physiocrates, politiquement illibéraux qui rêvaient d'un
gouvernement de savants sur le modèle du mandarinat chinois, les tenants du
positivisme libéral, sauf précisément à contredire leur libéralisme politique, et
pour Condorcet son adhésion au principe du suffrage universel, ne pouvaient
penser les rapports du savoir et du pouvoir en termes de dépendance
hiérarchique ou même de concurrence. En revanche, les risques pratiques de
politisation de l'Académie sont clairement explicités. Pour l'en soustraire, la
loi qui crée l'Institut limite son rôle à «cette licite et toujours utile influence
qui consiste dans la propagation des lumières»3. Définie par son rapport à
l'opinion, l'institution continue, en le consacrant, le magistère de la
philosophie des Lumières sur l'opinion4. «Il est utile, écrit Condorcet en 1792
dans son Rapport sur l'instruction publique, qu'il existe des juges sur les
lumières desquels la raison du commun des hommes puisse s'appuyer et qui
les dispensent non de s'instruire, mais de choisir leur instruction. Il leur est
utile d'avoir un signe auquel ils puissent reconnaître l'opinion des hommes
éclairés qui, lorsqu'elle est unanime et définitivement formée, se trouve
presque toujours d'accord avec la vérité^.

1. Destutt de Tracy (A.), Éléments d'Idéologie, op. cit., V, p. 10. En posant que les seules inégalités
acceptables sont les inégalités «utiles à l'intérêt de tous», l'art social peut s'ouvrir à une politique
d'égalisation des conditions (Condorcet (A.), Esquisse, op. cit., p. 204).
2. Destutt (A.), «De la Métaphysique de Kant-, in Mémoires de l'Académie des sciences morales et
politiques, IV, p. 5513. Daunou (P.), «Discours d'inauguration de l'Institut», in Taillandier (M.), Documents
biographiques sur PCF Daunou, Paris, Didot, 1847, p. 103.
4. «Les philosophes, déclare ainsi l'abbé Grégoire, sont les législateurs de principe» («Réflexions
sur les moyens de perfectionner les sciences politiques», Mémoires de la classe des sciences
morales et politiques, I, p. 552). Baker (K.-M.), Au tribunal de l'opinion, op. cit. ; Chartier (R.), Les
origines culturelles de la Révolution française , Paris, Seuil, 1991.
5. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., VII, p. 362-363, souligné par nous. «Malheur aux
peuples, dira encore Sieyès, qui croient savoir ce qu'ils veulent quand ils ne font que vouloir».
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La compétence des «Lumières»
Cette théorie du signe et de la vérité est marquée du sceau de l'élitisme social
et de cet intellectualocentrisme que développait parallèlement le Journal de la
Société de 1789 : «La foule, écrit un des membres de l'association, juge, mais
ne conçoit point. L'empire du génie est oligarchique de sa nature. Il faut
compter les voix, mais peser les avis ; et c'est en pareil cas qu'un homme n'en
vaut pas un autre«1. À la vision des élites sociales et politiques, pour lesquelles
il était acquis que la majorité des citoyens n'avait ni les lumières ni les loisirs
pour s'occuper de politique (voir le discours du 7 septembre 1789 de Sieyès),
on oppose souvent le caractère démocratique de la politique Condorcet. Mais
de même qu'au spécialiste des biens de salut s'opposent les profanes et tous
ceux qui n'ont pas «l'oreille musicale» en matière de religion2, la science
sociale tend, sinon à instituer, du moins à signifier et à légitimer, et par là à
creuser, les écarts entre ignorants et doctes, entre incompétents et spécialistes
dont le monopole de compétences spécifiquement politiques (et scientifiques)
autorise le droit à légiférer, c'est-à-dire à établir des vérités. Suite logique de
son rationalisme, la physiocratie réclamait un enseignement général de la
science économique, proposant même un système d'examen pour accéder au
droit de cité3. Le scientisme libéral, forme savante d'intellectualisme, en
produisant un savoir scientifique du politique, a pour effet d'étayer le cens
électoral révolutionnaire, voire de requalifier les bases de l'élitisme social,
combinant richesses et lumières ou substituant celles-ci à celles-là. À la
licitation par la propriété, à la légitimation par la culture vient se surajouter la
légitimité par la compétence savante. Et, derrière la monopolisation de la
politique par les plus sages se profile le monopole cognitif des savants garants
d'une politique scientifique. «Dans les sciences physiques on convient sans
peine de son ignorance, on avoue que pour les entendre, on a besoin
d'étudier [...]. Mais il n'en est pas de même dans l'économie politique.
Chacun s'y croit juge [...]. On confond le droit social d'avoir un avis sur ce qui
intéresse la société avec celui de prononcer sur la vérité d'une proposition,
droit que les Lumières peuvent seules donner»4. A. Comte n'est pas loin, à
cette distance qui sépare le passage d'un pouvoir cognitif à un pouvoir
pratique.
Différente de la compétence proprement politique ou idéologique, la science
opère encore une coupure au sein de la représentation. Cette coupure, le
conflit entre la Société de 1789 et la Société des Jacobins l'illustrera une
dernière fois, opposant ceux qui se définissent comme des porte-parole du
peuple, en le représentant ou l'incarnant, et ceux qui, comme Condorcet,
pensent la politique comme une activité rationnelle commandée par les
principes d'objectivité en usage dans la pratique scientifique : à l'origine de la
Société de 1789, il y a un petit groupe qui se nomme les Impartiaux. Dès lors,
en fonction de leur savoir positif, les législateurs se divisent entre ceux qui
1. Grouvelle, Journal de la Société de 1789, 5 juin 1790.
2. Weber (M.), Essais de sociologie des religions, Paris, Éditions A. Die, 1992.
3. «Chaque profession a ses règles qui lui sont propres, exige des connaissances particulières, sans
lesquelles il est impossible de bien les exercer. De bonne foi, peut-on s'imaginer que la profession
de citoyen ne soit point dans le même cas ? [...] Le bon ordre veut que personne ne soit inscrit
dans la classe des citoyens [...] qu'après avoir été publiquement reconnu, publiquement jugé,
suffisamment instruit des devoirs qui en sont inséparables» (Le Mercier de la Rivière, -De
l'instruction publique-, Éphémérides du Citoyen, vol . LX, 1775, p. 133).
4. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., V, p. 202-203, souligné par nous.
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savent et les autres, entre ceux qui ont compris que la politique était une chose
complexe, qu'elle repose «comme toutes les autres, sur des faits, sur des
expériences, sur des raisonnements et sur des calculs»1, et les habiles, les
démagogues et les rhéteurs qui font un usage clérical de la politique2.
Cette opposition entre la politique sectaire et la politique rationnelle s'est
trouvée renforcée par la Terreur. Moins convaincus que Condorcet des
nécessités d'instruire «la classe ouvrière»3, persuadés que «l'enseignement
direct [...] ne peut produire d'autre effet que de faire entrer dans un petit
nombre de têtes les vérités abstraites de la science morale, et que [...] son
utilité se borne à accélérer le succès des recherches de ce genre, et à
perfectionner la théorie de cette science [morale], mais ne saurait aller jusqu'à
en répandre et en propager la pratique»4, les Idéologues qui dominent la vie
intellectuelle après Thermidor estiment que la formation du législateur
constitue la tâche la plus urgente5. Priorité est donc donnée à la science de la
législation, ce qui impliquait le développement de l'idéologie et de la science
sociale. Cette fonction programmatique de la science sociale, Destutt de Tracy
la réalise dans son opuscule Comment fonder la morale d'un peuple, réponse
personnelle à un concours de la classe des sciences morales. Les désillusions
de la République modérée se traduisent donc à la fois par un durcissement de
la problématique de la fondation des mœurs par le législateur et par une
réaffirmation du rôle de la science. «Le succès de tout ce qui tient à la pratique
est nécessairement subordonné au degré d'avancement de la théorie dont il
dépend»6.
Sous la Révolution française, il y eut pour les plus intellectuels des hommes
politiques et les plus politiques des intellectuels deux manières possibles et
légitimes d'agir politiquement et d'occuper une position de maîtrise politique,
celle de savant et celle de représentant. Sieyès, Talleyrand, Grégoire, Daunou,
Cambacérès, Merlin de Douai, mais aussi Volney, Garât, Cabanis, Dupont de
Nemours ou Destutt de Tracy, ces hommes ont occupé successivement ou en
même temps les deux rôles, tous membres de la classe des sciences morales,
tous législateurs7. Ne serait-ce qu'à travers cet étroit point de friction que
constitue l'Institut, on saisit le faible degré de différenciation entre l'espace du
pouvoir et l'espace intellectuel. Conscient de l'anachronisme qu'il y aurait à
projeter sur la Révolution Pautonomisation du champ du pouvoir et du champ
intellectuel telle qu'elle s'est accomplie au cours du XLXe, sachant aussi que le
libéralisme des philosophes et des savants leur interdisait de s'ériger en un
1. Prospectus, op. cit.
2. Condorcet (A.), Esquisse, op. cit.
3. Destutt (A.), •Observations sur le système actuel de l'Instruction publique», in Éléments
d'Idéologie, IV, p. 331 sq.
4. Destutt (A.), Comment fonder la morale d'un peuple, op. cit., p. 420.
5. Cabanis (P.), «Lettre sur un passage de la "Décade philosophique" et en général sur la
perfectibilité de l'esprit humain«, Corpus, II, p. 516-517.
6. Destutt (A.), «Mémoire sur la faculté de penser», in Mémoires de l'Académie des sciences
morales et politiques, I, p. 285- Cambacérès dans un texte de 1800, Discours sur la Science sociale ,
dira encore : «L'économie politique forme, par les arts, les liens de la société ; la législation les
maintient par les pouvoirs ; la morale les confirme par les devoirs : de là le bonheur et le but de
la société et de la science sociale [...]. Déterminer le meilleur usage des facultés de l'individu, de
ses droits, de ses passions, voilà le grand problème de la science sociale« (.Mémoires de
l'Académie des sciences morales et politiques, an EX, vol. III, p. 6 sq).
7. Outre ceux cités, on relève parmi les membres de la première classe des sciences morales,
Guinguéné, Le Breton, Grégoire, La Revellière-Lepeaux, Lakanal, Garran de Coulon, Baudin, Lacuée
de Cessac, Roederer, Creusé-Latouche, Lebrun. Soit 20 sur 36 membres.
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nouveau pouvoir temporel venant concurrencer la représentation politique,
qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une monopolisation pratique de la
gestion des biens de salut terrestre, l'histoire des sciences morales et
politiques du XVIIIe montre néanmoins qu'elles comportaient un risque pour
le régime représentatif dans la mesure où elles étaient susceptibles d'opposer
au principe de la majorité, et à la limite, au principe représentatif, un autre
principe politique, la science. La ccexistence du pouvoir et du savoir, des
politiques et des intellectuels peut, sous certaines conditions, produire un
précipité chimique instable. Si cette tension latente ne s'est pas réalisée sous la
Révolution, c'est que ces savants partageaient les convictions du personnel
républicain thermidorien. Et si plus tard, après le rétablissement de
l'Académie des sciences morales et politiques par Guizot en 1832, cette ligne
de fracture ne se réalisera pas non plus, c'est pour la même raison : l'élitisme
social d'intellectuels soigneusement sélectionnés.
Les savants du peuple
Ces développements conduisent, pour conclure ces réflexions, à s'interroger
sur la position sociale de ce type d'intellectuels. On ne proposera pas ici une
théorie générale des rapports entre le champ du pouvoir et le champ
intellectuel, se limitant à esquisser quelques éléments d'analyse à propos du
segment scientifique de ce champ. R. Hahn dans son livre pionnier sur
l'Académie des sciences1 a montré la professionnalisation de la corporation
savante et ses liens étroits avec l'administration royale. Il s'agit là d'un des
groupes fonctionnellement les plus proches du pouvoir — l'Académie des
sciences constitue un organe de la Monarchie — et en même temps du
fragment le plus autonome du champ intellectuel. La genèse sociale des
sciences morales se situe sans doute dans la zone de rencontre et d'échanges
entre intellectuels réformateurs (pour certains hommes de sciences) et
spécialistes de l'action publique, et doit être rapportée à la crise de
gouvernabilité de l'Ancien Régime2. Dans les dernières années de l'Ancien
Régime, l'élite gouvernementale à la fois s'oppose et contribue à un double
mouvement de rationalisation pratique et d'intellectualisation, sous l'effet des
difficultés financières et administratives croissantes et de la politisation de
l'opinion. De là, les expérimentations en matière d'impôts ou de commerce.
De là aussi, l'apparition d'un personnel nouveau, moitié lettrés, moitié experts,
spécialistes de démographie, d'économie comme Dupont de Nemours,
analystes de la balance du commerce comme Morellet, qui gravitent autour
des administrateurs réformateurs, Gournay, Trudaine de Montigny, Maynon
d'Invault, Turgot, plus tard Loménie de Brienne, conseillers officieux ou
secrétaires des ministres. Les premiers promoteurs de la science sociale, dès
l'acmé de l'économie physiocratique, ont été quelques hommes dont l'avenir
probable était de devenir des experts gouvernementaux. À ce petit groupe
d'intellectuels, fonctionnaires et savants proches des sphères du pouvoir, sont
venus s'agréger des spécialistes des sciences historiques et des philosophes

1. Hahn (R.), The anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academy of sciences, 1666-1803,
Berkeley, 1971 ; Roche (DJ, «Académies et politique au siècle des Lumières-, in Les républicains
des lettres, Paris, Fayard, 1988.
2. Voir notamment, Weulersse (G.), Le mouvement physiocratique en France, Paris, Félix Alcan,
1910, réédition, Paris, La Haye, Mouton, 1968, 2 vol.
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tenant du sensualisme1. Physiocrates ou savants de la génération suivante, ces
hommes, sans appartenir au milieu décisionnel central, ont été consultés, et
leurs conseils parfois suivis. Partisans d'un plus grand libéralisme économique,
ils ont connu sous l'Ancien Régime au moins deux échecs retentissants,
l'abandon des mesures d'inspiration physiocratique après le départ forcé de
Trudaine et le renvoi de Turgot (1776). Ces échecs ne sanctionnèrent pas
seulement un ministre et une politique, ils marquaient aussi les limites du
pouvoir symbolique de ces savoirs spéciaux et, par effet, du pouvoir social de
ce nouveau personnel et de ce nouveau type de savants. Ils durent attendre la
Révolution pour à nouveau jouer un rôle politique majeur. Ce n'est d'ailleurs
qu'après la chute de Robespierre, sous la République thermidorienne, dont il
formèrent les cadres politiques et administratifs, que leur compétence spéciale
fut politiquement et socialement consacrée avec la création de la classe des
sciences morales et politiques de l'Institut.
La Révolution fut donc la condition d'effectuation de la science sociale et des
sciences morales et politiques. Elle fut leur chance. Mais le pouvoir
symbolique des sciences morales ne se jouait pas seulement dans leur
reconnaissance académique. Il dépendait, et peut être d'abord, de la place
qu'elles occuperaient dans la nouvelle organisation de l'instruction publique
(voir tableau final). Par elle-même, une problématique rationaliste du
politique prédispose à l'institution d'un enseignement de ces savoirs : ce fut
d'ailleurs, on l'a noté, une revendication majeure des physiocrates. Mais
l'institutionnalisation acquiert un caractère de nécessité à partir du moment
où est reconnue une citoyenneté politique. Une démocratie ne se conçoit pas
sans appareil scolaire et pédagogie politique. De surcroît, l'intellectualisme
scientiste interdisait que la nation soit gouvernée par des hommes «hors d'état
d'être dirigés par la raison, et d'avoir une volonté qui leur appartienne»2.
Enfin, si Montesquieu avait montré que les mœurs ou l'opinion faisaient les
lois, la proposition inverse était tout aussi vraie: dans un régime représentatif,
les lois, faites par les législateurs, fabriquaient les mœurs et le droit. Pour
toutes ces raisons, les fonctions nouvelles de citoyen et de législateur
imposaient donc une instruction générale et politique. Du fait de la
spécialisation des fonctions et de la nouvelle division du travail politique, il fut
envisagé à plusieurs reprises de créer une ou de plusieurs écoles spéciales de
sciences politiques sur le modèle de l'École Polytechnique — «toute fonction
civile ou politique exige impérieusement d'être versée dans les sciences
morales et politiques»3. Mais loin de poursuivre des objectifs techniques ou
professionnels, la quasi-totalité des plans d'éducation4 visaient prioritairement
des fins politiques. On a coutume de voir dans ces plans une éducation pour la
démocratie5. De fait, la constitution du lien politique est au centre de la
réflexion de Condorcet : «Comment espérer, en effet, d'élever jamais la
morale d'un peuple, si l'on ne donne pour base à celle des hommes qui
peuvent l'éclairer, qui sont destinés à le diriger, une analyse exacte, rigoureuse
des sentiments moraux, des idées qui en résultent, des principes de justice qui
1. Voir par exemple la composition de la Société des observateurs de l'homme (1799-1805), in
Copans (J.), Janin Q.), Aux origines de l'anthropologie française, op. cit., p. 222.
2. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., VU, p. 192.
3. Destutt, Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, op. cit.
4. Par exemple, Arbogast, -Plan«, 28 an II, Guillaume (J), Procès verbaux du Comité d'instruction
publique de l'Assemblée législative, Paris, 1889, vol. II, p. 898-899.
5. Baczko (B.), Une éducation pour la démocratie, Paris, Garnier, 1982.
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en sont la conséquence P»1. Pourtant, ce à quoi pense ici Condorcet, ce à quoi
il s'efforce, c'est d'articuler le droit de suffrage et une instruction rationnelle et
scientifique, de fonder l'exercice de la citoyenneté sur un enseignement de la
vérité et de la justice, de ce qui est vrai et juste, de ce qui est juste parce que
vrai. Il tente de réconcilier par l'instruction publique deux modèles, un
modèle, issu de la pratique académique, de spécialisation fonctionnelle dans
lequel la politique devient le monopole d'une profession, «une espèce
d'aristocratie, non de talents et lumières, mais de professions»2, et par ailleurs
le modèle d'une société d'individus partageant les mêmes droits et les mêmes
devoirs, où la participation politique constitue un droit naturel. Leur
conciliation, Condorcet la trouve dans la responsabilité politique d'une élite
rationnelle. Sans méconnaître la visée démocratique de son projet, on aurait
tort cependant d'oublier les effets symboliques et pratiques, sociaux et
politiques de la constitution de la science sociale3. Car, au-delà de l'élite
gouvernante rationnelle qu'elle était destinée à former, elle conduisait, par le
biais de l'École, à la légitimation d'une subordination politique fondée sur le
savoir et, du coup, à l'institution du pouvoir des savants, à leur ministère
politique et plus largement à leur domination sociale : «Sans doute, il est des
objets sur lesquels la majorité prononcerait peut être plus souvent en faveur de
l'erreur et contre l'intérêt commun de tous ; mais c'est encore à elle à décider
quels sont les objets sur lesquels elle ne doit point s'en rapporter
immédiatement à ses propres décisions ; c'est à elle à déterminer qui seront
ceux dont elle croit devoir substituer la raison à la sienne, à régler la méthode
qu'ils doivent suivre pour arriver plus sûrement à la vérité»\ Et c'est sans
doute en avouant la tension politique entre démocratie et compétence que
Condorcet masque le mieux les intérêts sociaux des savants.

1. Condorcet (A), Œuvres de Condorcet, op. cit., VII, p. 476.
2. Ibid.
3. En ce sens, Baker (K.-M.), Condorcet, op. cit. ; a contrario, Nicolet (C), L'idée républicaine en
France, Paris, Gallimard, 1982 ; Manuel (F.), The prophets of Paris, Cambridge, Mass., 1968.
4. Condorcet (A.), Œuvres de Condorcet, op. cit., VI, p. 177 ; Fragment sur l'Atlantide, Œuvres de
Condorcet, op. cit., VI, p. 597-660.
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Condorcet : Les sciences morales et politiques dans le Rapport et projet de
décret sur l'organisation générale de l'Instruction publique, 20 et 21 avril 1792
"Écoles"

prîmaîrë

Dimanches

Ecoles secondaires

Les principes de la morale
et du droit naturel

Morale et science sociale,
avec l'explication des
principales lois et règles
conventionnelles

La constitution et les lois
dont la connaissance est
nécessaire à tous les
citoyens.
LYCEES

Histoire et géographie

Analyse des sensations et
des idées
morale
méthode des sciences ou
logique
principes généraux des
constitutions politiques

méthodes des sciences
analyse des sensations et
des idées
morale et droit naturel

métaphysique
théorie des sentiments
moraux
droit naturel
droit des gens
science sociale

législation
économie politique
éléments de commerce

science sociale
économie politique
finances
commerce

économie politique

géographie
histoire philosophique des
peuples

droit public
législation générale
législation française

droit public
législation

chronologie
géographie
histoire philosophique et
politique des peuples

histoire

Les premières
connaissances morales et
économiques

ilNSTTTUT^^
centrales)
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