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INTRODUCTION 

Nous avons beaucoup medite sur la fa9on d'aborder ce s ujet. 

Pour une saine mesure de prudence et de mode s tie intellectuelle, 

nous avons cherche les commentaires deja existant au sujet du 

"fait normatif''. Mais voici que nous en avons trouve tr~s peu 

et toujours au niveau des generalites. Nous avons egalement trou

ve un certain mepris pour la pensee de Gurvitch. 

Il suffit de citer G.Fasso qui dans son "Histoire de la 

Philosophie du Droit",p.229, parle du Russe naturalise fran9ais 

qui a base d'une "philosophie eclectique et confuse,faisant appel 

entre autres a des precedents historiques puises dans une connais

sance tres faible de l'histoire philosophique,elabora une declara

tion melangee de jusnaturalisme et de sociologisme des droits so-

ciaux ". 

Des commentaires pareils n'encouragent personne. M.Carbonnier 

nous a avertis en plus dans sa sociologie juridique,p.90, que 

"la pensee de Gurvitch est touffue". 

Si nous avons decide de le traiter,il faut avouer que c•est 

parce que au milieu d'une courte expe rience juridique,nous nous 

SOmmeS interreges aU SUjet deS II mediatiOnS II pOSSibleS entre la 

realite sociale et l'elaboration du droit. C'est-a-dire au sujet 

de la maniere dont la realite sociale aussi complexe et changean

te,po uvait se trouver refletee au niveau du droit. En meme temps 

co mment la vie juridique que nous connai s sons codifieeet stati

que ,pouvait accompagner la vie sociale. 

Le nom meme du "Fait Normatif" nous avait deja semble sug

gestif. Cependant,l'aborder directement nous a semble impossible. 

On ne peut pas egratigner le rocher avec les doigt s . Notre but 

principal e s t done d'essayer de comprendre le sujet a travers 

les influences re9ues par l'auteur. 

C' est pour ce la que no us avons . decide de fa ire un tres long 

chemin a travers les differentes eco les ou tendances juridiques 

avant d'entrer dans le sujet proprement dit,pour essayer de 

deme ler la veri table signification du fait norma tif chez Gurvi tch, 

au .. de la de sa pro pre terminologie re'elle ment originale . . 
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Nous n'avons pas pense faire un travail d'erudition et encore mains 

original. 

Dans notre premier chapitre, nous avons essaye de remonter aux sources 

de la pensee de Gurvitch, pour commencer a situer done, le fait normatif au 

milieu et peut-etre comme resultant de quelques courants de pensee juridique 

qui se resument chez lui et produisent une pensee aussi originale. 

Ainsi, avant de situer l'ecole sociologique a laquelle Gurvitch se lie 

directement, nous avons introduit le positivisme philosophique, sa genese, la 

genese du sociologisme et les consequences de ces deux courants au niveau ju

ridique. L'ecole de l'exegese, Durkheim, l'ecole historique, le mouvement 

du Droit libre, le solidarisme et Proudhon, Duguit, Hauriou et la phenomenolo

gie, taus sont mentionnes. 

Pour aborder Gurvitch, nous avons pense qu'il etait necessaire d'etu

dier sa vision dialectique empirico~realiste. C'est a elle que nous dedions 

notre deuxieme chapitre. Le dernier chapitre se refere au fait normatif que 

nous traitons de fa~on parallele au droit social dont le fait normatif est la 

base. Un petit dossier annexe sur le droit social sera inclu a la fin. Quelques 

conclusions termineront notre travail. 
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CHAPITRE PREMIER 

Les sources de la pensee de Gurvitch 

1. La philosophie positiviste 

Dans le Vocabulaire de Lalande on peut lire : "on donne par 

extension le nom de positivisme a des doctrines qui se rattachent 

a celle d'Auguste Comte ou qui lui ressemblent,quelqu~ fois meme 

d'une maniere assez lointaine,et qui ont pour theses communes que 

seule la connaissance des faits est feconde,que le type de la cer

titude est fourni pdr les sciences experimentales,que l'esprit 

humain,dans la philosophie comme dans la science,n'evite le ver

balisme ou l'erreur qu'a la condition de se tenir sans cease au 

contact de !'experience et de renoncer a tout a priori,enfin que 

le domaine de "choses en soi" est inaccessible et que la pensee 

ne peut atteindre que des relations et des lois". 

En effet,au-dela des ecrits de Comte,avec le positivisme philo

sophique,c'est une nouvelle conception du monde qui est ouverte: 

c'est le refus de toute explication hors du reel,hors des faits 

de la societe qui s'installe. C'est la vision reelle du monde 

par opposition a une vision magique-religieuse qui essaie de a' 

instaurer.On dira que Comte a echoue parce qu'il a simplement 

r emplace une vision religieuse par une autre,parce qu'a laplace d' 

une religion "sacree" il a place une religion laicisee mais non 

moins une religion. 

En tous cas la philosophie a une autre allure:c'est un autre 

jalon dans son developpement,cette fois-ci autour de quelques 

conc epts cles : science,ordre,societe. 

Il fallait donner confiance et surete a une societe secouee et 

traumatisee par la Revolution franyaise. Rien n'est meilleur que 

la science,l'ide e de l'ordre,l'eloignement de tout ce qui pouvait 

echapper a !'observation directe. 

Lea contemporains de Comte (1798-1857) reclament le renfor

cement de l'Etat,desirent une police qui surveille les agitations 

dangereuses,dans l'espoir d'arreter le cours de l'hist oire. 
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Cependant il avait compris que !'alternative n'etait pas aussi 

simple que la reaction,qu'il s'agissait de restaurer l'ordre de 

maniere souveraine et universelle "aucun grand progres ne saurait 

effectivement s'accomplir s'il ne tend finalement a l' e vidente 

consolidation de l'ordre" ,("Politique Positive",p.l7) (l) • 

Et puis? Il forge une idee de la science qu'il substitue au 

travail effectif de la science.Il introduit subrepticement une 

serie de postulats auxquels il soumet l'idee de science : il 

part du role que la science doit jouer pour assurer la marche 

normale et r e guliere de . la societe industrielle. Il s'agit "d'un 

savcir ache ve s ous la forme de resul tats et de recettes'~ 

"Comte introduit plusieurs criteres : un critere sociologigue 

ou la positivite est une structure mentale de la soc ie te moder

ne; un critere ideologigue,la conformite de la science avec une 

somme d'opinions re~ues dans la societe moderne;un critere 

methodologigue,de type quasi "comparatif",ou la science est 

caracterisee par la specificite des methodes et des procedures 

particulieres " (2) • 

A travers toute sa demarche il s 1 agit toujours de "constater" 

la "positivite" de la science comme un etat de fait qui s'impose 

a !'observation historique. 

Cette "constatation" se prolonge par une "analyse" sociolo

gique qui interprete la science comme un produit historigue d' 

une structure mentale : la mentalite positive qui succede a la 

mentalite metaphysique et a la mentalit e the ologi que. 

Le positif est utile,social,pratique,comme si ces valeurs 

s'imposaient du dehors comme des donnees,sans necessiter une 

elaboration philosophique.C'est la philosophie de !'anti-philo

sophie. 

(l) 

(2) 

cf:"Histoire de la Philosophie" sous la direction de F.CHATELET· 
Ed.L.Hachette,France,l975~p.234,surtout R.VERDENAL: 

"La Philosophie positive d'Auguste Comte ",p.230 ss. 

"Histoire de la Philosophie",F.CHATF.T.F.'l'tv~ " 7 ~"~ 
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Le point central done du positivisme est la problernatique de la 

science,non pas tellement le fondement phil~sophique de la scien

ce,rnais plutot le role de la science dans la societe.C'est-a-dire: 

elle doit etre une instance dogmatique,une "source de certitude 

absolue", la science est la somme des idees definitives qui per

mettent d'organiser un systeme stable de croyances pour les foules • 

Donc,a laplace de la pensee theorique,la sociologie con

sideree cornme "physique sociale" fournira un critere d'appreciation 

de la connaissance selon la fa~on de laquelle les sciences fonction

nent dans la pratique sociale. 

Il faut lutter contra les divagations,contre tout au-dela theori

que de la speculation. La science,devenue religion,est reduite aux 

"faits" de la pratique religieuse,les rites sociaux,la religion de 

l'hurnanite. 

Voici la naissance de la sociologie cornme science ayant pour 

tache de decouvrir au sein meme de la societe des lois constantes 

et invariables : vieille aspiration a un savoir universal et total. 

Le Moyen-Age avait repondu par la theologie.Ici on repond par la 

science,la science sociale. 

Pour ce chapitre et le suivant nous avons consulte: 

F.CHATELET,:"L'Histoire de la Philosophie",T.V. et VII, 

Ed.L.Hachette,France 1975. 

R.VERDENAL,:"La Philosophie positive d'Auguste Comte",en Histoire 

de la Philosophie,sous la direction de F.Chatelet, 

T.V.p.230 ss,L.Hachette,France 1975. 

M.MIAILLE,: "Une introduction critique au droit" 

F.Maspero,Paris,l976,p.319 ss. 

A .BRIMO, : "Les grands courants de la Philosophie d u Droit et 

de l'Etat" ,A.Pedone,Paris 1968,p.256 ss. 

H.BATIFFOL . , :"La philosophie du droit", Ed. Que sais-je,PUF,Paris 1975 

A.AKOUN,: "La sociologie" en Histoire de la Philosophie T.VII,sous 

la direction de F.Chatelet,France 1975,p.109 ss. 

F.CHATELET,:"La histoire",ibidem,p.210 as. 
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2. La sociologie 

La sociologie nait avec l 1 industrialisation,liee aux evene

ments de l'epoque,surtout de la Revolution fran~aise et directe

ment en rapport avec le nom de Auguste Comte comma nous l'avons 

explique plus haut. 

C'est une epoque de bouleversements politiques,economiques et 

sociaux. La societe s 'interroge sur elle-meme,elle fait un pro

blema de son existence et de son fonctionnement. 

La societe est desequilibree : les familles,les corporations, 

les paroisses sont touchees dans leur organisation;la massification 

est le phenomena social le plus significatif. Transformation des 

conditions de travail,de la technique,des rapports sociaux; dera

cinement des hommes qui ne tr ouvent plus les anciens supports 

spirituals ni l'ancien cadre de vie. 

Il faut done donner une reponse tant au niveau des valeurs dont 

la nouvelle societe a besoin pour organise r la pratique des agents 

sociaux et alimenter leur imagination,qu'au niveau des instruments 

necessaires a l'organisation rationnelle de 1 1 economie. 

Le terme "sociologie" forge par Comte designe d'apres lui,la 

science la plus haute dans la hierarchie des savoirs "du double 

fait que son objet en est le plus complexe et que son progres de

pend du developpement de l'ensemble des autres pouvoirs" • Il 

accorde ala sociologie- precisement parce qu'elle est la plus 

synthetique des sciences - la tache d'eclairer l'humanite sur son 

destin historigue • 

Ainsi donc,avec le createur,sinon de la discipline comme telle, 

du moins de son titre,trois dimensions sont nouees qui definissant 

ce premier moment de la sociologie,celui des illusions et des gran

des ambitions : rendre compte dutout social dans la multiplicite 

de ses determinations et l'unite qui forme leur entrelacement,ex

pliciter le sens du devenir collectif,dicter la pratique politique 

et sociale des hommes a/fin que soit achevee la rationalite inscrite 

dans les possibilites de la societe industrielle. 
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"Que ce soit A.Comte,que ce soi t Tocque v il l e , 

que ce soit Spencer,que ce soit Marx aussi,( ... ),tous ont 

voulu se faire a la fois savant s et prophetes de leur modernite 

celle-ci etant definie selon un critere dominant different( •.• ) 

c'est le principe du XIXe siecle,ce t e mps ou nait la soci e te 

industrielle dans un bouillonnement riche et confus d'i dees et de 

reves,que d'y voir naitre toutes les formes de pensee possibles 

explicatives du phenomena naissant " (l). 

Cet esprit explicatif a par tir de la science positive, tou c he aussi 

les autres disciplines. L'histoire devient e galeDient positiviste, 

rigide a partir de documents ecrits et veritables comme seule sour-

ce pour l'historien : Niebuhr,Ranke,Thierry et Michelet definissent 

le champ dans lequel se developpera l'histoire c o mma di :>c iplina 

scientifique. Langlois et Seignobos le f ero n t plus tard selon ces cri

t e r es ( 2 ) ,une double critique:externe (la provenance du document) 

et interne (sincerite de l'auteur) donnant la pr e tendue authen-

ticite de la source,consideree ainsi comme sure,certaine et scien

tifique. 

Deux disciplines done touchees du meme mal,la scientificite 

et de la meme pretention,l'explication sociale globale. Au niveau 

juridique, l ' eco l e h i storiq ue imp lique une vue s oc i ologi q ue du droit sans 

1 ' avoir a f f i r mee . Sav i gny ( 1779-1 86 10 e st l e princ i pal r epr e s entant. Nous allon s 

repre ndre ce sujet plus loin au cours du travail. La sociologie 

c evient done la reponse au defi lance. 

Mais co mm ent conciliar une vision individualiste du monde, 

heritage philosophique de Hobbes et Bentham,avec cette montee 

sociale,du collectif d a ns une societe en changement,ayant le 

phenomena de la massification au centre ? Et surtout,comme n t le 

faire a l'interieur d'une ligna scientifique et positiviste? 

La separation affirmee entre morale et politique - c'est-a-dire 

entre theologie et politique - fait que la societe devient sa 

propre norme a elle-meme. Sa nature ne saurait plus etre le fon-

(l ) Histoire de la Philosophie,F.CHATELET,L.Hachette T.VII,France 

1975, "La Sociologie" ,A .AKOUN, p .120, 121. 

(2) ibidem,T.VII,p.229 ss. 
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dement axiologique et Dieu s' e l o igne des hommes laissant le 

temporel a sa propre logique. 

Ces deux effets apparemment contradictoires vont se lier dans 

la sociologie. L'homme!"sujet" qui tie n t le discours de la scien

ce et defini comme element d'une statist]que et l'homme de fini 

comme sujet producteur de son histoire. 

Deux alternatives se presentent ici : expliquer (sens de causa

lit e des phenomenes sociaux) et comprendre (la totalite sociale). 

Expliquer est une me thode propre aux sciences de la nature 

et a partir de laquelle devrait se developper la sciologie,et 

comprendre est une methode plutot propre aux sciences de l'homme. 

S i nous en sommes la,c'est pour introdnir lit J i gne directive de 

la pensee de DURKHEIM ,antecedent immediat de celle de Gurvitch 

au sens de la solidarite sociale. 

Ce debat entre "expliguer" et "comprendre'' sera personnalise 

par MAX WEBER (la comprehension) et par F..DURKHEIM (l'explication). 

Certes,Durkheim affirms que " nous devons traiter les faits comme 

des chases " et pose que le sociologue doit en premier lieu cher

cher les causes des phenomenes qu'il etudie,c'est-a-dire les phe

nomenes antecedents et producteurs. Certes,Weber a rappele que 

les sciences de la culture ont pour but d'elucider la significa

tion, celle-ci e tant le rapport qu'a travers le savant une socie

te entretient avec elle-meme et avec son passe.(l). 

Par consequent avec Durkheim la sociologie semble devoir 

etre une physique sociale,alors qu'avec Weber elle est le mode 

de conscience qu'une societe prend d'elle-meme,de son histoire 

et des au tres socie tes ~· Par ai lleurs, derriere sa me thodologie 

scientiste,Durkheim definit la societe comme une conscience col

l ective , c'est-a-d ire comme une realit e p s ychique qui transcends 

le psychisme individuelet il reven~ique la sociologie pour 1 1 

e tude des remedes ala maladie des socie tes modernes (l'anomie). 

Quant a Weber aucun sociologue n'a ete plus anime que lui par 

un tel scrupule epistemologique a l'e gard de la nouvelle disci

pline"( 2). 

(l) Histoire de la Philosophie,F.CHATELET,T.~L,p.ll6 

(2 ) Ibidem. 
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Dans l'un et l'autre cas il existe la pre o ccupation de donner 

une reponse globale,totale ou les sujets individuals sont con

sideres comme faisant partie d'une totalit e qui est la societe. 

Nous voici arrives a un point ou il nous faut nous inter

roger sur le rapport de tous ces prealables avec la science 

du droit. Ou plutot sur les conse~uences de la philosophie posi

tive et de la sociologie ati niveau du droit. 

On verra Gurvitch place dans le courant sociologique "non 

pur " malgre sa pretention,puisqu 1 il s'interroge sur les valeurs

devenir plus accessible dans leur explj cation du phenomena juridi~ 

que d u dro i t s o c ial e n general et du fait normatif en particulier. 



-1 0 -

3. Consequences dans le domaine du droit . 

Nous avons vu que Comte place la sociologie au plus haut 

niveau des sciences,la science la plus complexe parce que la 

plus totalisante. Par la ,la philosophie elle-mem€ se reduit 

a la sociologie ou tout le savoir est ramene a l'unite. 

Le droit done est appele a etre absorbP et supplante 

phenomena determine par les forces sociales,l e droit ne se mani

feste que dans les deux premiers des trois "etats" quli d'apres 

Comte l'evolution de l'humanite traverse - l'etat "tneolo-

£ique" et l'etat "metaphysique" - et il disparaitra definitive

ment au cours du troisieme et parfait etat - ou etat "positif" -

ou l'oeuvre des sociologues se substituera a celle des juristes. 

La science gouvernera la societe ot le droit rattache a la rea

lite de l'individu est un element negatif vis-a-vis de la socie

te elle-meme. 

Dans le "systeme de politique positive" (1) il est dit que "chacun 

a des devoirs et envers tous,mais personne n'a aucun droit propre

ment dit " et que "le mot'droit' doit etre ecarte du vrai langage 

politique" parce que "creation theologico-metaphysique" (2) et il 

affirme dans le "catechisme positiviste" que le "positivisme ne re

connait d'autre droit que celui de toujours faire son propre de

voir ... tout droit humain est done absurde autant qu'immoral " (3). 

Comte n'attache pas d'interet au droit,pas meme a son aspect 

sociologique. 

Quel est done le rapport de la philosophie positive et de la so~ 

ciologie avec le developpement de la science du droit si on nie 

d'un coup le droit ? 

Comme le dit Gurvitch,"les doctrines ont leur propre vie histori

que et suivent leur propre rythme de developpement,souvent en 

toute independance non seulement de la personnalite de leurs au-

teurs mais aussi du milieu ou elles sont nees" (4). Et cela arrive ici. 

(l)Citation de G.E'asso Histoire de la Philosophie du droit,trad.C.ROUFFE'l 
L.G.D.J. Paris,1976. p.l22 

(2) ibidem 
(3) ibidem 

(4)G.GURVITCH,:"L 1 Idee du Droit Social" ,Ed.Scientia.VERT.AAr. AAT.Ti''KI 1070 
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Le climat culturel du positivisme s'impose partout. On l'a 

mentionne a propos de l'histoire et il est egalement mentionne 

au niveau du droit. 

En effet,le positivisme juridique s'est donne pour objet 

de separer les problemes philosophiques et cette rigoureuse se

paration de la philosophie et du droit n'implique aucune exclusive 

mais une simple "mise entre parentheses" des problemes philoso

phiques (1). 

?ar consequent "le role du juriste se borne a expliquer les tex

tes qui representant pour l'epoque la somme de la sagesse dont 

le respect religieux est la condition indispensable de la securi

te a laquelle aspire la societe bourgeoise apres la Revolution"(2). 

C'est "l'ecole de l'exe gese"qui exclut notamment la critique de 

la loi positive. 

Par ailleurs c'est dans le climat culturel du positivisme 

qti'une sociologie du droit prend forme. Cependant il conv i ent 

d'observer au prealable que dans le domaine du droit comme dans 

celui de toutes les creations humaines,la plus authentique ap

plication de la methode positiviste en tant que celle-ci veuille 

etre constatation des faits,est la recherche historigue. 

Le droit "se d~veloppe avec le peuple,prend forme avec lui 

et meurt enfin lorque le peuple a perdu sa personnalite" (3) , 

il est "le produit spontane et plus ou moins inconscient de 

~l'esprit populaire" (Volksgeist) ..• Le seul objet possible de 

la science du droit est l'etude des systemes tels qu'ils sont 

donnes dans leur evolution" (4). 

Les partisans de l'ecole historique parlent au nom de l' 

histoire de la necessite de prendre en compte les realites so

ciales concretes du peuple qui est l'objet de ce systeme juri

dique.Ce faisant,l'ecole historique avait prepare la voie de 

l'ecole sociologique du droit. 

(1) Marcel Waline dans son article "Positivisme philosophique, 

juridique,sociologique" dans Melanges Carre de Malberg, 

citation de A.Brimo,op.cit. p.257. 

(2) H.BATIFFOL, :op.cit. p.8 

(3) SAVIGNY,:citation de G.Fasso,op.cit. p.35 
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Fasso,dans son Histoire de la Philosophie du Droit,cite les 

noms de l'Anglais Henry Summer Maine (1822-1888) et du Belge 

Guillaume de Greef (1842-1924 ) , de l'Allemand Albert Hermann 

Post (1839-1895),Americo Amari,le Frangais Alfred Fouillee 

(1838-1912) comme rattaches a ce courant historique,sans oublier 

Savigny (p.l24-125) • 

Revenons a l'expression sociologigue du positivisme dans le 

domaine du droit. Nous trouvons ici lies les noms de Ehrlich(l862-

1922) ,Geny(l861-1958),Saleilles(l855-1912 ) ,Ripert(l880-1959) 

Durkheim(l858-1917) ,Duguit(l859-19 28),Hauriou(l856- 1929) et nous 

devons egalement mentionner ici,Gurvitch(l894-1965). 

D'une fa9on tres generale et en accord avec les postulats posi

tivistes,le droit est la science des faits (Saleilles) qui 

doivent etre decouverts par le moyen de !'observation. 

Si nous nous referons aux travaux de Durkheim (1858-1917),nous 

pouvons preciser quelques regles de la methode sociologique : 

il faut traiter les faits sociaux com~e des choses;la caracte

ristique du fait social est l'existence d'une contrainte,enfin 

les faits sociaux doivent s'expliquer par d'autres faits sociaux(l). 

On congoit que le droit puisse etre aborde comme un fait social 

contraignant et explicable par d'autres faits sociaux.D'ailleurs 

Durkheim lui-meme emprunte de tres nombreux examples au droit 

pour illustrer son discours sur la methode. 

~i pour Comte le droit se resume a la sociologie generale, 

pour Durkheim toute la sociologie se reduit pratiquement a la 

sociologie du droit,parce que le droit est a ses yeux ce qui 

existe "de plus stable et de plus precis" au sein de l'organi

sation sociale : "la vie generale de la socie te, ecrit-il, ne 

peut s'etendre sur un pointsans que la vie juridique s'y etende 

en meme tempS et danS le meme rapport II (2). 

( 1) 

( 2) 

M..MIAILLE,:"Une introduction critique au droit",F.Maspero, 
Paris,1976,p.327. 

DURKHEIM,:"De la division du travail social"(l893),I,I,3, 
(dans la 2e edition,Paris,l902,p.29)-cf:Fasso, 
op.cit. p.l26. 

Durkheim est l'auteur de "La division du travail social"(l893), 
"Les Regles de la Methode sociologique"(l895),"Le Suicide"(l897) 
et "Les formes e!ementaires de la vie religieuse" ( 1912). 
Il a ete profe~ seur a Bordeaux (1890-1900) et a Paris.Il est 
un des fondateurs de la sociologie fran9aise. 
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Le droit est un fait social et c'est comme tel que Durkheim 

propose une analyse systematique des principes,du fonctionne

ment et de l'evolution du droit. Le droit est un fait social 

privilegie avec un caractere contraignant evident,et l'intere s

sant est que l'ensemble des faits sociaux repressifs revele l 

travers des mouvements sociaux une fonction sociale : le droit 

revele la solidarite sociale (l). 

Il devient le signe d'un certain type de societe,le signe 

visible du contenu sociologique reel de la societe etudiee. 

De cette maniere il arrive l la distinction entre les ~

cietes l solidarite mecanigue et societes l solidarite organi

~ : les premieres sont les societes de type traditionnel sans 

division du travail social;les deuxiemes sont celles ou la divi

sion du travail a abouti l une trcs grande differenciation des 

individus. Par ll le droit sera egalement plus specialise. 

Le systeme juridique a une logique qui ne depend pas de la na

ture,de la volonte ou de la Raison,mais de la societe elle-meme. 

En plus on doit remarquer le passage d'une societe l solidarite 

mecanique l la societe l solidarite organique,comme la manifes

tation du progres l partir de la division du travail social. 

Dans la liste des "sociologistes" nous avons mentionne le 

nom de Ehrlich • Cela nous oblige l faire une precision tres 

importante parce qu'il e s t lie a une tendance particuliere: 

"Le mouvement du Droit libre". 

Mouvement,tendance,attitude revoltes contre 1 ' tradition 

et contre le conformisme.Les noms de Oscar Bulow (1837-1907), 

Herman Kantorowicz (1877-1940) y sont egalement associes. (2) 

L'Autrichien Eugene Erlich (1862-1922) est le plus repre

sentatif de ce mouvement en meme temps qu'il est considere comme 

le pere de la sociologie du droit. 

(l) S.VILLENEUVE,:Durkheim:"Refle=ions sur la methode et sur le 

droit",Archives •.• l969,p.237 ss,citation de 

M.Miaille,op.cit. p.327 
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En general le mouvement du droit libre soutient que "la 

loi n'est pas en soi productive de droit mais ne fait que le 

preparer" (Bulow); a cote du droit etatique, ou mieux ,avant 

lui,il existe a. valeur egale un "droit libre" produit par l' 

opinion juridique des membres de la societe,par les sentences 

judiciaires et par la science juridique : il vit independamment 

du droit etatique ou plutot il est le terrain ou ce dernier 

prend naissance "(Kantorowicz) • 

Pour sa part Ehrlich dit que "le centre de gravite du de

vel 0 ppement du droit ne reside point,meme a notre epcque,comme 

en tous temps,dans la legislation ni dans la jurisprudence des 

tribunaux,~ais plutot dans la soci e te elle-meme.(l) 

Il ajoute que la sociologie est lG seule doctrine scienti

fique du droit et doit s'occuper de "droit vivant" • "C'est a 
tort que beaucoup croient qu'aujcurd'hui c'est l'Etat,avec sea 

lois,qui produit tout le droit. La plus grande partie du droit 

tire immediatement origine de la societe •.• ",et la norme juri

dique "est conditionnee par la societe. Ella ne peut naitre si 

dans la socite n'ont pas deja surgi lea institutions auxquelles 

elle se rattache " et ella "n'est applicable que pour autant et 

tant que persiste son presuppose social" (2) 

Voici la these de la pluralite des ordres juridigues opposee a 
celle jusqu'alors indiscutee de la juridicite du seul ordre de 

l'Etat.Voici done !'antecedent direct et immediat du pluralisme 

juridico-anti-etatique de Gurvitch. 

Il est vrai que Gurvitch adresse quelques critiques 8. Ehrlich: 

d'abord de ne pas aller"jusqu'au bout de son relativisme socio

logique" pour faire ressortir la variabilite et la pluralite 

fondamentales de la vie du droit; puis il exagere l'importance 

du droit extra-~tatique sans montrer que l'efficacite du droit 

~tatique est bien differente selon le type de societe. En plus, 

"Ehrlich,dit Gurvitch, a tendance a comprendre sous le terme de 

droit spontane,le droit extra-etatique de la societe globale et 

le droit autonome des groupements pa rticuliers. 

(l) Grundlegung der Soziologie des Rechts,(Fondation de la socio
logie du droit) Pr~face-citation de G.Fasso,op.cit.p.l57 

____ ,2) Ehrlich:"La s:n~inln<P;.,. ..:ln ~--"..._" _, _ _ 
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D'apres Gurvitch, " Erlich ne delimite pas clairement non plus le 

droit de lamoralite " (1) • 

De toute maniere il reconnait une plus grande importance a Erlich 

ju3qu'a affirmer dans un de ses derniers ecrits que la "Sociologie 

du droit la plus int eressante et la plus s d en tj f :i qu e E:Haboree jus

qu'a present,est l'oeuvre du juriste autrichien E .Erlii.ch" (2). 

Nous devons remarquer ici que taus les auteurs cites aupara

vant comme li~s au sociologisme ,ant vecu le dernier quart du XIXe 

siecle. Nous semmes done a la fin du XIXe siecle,en plein essor du 

capitalisme et le mouvement social ouvrier commence a s'organiser. 

S'il est vrai comme il en est pour les socio~es du droit,que le 

droit est un fait social,l'organisation ouvriere devait donner des 

bases a toute sorte de theories collectivi s tes. 

La theorie solidariste se situe a cette e poque en remplissant 

la fonction de la sociologie de rendre ccmpte de la vie du groupe 

et de la legitimer. On d i rait qu'elle essaie de donner une coherence 

symbolique aux pratiques de totalite. Ici la pratique des hommes 

etait avant tout l'organisation du mouvement ouvrier qui aboutira 

dans la revolution de 1917 comma l'evenement le plas significatif. 

La solidarite sociale occupe done en cette fin de siecle la 

place que l'individualisme avait tenu au debut du XIXe siecle. 

Elle donne naissance a une theorie solidariste dont le philosophe 

Celestin Bougle - qui avec Maxime Leroy et M.Paul Boncour appartient 

au cercle "Les Amis de Proudhon" (3) - est le representant le plus 

connu. 

Deja avant lui,Charles Secretan,Alfred Fouillee et surtout Leon 

Bourgeois -fondatuer du mouv e ment solid a riste proprement dit -

avaient pose les bases d e la doctrine de la solidarite. 

L'avenement de " l' e cole d'objectivisme juridique" ( Duguit, 

Salleiles et Hauriou) dit Gurvitch,a ete prepar e e en France par 

certains penseurs qui pour la plupart,sans se reclamer directement 

de Proudhon,tendaient c omme lui plus au moins,consciemment vers 

(1) 

( 2) 

(3) 

GURVITCH, :"Problemas de sociologies du droit" dans "Le Traite 
de Sociologie'',ouvrage collectif,PUF,Paris 1960, 
p.l84-187 

GURVITCH,: ibidem ,p.l84 

M.PRELOT,:"Histoire des Idees politiaues".'ie F.d . nalln7. 1071::. 
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l'id~e d'u~ ordre antihi~rarchique,vers la totalit ~ imman e nte 

et ~galitaire,bref vers le principe d'int ~ gration morale et so

ciale,oppos e aussi bien a la subordination qu'a l'atomisme in

dividualiste. C'est le terme au sens multiple rle solidarit ~ qui 

servit particuli~remen ~ ,en France, a marquer cette direction de 

recherches • ( 1) 

Chez eux on peut trouver quelques diff~rences mais les prin

cipes fondamentaux sont les memes. La solidarit~ a une significa

tion spirituelle chez les trois et elle d~signe une qualit~ d'i

d ~ al moral en tant que communaute d'esprit s ,~quivalents a la fois 

les uns aux autres,dans leur individualit~ et a la totalit e irnma

D8nt ~ laquelle ils participant · • De cet id~al moral d~coule chez 

Secretan la formule :"Agis librement comme partie d'un tout soli

daire" (2) et dans ce tout solidaire "chacun a sa mission distincte 

de tous les autres" (3) • 

Chez Fouillee "la solidarit~ est un id ~ al et cet id ~ al doit etre 

repr~sent~ tel qu'il est au fond,c'est-a- d ire comme moral "(4). 
Chez Leon Borgeois par contre,la solidarit~ exprime d'un cote 

"la notion du fait" et d'autre cote "la notion du devoir" et la 

doctrine solidariste propose selon lui de r~ concilier"la metho-

de scientifique et l'idee morale",etablir s ur l a doctrine scienti

f ique de la solidari te naturelle "una doctrine pratique de. la soli

darit~ morale". Le but,dira C.Bougle est de "preparer une reorgani

sation. collective du droit" (5). 

Chez tous "l'association volontaire e s t la civilisation,est l'huma

nit ~ ". "Accorder a l'Etat la premi~re place e s t an~antir la liberte", 

dit Secr~tan (6). 

"En d~truisant la notion abstrai te et a prio ri de l' homme isole, 

(le solidarisme) dit Bourgeois,d~truit du me me c oup la notion abs tra ite 

eta priori de l' e tat isole de l'homme et oppose a lui .... comme 

(1) GURVITCH,:"L'Idee du droit social",Ed.Scientia,l975,p.567 

( 2) idem ,:"Le principe de la morale",lere ed.l684,p.l68,cf,"L'Idee 
••.• "p.57l. 

(3) idem ,:"Philosophie de la liberte" IIe,p.241-245,cf,"L'Idee ••• "p.571. 

(4 ) idem , :"La sociologie et le socialisme reformiste",IIIe ed.1926,p.139 
cf, "L' Idee ••• ", P ;579 

( 5) c .BOUG LE' :II Le s 0 lidarisme II' ed. 1924' p. 3 5 ; cf' Gurvi t ch' op. cit. p. 5 83 
~~-
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une puissance superieure a laquelle il serait subordonne" (1). 

L'Etat c'est tout simplement "l'organe d'action commune" "entre 

les hommes con9us comme associes a une oeuvre commune et obliges 

les uns envers les autres par les necessites d'un but commun" (2). 

L'Etat done es t avant t~ut une association de collaboration, 

un ordre d'int e gration pure,il ne peut plus pretendre a une situa

tion exceptionnelle et exclusive a l'egard des autres associations. 

C'est le sens de la fameuse f ormule solidariste sur la dissolution 

"du droit public dans le droit prive" proclame par Bourgeois at 

approfondi surtout par Charles Andler (3) 

Le tissu social menace il fallait done retablir la salida-

rite sociale et limiter l'anomie. Ni l'indivudu isole,ni l'individu 

subjugue par l'Etat. 

PROUDHON prend ici la place obligee dans notre travail. C'est chez 

Proudhon que Gurvitch trouve l'inspiration la plus importante du 

point de vue de sa pensee sociale,comme c'est chez Durkheim qu'il 

la trouve du point de vue sociologique et chez Ehrlcih du point de 

vue de la sociologie du droit proprement dite. C'est pour cette 

raison que nous allons le traiter plus en profondeur. 

Pour Proudhon (1809-l865)"la societe est le mouvement perpe

tuel,elle n'a pas besoin qu'on la remonte,ni qu'on lui batte la 

mesure. Elle porte en soi son ressor toujours tendu et son balan

cier " (La voie du Peuple,N°89,29 decembre 1849) (4) • 

La societe doit etre consid eree no~ cornme une hier3~chie ues fone

tione et des facul t es,rnais comme un systeme d'equilibration 

entre forces libres,dans lequel chacun est assure de jouir les 

memes droits a con d ition de remplir les m~mes devoirs,d'obtenir les 
.. memes avantages en e change des m~mes services" (5) • 

(1) L.BO URG EOIS,:"Solidarit e " lere Ed. l899,ed. l9 22 ,p.4l-4 2 
Gurvitch,op.cit.p.586 

( 2) G UR V l T C H , : o p . cit • p • l~ 3 , 4 l 

(3) AND LEH,Je quasi-contrat de Bourgeois,Rev.de met. 1897 
Gurvitc h ,op.cit.p.587 

(4) Citation de M, PRELOT,"Histoire des Idees politiques "S eme 
ed.DALLOZ,l975,p.605 . 

(5) idem,p. 606 
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Proudhon ma!trise une dialectigue antiRomique,anti-th~ologique, 

anti-etatique,anti-conformiste,r~volutionnaire (l) • 

Sa dialectique est opposee a la dialectique hegelienne,par

ce que chez Proudhon les antinomies ne se revoltent pas,mais se 

conservent. La synthese de Hegel (le troisieme terme) absorbant 

la these et l'antithese,est selon Proudhon "gouvernementale", 

elle est"anterieure et supe rieure"aux termes qu'elle unit et 

c'eet elle qui conduit Hegel et a sa suite,Enfantin,a "la pre 

potence de l'Etat" et au"retablissement de l'autorite " (2). 

L'equilibre instable entre les deux termes "ne nait point 

d'un troisieme terme,mais de leur action reciproque"; Hegel a 

compte trois termes la ou il n'en existe vcritablement que deux; 

il n'a pas vu que l"antinomie ne se resout point,mais qu 1 elle 

implique soit une oscillation,soit un antagonisme susceptible 

seulement d'equilibre. A ce point de vue,le systeme de Hegel 

tout entier se~ait a refaire (De la Justice,Vol.I,p. 28-2 9) (3). 

''Trouver un eta t d "~gali te sociale qui ne soi t ni com'llunaute, 

ni despotisme,ni morcellement,ni anarchie,mais liberte dans l'or

dre et l'independance dans l'unite"(4). 

C'est une dialectictique qui cherche "la reconciliation universel

le par la contradiction universelle" qui se realise par des"equi

libres dans la diversi te" excluant toute hierarchie, toute domi

nation,toute subalternation des elements composants" (5). 

Proudhon cherche l'integration des diversites trouvees dans 

les ensembles et des totalit~s ,eux-memes multiples,mais ou les 

diversites du meme genre pourraient etre equilibrees. 

(l) GURVITCH, :"Dialectique et Sociologie",Flammarion,Paris l962,p.l l:' 9 

(2 ) "La Pornocra tie" , Oeuvres Pos thumes, ed. Lacroix, 1875, p .13 3 
citation de Gurvitch,"L'Idee du Droit So cial '',p.33 0 

(5)'' ::::l e la Justice" vol.I.p.28-~9,cf GURVITCH," Dialectique et Sociologie" 
p .131. 

(4) PROUDHON,:"De la celebration du dimanche",apud nouvelle edition 
des oeuvres completes de Proudhon sous la direction de 
Bougle et de Moysset,ed.Riviere,l926,p.61 

(S) ibid~rn,p.5 9 ,Gurvitch,op.cit.p.) 2 9. 
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Cela conduit a des totalites non hierarchigues,c'est-a-

dire d'ou est exclue toute subalternation des elements compo

sants. Le droit economique- expression par excellence du droit-est la 

manifestation au niveau juridique. 

L'antinomie,dit Proudhon "est un fait",il faut la conserver a 

travers la souverainite du droit. 

Proudhon con~oit sa dial~ctique a la fois cornme metbode 

et comme mouvement de la realite sociale. Il s'oppose a tout 

harmonisme. "Le monde moral comme le monde physique repose 

sur une pluralite d'elements irreductibles et antagoniques,et 

c'est de la contradiction de ces elements que resultant la vie 

et le mouvement de l'univers (1). Il y a chez lui une vision 

de totalite liee au balancement des antinomies irreductibles 

dans la totalite engendree par elles et seulement conservee 

pour leur equilibre. 

Cette methode pose a Proudhon le problema de la conciliation 

socialisrne-droit ainsi que de la conciliation de la totalite 

et de l'egalite,de l'ordre et de la creation spontanee,de l'uni

te et de la variete,de l'universalisme et de l'individualisme. 

Chez lui la societe est opposee a l'Etat. La societe est supe

rieure a l'Etat parce que l'Etat menace l'existence de la socie

te vivante et puisqu'il l'empeche de s'organiser salon son propre 

droit,l'Etat doit etre"absorbe dans la societe". 

A~ fond,dit Gurvitch,quand il s'opposait a l'Etat,il niait seule

ment "la somme de ses abus". 

En 1853 l'hostilite contre l'Etat com~ence a se dissiper 

et declare que "la propriete comme l'Etat sont en pleine meta

morphose" (2)."L'Etat est une realite aussi positive que la 

societe",declare-·t-il dans "La theorie 1e l'impot" p.64 etss.(3) 

Finalement l'Etat est definitivement rehabilite comma element 

necessaire de l'equilibre social,comme une association de colla

boration . La propriete est egalement rehabilitee. 

(l)"Theorie de la Propriete",Oeuvres posthumes,Ed.Lacroix,l866 
p.213,229 Gurvitch,L'Idee du Droit Social,p.333 

(2)"Manuel d'un speculateur a la Bourse",p.423 (XIe Vol),Gurvitch,p.365 

(3) Gurvitch,"L'Idee du droit social".n-~61) 
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Proudhon a de tres graves critiques contre la propriete,sur

tout que la propriete des choses devient aussi la propriete 

des autres hommes. 

Tout le developpement de la pensee proudhonienne en ce qui 

concerne la propriete n'est qu'une recherche continue a en 

supprimer les abus. La propriete quant a son principe "ne doit 

jamais perir" mais au contraire "s'universaliser" et "se :nepan-

dre" (1) etant "purgee" par "l'infusion" en elle du droit sodal( 2 ). 

De toutes fa~ons,l'Etat et la propriete sont les deux "poles" 

absolus de la vie sociale,les deux instances dernieres qui en 

depit de toute transformation et de toute restriction,conservent 

toujours une certaine faculte d 1 abuser de leur puissance. 

Or il faut profiter de cette faculte d'abus,e~ dressant la pro

pri,te contra l'Etat pourque lea deux absolutismes puissent se 

combattre et s 1 affirmer ainsi comme des :onctions sociales (3). 

La"propriete federaliste" ,done "co-propriete en main com -

~" des groupes et des inc'lividus qu'elle englobe,est done 

la force reelle qui doit etre dressee contre l'Etat. 

Ainsi nous trouvons le role fondamental du droit eleve au rang 

souverain,a travers le droit economigue 

Le "droit economique" s'affirme comme un veritable "droit 

d'intep;ration",droit des totalites de tendance egalitaire,qui 

exclut toute hierarchisa tion, soi t dans la. direction du groupe, 

soit dans les rapports des sujets de la propriete ( ••• ) et 

trouve sa realisation dans la "democratie industrielle" aux 

multiples aspects. (4) 

Proudhon identifiait le droit social avec le droit economigue 

elebore hors de l'Etat,c 1 est-a-dire extra-etatique. 

(l)"Droit du Travail et droit de Propriete"(VIIe Vol.)p.230 
explication (lie Vol.) p.94,cf,Gurvitch,op.cit.p.393. 

(2) "De la Justice" Ier T. Iere etude,p.427-328 (XXIV),cf,Gurvitch ibd. 

(3 )"Theorie de la Propri8te",p.l36,142,193;196,cf Gurvitch,op.cit.p.397 

----~---~-'l \ "- - J ' ' 
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Proudhon fait du droit le seul moyene de dompter les 

antagonismes,empiriques,caracterisant necessairement toute 

vie sociale. Sa vocation de produire l'eguilibre prealable des 

forces economiques qui ne deviennent des elements positifs 

de la creation sociale,ne se constituent en un ordre,que si 

elles sont subjuguees par le droit et placees sous sa direc

tion (1). 

Dans le tout social, Proudhon place en premier lieu la "commu

naute des consciences",une espece de spiritualite sociale, 

identique a la morale et sur laquelle s 1 appuie le droit qui 

s 1 affirme comme le moyen indispensable pour la realisation 

empirique de la raison collective. 

Le droit doit egalement hu~&niser l e s forces c ollectives 

(pouvoir social immanent a la societe) et elever les conflits 

vera un ordre mutualiste qui sera la federati on economigue 

globale. 

Proudhon compte done lutter centre 1 1 individualisme qu 1 oublie 

le social et contre le collectivisme qui n 1 est qu"un individu 

en grand" a travers la "souverainite du social". 

Ce droit social est identifie au droit economique - engendre 

par la societe- a travere le droit statuaire des groupements 

autonomes et le droit spontane de la societe economique. 

Le "social" est eleve au niveau de la plus haute spiritualite 

morale - le moral etant l'essence sociale - l'etre collectif 

qui nous contient et nous penetre. 

Cette morale transpersonnaliste ouvre done la voie a la 

decouverte de ce que Gurvitch appelle "droit d'integration 

pure et independant~applique chez Proudhon a la sphere ~cono

mique. 

Droit economique comme nous l 1 avons soulignP,organise pou r 

limiter l 1 Etat - done droit extra-etatique - degage des totali

tes reelles existantes dans le tout glob &l et ne s 1 exprimant 

qu'en des associations de collaboration. 
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Chaque cellule sociale est a la fois un centre de forces 

collectives et en particulier d'une conscience juridique,d'un 

ordre juridique particulier penetre par le droit social,vo ici 

la voie ouverte au pluralisme juridique. A l'interieur c'est 

la solidarite des groupes,leur liaison mutuelliste,leur enra

cinement commun et prealable daus la societe economique inorga

nis Pe,preexistante e t sous-jacente a tout e s les organisat i ons, 

qui trouve 1 1 eYpre ss ion dans la fed eration. 

Dans le droit s ocial donc,l'idee de totalite re~ o it une eEpres

sion particulierement intense et autour de cette theor j e gravite 

(sous le terme de droit economigue) tout le systeme proudhonien. 

Le droit economique est le plus proche de la justice,il regle 

la vie interieure des totalites qui s'affirment par cette r e gie

mentation comma des "etres collectifs r e els et vivants". 

A la base des ces"etres collectifs" Proudhon reconnait un 

droit appel6 par Gurvitch le droit positif intuitif,chaque fois 

que Proudhon recourt dircetement au "droit naturel" ou a la 

"Justice" (1). 

Bien sur il donne le role plus important au droit positif for-

mel ayant comme sources formelles la coOtume,le statut,le contrat

convention et la pratique des tribunaux arbitraux. 

tn tout cas le droit economique est la realis2tion des the s es 

deja citees,surtout "l'Idee d'une limitation de l'Etat par les 

groupes" ( 2 ). La societe e conomique, organis e e dans une federation 

agricole-industrielle,qui englobe tous les groupements e conomiques 

particuliers,contrebalance l'Etat en form~lant le droit economique 

commun et organis e qui fait concurrence au droit etatique. 

Proudhon se declare "anarchiste" parc e qu'il nie l'idee de 

la souvera i nite de 1 'Etat,comme etant contraire a celle du droit, 

d'un droit i ndepe ndant de lui(3) • 

Proudhon a exerce une influence tres forte dans le domaine du 

droit social chez Gurvitch. Quand on par l e de la dialec t ique 

Gurvitchienne on verra aussi qu'elle constitue une variation de 

celle de Proudho n . 

Gurvitch,o p . ci t. p . 355 . 

De l a capaci te po l it i que p. 2e6 . 

G urvi tch. nn .~i t ~ z~~ 
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Nous ne nous attarderons pas aux manifestations classiques de 

science juridique a base sociologique,c'est-a-dire sur l'oeuvre 

de Duguit (1859-19 2 8) e t Hauriou (185 6-1929 ) . 

Il suffit de rappeler que pour Duguit la science juridique 

se bornait a decouvrir une donnee, cette "donnee" etant le droit. 

Quelque chose tres important chez lui : les faits et les valeurs 

ne sent pas deux mondes oppos e s mais s'engendrent reciproquement. 

Le droit est l'expression de la solidarite so ciale. L'Etat n'a pa s a u 

fond une ac t i vitecr e atrice d u droit. Il lui donne une san c tion. 

La notion de solidarite resout le confli t entre l'individu et 

la societ e en reunissant leurs interets;elle entraine la consti

tution d'un droit "social",objectif qui s 1 impose done aux gouver

nants memes;le droit se definit par la fin qu'il poursuit,non par 

son mode d'elaboration technique. Le droit subjectif en plus est 

elimine,le droit objectif reste la seule realite juridique (1). 

Hauriou a ax~ sa doctrine sur le c oncept d'in s titution qui 

e s t "une organisation sociale objective" qui a realise en elle 

l'Etat de droit l e plus haut,c'est-a-dire qui possede a la fois 

la souverainite du pouvoir,l'organisatio r. constitntionnelle du 

pouvoir a vec statut et l'autonomiejuridique" :s' 8 ntende n t par 

organisation sociale "toute organisation pe r manente a partir 

de laquelle,a l'interieur d'un groupe social determine ,des or

ganes dot e s d'un pouvoir superieur sont mis a u service de r fina 

qui interessent le gr oupe au moyen d'une activite coordonne e 

a celle de l ' ensemble du groupe " (2). 

Dans cette entite,centre de la juri d icite ,se concilient 

d'apres Hauriou,souverainit e et libe rte, f in s sociales et fins 

i ndivi d uell e s e t e s t personnifi e le g roupe so c ial organise en 

vue d'un but commun. Donc"ce n'est pa s seulement l' Btat mais 

toutes les institutior.s gui creent le dr o it, ou mieux,l'incar

nent par le fait me me de leur existence comme tell3". 

(l)cf.M.MIAILLE:"Une introduction critique au droit" op.cit.p.329 ss; 
G.}ASSO,op.cit.p.l64. 

"Pour avoir voulu limiter l'Etat par 1e droit objectif,Duguit 
se retrouve dans 1e camp de ceux qui donnent un~ force extra
ordinnaire a 1' Etat",cf.M.Miaille,op.cit.p.332. 

(2 ) HAUkiOU, :"Principes du Droit Public",p.ll1,2e ed.Paris 1916 
citation de G.Fasso op.cit.p.l65 
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Dans les Institutions de la seconde categorie,dit Hauriou

qui distingue entre les institutions qui se personnifient et 

celles qui ne se personnifient pas - qu'on peut appeler des 

"institutions-choses",l'element du pouvoir organise et des 

manifestations de communion des membres du groupe n'est pas 

interiorise dans le cadre de l'idee de l'oeuvre.Il existe ce

pendant dans le milieu social,mais reste exterieur a l'idee; 

la regle de dr o it etablie socialement,e~t une ins titution de ce 

second type;elle est une institution parce qu'en tant qu'idee 

elle se propage et vit dans le milieu social,mais,visiblement 

elle n'engendre pas une corporation qui lui soit propre;elle 

vit dans le corps social,par exemple dans l'Etat en empruntant 

l celui-ci un pouvoir de sanction et en profitant des m~nifes

tations oe communion qui se produisent en lui. Elle ne peut pas 

engendrer une corporation parce qu'elle n'est pas une principe 

d'action ou d'entreprise,mais au contraire,un principe de limi

tation. ( l) 

Voici done un autre antecedent du fait nor~atif de Gurvitch. 

Lui-meme l'a reconnu ouvertement. 

En tant "qu'institutionr,aliste" le juriste italien Santi 

Romano (1857-1947) apparatt aussi lie a la pensee du droit social 

de Gurvitch,mais nous ne connaissons pas son veritable rapport. 

Il est possible que Gurvitch ne l'ait pas conr-u. 

Chez S .Romano, l' institution est "toute .:mti te ou corps social" 

mais a cette qualification qui serait simple et prEcise i1 ap

porte tout de suite des limitations qui conduisent,comme dans 

le cas d'Hauriou,a un concept approxi •ratif et flou (2).Finale

ment avant d'entrer definitivement dans le systeme juridique de 

Gurvitch i] nous faut preciser une autre influence qui est aussi 

a la base de sa pensre juridique et concretement liee a la con

statation du fait normatif : la Phenomenologie. 

(l) H.HAURIOU,:"Aux sources du droit.Le pouvoir,l'ordre et la 
liberte" Cahiers de la nouvelle Journee,Paris 
Bloud & Gay,l93),p.89 et 96-97.citation del..: 
Freund:"Le Droit aujourd'hui". lossier Logos, 
PUF.Pdris,l972;p.46. 

( 2 ) G • J<'A S S 0 , o p • c i t . p • ? 2 5 e t s s 
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La philosophie phenomenologique trouva son expr e ssion ma

jeure dans la pensee de Edmund Husserl (1859-1938) (1). 
L'essentiel de ce courant est le"retour aux chases memes" 

pour les connaitre telles qu'elles sont. La conscience est la 

donnee originaire de la connaissance qui ne se limite pas,em-

piriquement a la nature mais s'etend a toute realite objective 

en saisissant les structures essentielles jusqu'a l'etre dans 

sa purete,a travers l'intuition que Husserl nomme '~eidetique" 

c'est-a-dire forme de conna issance a priori qui apprehenne 

immediatement l'essence des choses,les objets ideaux et univer

sals dans leur purete logique. 

La phenomenologie se veut naive a l' e gard des chases. "Le 

terme phenomenologie rlemoure ( .•• ) la designation du concept 

d'une methode philosophique qui consiste a d€crire et a saisir 

les chases telles qu'elles se donnent". (2) 

Ceci se produit au moyen de la "reduction phenomenologique" ou 

"epoche 11 a savoir en suspendant le jugement sur les chases dans 

leur aspect empirique,existentiel,sur tout ce qui n'apparait pas 

immediatement evident a la conscience. Cela vaut egalement pour 

les valeurs qui bieq~ue rationnellement n'etant pas connaissa

bles,n'en constituent pas mains une realite objective que n6us 

saisissons par un acte,non de la rai so n ni du sens,mais plutot 

du sentiment. 

La phenomenologie se veut anti-ideologique: eloignee de l'idea

lisme dont elle repousse l'immanentisme et l'historicisme,elle 

veut revenir a une description du vecu,purifiee des a priori 

par lesquels nous de formans notre connaissance des chases. Il 

faut reapprendre a voir,il faut revenir au monde tel qu'il est 

vecu et donne avant toute science,avant toute conceptualisation. 

(1) En France ce courant a ete represen~e par Merleau Ponty; 
Husserl est considere comme le pere de la ph8nomenologie 
moderne meme s i l'expressi nn a ete employee la premiere 
fo is dans un sens voisin du terme moderne,par Regel daQs 
l a ''phenome nologie de l'esprit",mais c'est a Husserl que 
revient le mf rite par reaction contre la rationalisme Xan
tien qui vise a reconstituer le monde a partir des catJgo
ries formelle s de la raison transcendante,d'avoir eleve la 
phenome noJogie au rang de recherche philos0phique.(A.Brimo, 
o p. ci t. o .~ tiFL) 
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C'est ce retcur a l'evidence. Ce n'est pas un simple objecti

visme,parce qu'il n'existe pas un ~ bject qui ne soit pas un 

•:objet pour" de meme qu'il n'y a pas de conscience qui ne 

soit pas"conscience- de - guelque - chose ". 

C'est une communication qui s'est etablie et de laquelle il 

faut tenir compte. One communication entre l'objet qui est 

connu et la conscience qui conna!t. La phenomenolgie est 

done le compte rendu de cette communication,de cette relation 

d'un monde qui remplit rna conscience et de rna conscitnce qui 

fait apparaitre le monde tel qu'il me parait. 

Plus encore. Dans cette relation 6tablie existe la faculte 

de faire la description de la structure dans laquelle l'objet 

est situe et de laquelle l'objet re9oit la signification. 

La recherche eidetique ( ••• ) veut seulement regarder le pheno

mena dent il s'agit dans sa forme essentielle,dans sa structu

re eidetique irreductible par laquelle il est susceptible de 

se donner tel et non pas autre a la conscience conceptualisante. 

(l) 
Est-ce que la phenomenologie est une manifestation du positivisme ? 

Peut-etre dans la mesure ou il s'agit de faire "la description" 

de l'objet tel qu'il est,mais au-dela de cela il y a l'aspect 

axiologique puisque l'apprehension de l'objet se fait dans sa 

totalite,avec sa valeur,"ses essences" anterieures a l'experien-

~e et immanentes aux objets. 

Tout co~me il nous faut insister,dit Reinach,sur l'autono

mie du droit positif par rapport a la doctrine a priori du droit, 

il le faut avec la plus grande force aussi a propos de l'indepen

dance de celle-ci pa r rapport au droit positif. Il existe d'ail

leurs de larges domaines de la vie sociale qui ne sont pas touches 

par la normativisation du droit positif. Pourtant nous y rencon

trons cgalement les figures habituellement designees co~me etant 

sp~cifiquement juridiques,dont nous affirmons l'independance par 

rapport au droit positif et ou valent,il va de so1,egalement des 

lois a priori. 

eidetigue:vient du grec "eidos" qui signifiE':essence,structure 
fondamentale.(cf.Miaille,p. 35 5 ) 

(1) N.P(lllLANT Z AS.:"Nat.ur~ n::>~ ('hf\QOC ol n~ .~ ~+IIT',.. .... 1" " ·- " - ,~ /' · 
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De m~me que leur forme offre de l'interet pour la theorie de 

l'objet et celle de la connaissanne,leur contenu deviant impor

tant pour la sociologie. Elles representant avec rl'autres 

lois a y ajouter,l'a priori des relations sociales,meme dans 

les sph~res qui sont en dehors de toute reglementation de l'or

dre du droit positif. (1) 

Dans le droit positif que Gurvitch appelle intuitif,nous 

crayons trouver une application concrete de cette vision phe no

menologique. Les figures juriqiques,ajoute Reinach,subsistent 

independamment du droit positif,qui les presuppose et les utilise. 

C'est en ce sens que leur analyse,l'eclaircissement intuitif pure

ment immanent de leur essence,peut devenir importante pour les 

disciplines du droit positif. 

Il est vrai,comme nous allons voir tout de suite,que le 

fait normatif de Gurvitch est avant tout la reconnaissance au 

niveau de fait,d'une source originaire du droit : la communaute 

par opposition a tout etatisr.e autoritaire et dominateur. En meme 

temps c'est 1' acceptation des valeurs propres anterieures, 

existantes dans la vie du "fait" • 

Malgre notre avertissement fait dans !'introduction de ce tra

vail,nous voulons rappeler ici que tout ce long acheminement 

anterieur avait pour but J e nous permettre de prPsenter d' 

avance le positivisme sociologique pratique par Gurvitch qui 

veut trouver dans la realite sociologique en plus des faits,des 

valeurs auteur desq~llesles groupes et comrnunautes se consolident. 

Ces faits impr£gnes de valeurs,il faut les decouvrir soit par 

precedes techniques de constatation,ou par la voie de l'observa

li.2.!Ldirecte et l'intuition a la fac;on phenomenologique,parce 

qu'eux font la vie de la communaute;ils sont la cornmunaute et 

ils sont dej~ un droit positif,un droit positif intuitif. 

Consciemment ou inconsciemment la c , mmunaute leur attri

bue un pouvoir et se trouve ajnsi organisee juriJiquement au

dela de la vie juridique etatique (Proudhon et Ehrlich). 
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On pourrai t dire avec Hauriou qu' ils "insti tutionnaU 3ent" les 

groupes sociaux. Il faut expliquer cette situation,d'ou sa so

ciologie explicative comme celle de Durkheim,que Gurvitch appli

que dans le terrain juridique comme on le verra dans les chapi

tres suivants. 

D'une fa~on ou d'une autre nous allons rencontrer chez 

Gurvitch les courants enonce s jusqu'ici. Nous avon s taus re~u 

des influences diverses. Le probleme ne reside pas la. Il s'agit 

de donner a notre pensee une coher e nce et Gurvitch n'a pas man

que a cette obligation. 
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CI1J.IPI':::'H.E DEUXIE~ 

La dialectique de Gurvitch 

Dans la pensee de Gurvitch i: y a eu une evolution. 

C~est sa vision de la dialectique qu~ nous donne lti cle de 

sa pensee "de naturlt e " . 

Nous avons vu que la pretention de Proudhon etait de de

passer la dialectique de Hegel par l'equilibre des antinomies 

~u lieu du depassement par le moyen de la synthese. Les termes 

antinomiques ne se resolvent pas plus que les poles opposes d' 

une pile electrique ne se detruisent. Le probleme consiste a 

trouver non leur fusiun qui serait leur mort,mais leur equilibre 

sans cesse instable,variable selon le developpement meme de la 

societe, (Proudhon,"Theorie de la Propriete",p.52) 

Et voici un bond nouveau de Gurvitch a travers sa dialecti

que qu'il appelle "hyper-empirisme dialectique" ou "dialectique 

empirico-realiste". 

Il propose de ''finir a tout prix avec" la mystique des anti

nomies" qui n'est pas moins dangereuse que celle des "syntheses" 

qu'elle pretend depasser et qui est consciemment ou inconsciem

ment preparee par l'abus des p~larisations. L'hyper-empirisme 

dialectique revele que seule !'experience toujours a reprendre 

eta renouveler reste ici le guide suppreme"(l). 

Gurvitch a critique Proucthon et sa dialectique pour 

etre "malgr€ son caractere antithetique et negatif",une "dialec

tique ascendante" et pour engager la societe "dans une marche 

ascendante cont in ue" (2),par le moyen de sa structure pluraliste 

e t federalis te. 

(l) Gurvitch,:"Dialectique et Sociol ogie",Flammarion,Paris l9C.?,p. 268 

(2) ibidem,p.l49. Il £aut remarquer que nous prenons la penseede Gurvitch 
dans son ensemble et point dans son developpement chronoloaiallP 
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Dans le meme sens il lui reproche egalernent "son orien

tation spiritualiste" . "L'idet~.l-realisme de Proudhon garde 

rnalgre taus ses efforts,un element platonicien" (l),son carac

tere apologetique de l'rquilibre qui l'a.mcne "a un divers tres 

bien ardenne .. ]Juisque precon~u". "La dialectique de Proudhon, 

dit-il, n'aboutit pas a un realismc effectif. Sa dialectique 

negative se trouve done parfois demunie de capacite de pen~tra

tion dans le reel ( ... ) r omforcce par la recherche trap insis

tante d'equilibres dogrnatiques et plutot rigides "(2). 

Chez Gurvitch par contre,la dialectique "ne peut etre ni 

ascendante,ni descendante,ni bien entendu les deux ala fois". 

( ••• ) "Elle n'est qu'une arme tres efficace centre tout dogma

tisms ouvert ou camouffle,aussi bien dans les sciences et spe

cialement dans les sciences humaines,que dans la philosophie"() ) . 

C'est pour cela que sa dialectique elimine "toute prise de posi

tion philosophique et scientifique prealable" pour pouvoir aller 

au "renversement perpetual des "systemes" a la "demolition de ; 

taus les concepts acquis et cristallises",en faveur de l'appro

fondissement toujours renouvele des problemas. 

Sa dialectiaue est une methode de lutte centre toute simplifi

cation,cristalisation,immobilisation ou sublimation dans la 

connaissance des ensembles humains reels et en particulier des 

totalites sociales ( ••• ) pour debaucher d'une part sur l'expe

rience du mouvement dialectique reel et d'autre part sur la 

dialectisation de l'experience qui reste toujours,meme dans les 

sciences de la na.ture,une experience humaine.(4) 

Dans son effort pour saisir le mouvernent des totalites hu

maines reelles,il a elargi a cinq,les precedes operatoires dans 

lesquels se manifeste la methode dialectique parce que 'b'est tou

jours l'experience elle-rnerne qui en dernier ressort,decide par 

ses contenus concrets du choix a faire entre les rnulti r les pro

cedes opPratoires de dialectisation '(5). 

(l) ibidem,p.l50 

(2) ibidem;p.l5..1 

(3) ibidem,p .• 237 

(4) ibidem,p. 235 
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Donc,le rapport entre la methode dialectique,le mouvement dia

lectique reel et les objets dialectises par la connaissance,en 

particulier dans les sciences humaines et specialement la socio

logie,donne la base a son hyper-empirisme dialectique ou a sa 

dialectique emptrico-realiste. 

Chez Gurvitch il y a une obsession pour le reel,la realite so

ciale,jusqu'au point de vouloir l'enfermer en categories dialec

tiques qui devlennent simplement description. On en trouve un 

exemple au niveau juridique dans les multiples divisions et 

subdivisions du droit social : objectif et subjectif,inorganise 

et organise,particulariste et cornmun,pur et condense,pur et in

dependant,pur mais soumis a la tutelle du droit etaiique,annexe 

par l'Etat mais autonome . (cf,Idee du droit social,p.47) 

Sa dialectique "impertinente et intransigeante,non domestiquee 

comme il l'appelle, veut etre selon la formula de Jean Wahl,"un 

chemin"po~r la recherche de ce qui estPcache'',selon la for~ule 

de G.Bachelard (l). 

Ce qui est cache exige beaucoup de "mediations ",des interme

diaires,des cte gres divers entre l'immediat et le construit. 

Tout~ exprrience nous met devant des echeveaux inextrincables 

"de mediations de l'immediat" et "d'immediations du mPdiat", 

ce qui rerd dialectique toute experience (2). 

Pour lui il n'y a pas de theorie univoque de l'experience dans 

le but de servir une preconception acquise qu'on appelle posi

tivisme,criticisme,phenomeno~ie ou mysticisme,parce que cela 

equivautiarreter l'exp?rience,detruire l'imprevisible,l'inatten

du en l'utilisant co~me etalon de validation d'une position prise 

d'avance. Bref,c'est l'objectivisme pur ! la constatation absolue 

L'empirisme donc,c ; mme expression des experiences infiniment 

variees dont les cadres de reference sont renouveles sans cesse, 

et le realisme oialectique,repr? sentent une seule et m~me chose. 

L'experience du mouvement dialectique r e el propre au niveau 

humain et des rnaifestations de ce mouvement dans Jes objets de 

la connaissance,est deja une experience des contenus dial~c t iques. 

Dialectique et Sociologie,p.8,9 
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C'est pour cela que l'exigence "de dialectisation" est plus 

forte dans les sciences humaines que dans les sciences de la 

nature. 

Les cinq procedes opcratoires que Gurvitch etablit d'une 

fa~on non limitative ayant pour but de rendre compte des fluc

tuations de la realite sociale,son t app]ieab1e>s "soit de fa~on 

exclusive,soit de fa~on concurrente,soint enfin de fa~on con

jointe". 

Nous a llons l e s traiter meme d'une maniPre resumee parce 

que nous tro uvons ici ] a cle pour comprendre cette alambiqu e e 

societe pluraliste de Gurvitch, ou des groupes sociaux se limi

tent et s'equilibrent reciproquement tout en constituant une 

totalite immanente et ou seu l ement un groupe social , la com

munaute acti¥e,engendre les faits normatifs. 

Nous preterons spe cialement attention a l'exemple du "Nous

rapport avec autrui" et aux troi~ degre s du Nous:Masse,commu

naute,coiLmunion. 

Il appelle les procedes de la maniere suivante: 

1) La complementarite dialectique ou il s'agit de devoiler les 

elements qui sont clair s seulement en apparence et qui appar-

tiennent en fait a un meme ensemble ou ils sont com~lementai re s. 

Ils sont des alternatives qui se r evelent ne pas etres telles 

ou qui se completent 

Par exemple les rapports entre !'organise et le spontanf , 

le struc t ur e et l'a s tructuel,le symbolise et le symb ole, le 

''Nous " et 1e s "rappor t s avec autrui" et l~s rapports entre l e s -
trois degr e s du Nous (la Nasse,la communaute,la communi on ) sont 

tous des rapports a etre eclaires par la complementarite d ialec

tique,surtout par le moyen de la compensation. 

Comment exp l ique r par exemple que la Masse apparait comme 

un foyer plus favorable aux rapports a ve c hu tr ui et qu~ plus 

les membre s d 'un Nous y sont effec:ivernent i nt e gres,mo ins ils 

ont besoin de rapports avec les Autrui qui en font egalernent 
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partie,autrement qui par le precede de la complementarite 

dialectique ? On nous dira que cela ne sert l rien;peut-@tre 

en dehors de la pensee de Gurvitch. Notre tach e ne consi ste pas 

A montrer l'utilit ~ des ces distinctions,mais d'essaier d'e

claircir le fa i t normatif d'apres Gurvitch. Si comrne nous ver

rons,le fait normatif est ne seulement dans la communaute acti

ve,preciser quand elle existe est fondamental dans la concr~tion 

du fait normatif. 

2) L'implication dial e ctique mutue lle permet de retrouver 

des sect eur s qui se ~oupent ou s'interpenetrent l un certain 

degre ,ou sont partiellement immanents les uns aux autres. 

On part ici de la base que les structures sociales sent soumi

ses l un mouvement continual de structuration et de destructu

ration;"ils sont pour les phenomeneR socia ux totaux,des inter

mediaires entre leur maniere d'@tre et leur maniere de se voir et 

de se representer (1 ) . 

Gurvitch dit que dans les structures sociales,des oeuvres 

de civilisation,telles que la religion,le droit,la ruorale,la 

connaissance,l'art,l' e ducation et la techniq ue cimentent l ' equi

libre precaire existant dans la structure sociale et done il 

faut eclaircir ce t te implication par le precede dont on parle 

i~i. 

3) .L'ambiguite dialectique : tout ce qui releve de la realit e 

humaine porte le s ceau de l'ambigulte,dit Gurvitch. L'exemple 

le plus important pour nous est celui du rapport entre Yasse, 

communaut ~ e t communion deja mentionne l propos du premier 

prece de. Il existe parfois des aff i rmations reciproques,l'une 

obligeant l' a utre 0 se fortifier ou l changer et par ll a mo

difier l'intensite de la fusion. 

Par exemple,un Nous qui se d i late jusqu' ~ la Masse,peut 

facilement perd r e toute consistance et m@me s'evaporer dans 

le diffus. "Quant a la communaute ,le degre interme diaire en

tre le s deux extr@mes,e 1le risque de s'ankyJoser,de tenterct• em

p@ cher les pa ss a ges a ux ~ommunions d 'une part,aux ma sse r. d' 

(1 ) Dia lec tiQue e t So ci o lo gi e ,p. 260 
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autre part du fait meme de sa tendance vers la stabilisation 

et une certaine corresponda nce,de principe au moin s ,entre l ' 

extension et l'intensite de fusion" ( l). 

Pouvoir done discerner l'existence de la communaute, 

base du fait normatif,devient indispensable. Ce procede dialec

tique nous permet d' e claircir sa consistance parf~is ambigtie• 

"Pourrait-on etudier toutes lessinuosit e s . des rapports entre 

masse,communaute e t co mmunion sans re c ourir au precede dialec

tique corresponda nt,qui permettrait en plus d' int egr e r les tro is 

elements mentionnes dans la totalit e macrosociale d'un groupe, 

d'une classe et finalement d'une societe globale ? " 

4) La polarisation dialectique. Gurvitch part de la base de 

que "dans la reali te humaine et spe cialement dans la reali te 

sociale,ainsi que da ~ s les sciences qui les etudient,on ne 

rencontre et on ne peut rencontrer des elements contradictoi

res ou antinomiques qui le resteraient touj ours,dans t o us les 

temps et dans tous les lieux,dans toutes les circonstances et 

dans tous les tournants (2)". 

Quelques tensions ou conflicts compris en principe dans 

des rapports de complementarite,d'implication mutuelle ou d' 

ambiguite,peuvent s'exasperer en antinomies et demander alors 
l'eclairage par l e procede que nous venons de decrire et qu'il appele 

la polarisation di a lecti~ue. 
Inversement il arrive que les manifestations de la realite so-

ciale qui paraissent normalement le moins antinorniques,reser

vent des surprises. 

Par la,Gurvitch fidel e a son principe de base de lutte contre 

le "fetichisme des antinomies" veut montrer la c omplexit6 de 

la realit e sociale qui ne se laisse oas attraper entr e cadres 

riqides . 

"Elle nou s echappe quand nous croyons la tenir, on e !" t 

dupe l 6 r squ'on c roit en av o ir pen e tr6 l e secret,on en est vic

tim e lorqu'on cro it en etr e debarass ? ,ne fQt-ce meme que pour 

(l) Dialectique et S oci o l ogie,op.cit.p. 264 

( ?~ ~ h" -' 
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un instant",dit-il en se referant a l'expe rience (1). 

Le cas le plus typique des antinomies apparentes est 

celui des classes sociales qui ne demandent que l'eclairage 

de la polarisation dialectique "que lorsqu'elles se rangent 

en deux champs opposes" (2). On peut egalement citer le cas 

des antagonismes qui peuvent surgir entre Moi-Autrui et Nous. 

Si ces elements tendent habituellement a la reciprocite de 

perspectives, ou au moins a l'implication mutuelle,la ruptu-

re de celles-ci est toujours possible selon les circonstances 

les conjonctures et les structures partielles et globales. 

Par e~emple,dans un Nous plusieurs elements peuvent se trou

ver accen tues selon la circonstance : la communaute ou la 

masse. 

Gurvitch veut a tout prix eviter la simpl i fica tion · de l a 

realite quel que s o it le terrain ou on S3 rlace. C'est cet-

te preoccupation qui le rend meticuleux,meme si sa pensee,parfois 

devient peu fluide ou "touffue" comme dit M.Carbonuier. 

Cependant elle est riche et origin ale . 

5) Le dernier procede operatoire de la dialectisation est ce

lui de la mise en reciprocite des perspectives pour faire res

sortir l'immanen.ce reciproque entre des elements,n' admettant 

ni identification,ni separation. Le plus important est de sig

naler que l'individuel et le social manifestant habituellement 

et a toutes leur s echelles,une tendance vers la reciprocite de 

perspectives,soit au niveau de s Nous,soit au niveau des groupes, 

soit au niveau des classes sociales et des societes entieres. 

Apres cette gamme de procedes operatoires,il faut se poser 

la question de ce qui reste de la dialectique,au moins au n1-

veau le plus "populaire" du depassement des opposes. 

Gurvitch nous repond : "Il nous parait que l e recours a 
la dialectique comme explication ne fait qu'encourager la pure 

de s cription ... une description bien moins gros s iere et plate, 

certe s ,que celle a laquelle s'adonnent la "recherche" s ociolo

gique a me rica in e et ses e mulesfran9ais,mais rien de plus qu' 

(1 \ """ " ' 
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une description." 

La dialectique ne fait que £reparer les cadres de l'ex

~lication. Cette derni e re reste a trouver a chaque fois pour 

tout cadre social particulier,pour toute structure et meme pour 

toute c onjoncture concrete. "Aucune dialectisation done ne 

peut remplacer l'explicatj on et si elle pretend le faire,elle 

n'arrive qu'a de faux semblants " 

"En fin,la dj al e ct i que empirico-realiste ne peut que poser 

des questions et ne donne pas elle-meme la reponse. L'experience 

du mouvement r e el d e s totalites humaines en marche,reste seule 

compe tente • Elle seule decide du choix entre les multiples 

precedes dialectiques operatoires" (1). 

Il convient finalen ,cnt dans cette partie,de remarq uer que 

ces procedes operatoires dialectiques sont appliques surtout 

dans l'analyse sociologique,non pas de fa~on exclusive. 

Entre la sociologie et les autres sciences sociales appe

lees par Gurvitch,particulieres,le droit par exemple,ces prece

des fonctionnent pour etablir le rapport. 

La complementarite dialectique s'impose comme la plus utile(non 

exclusive) surtout dans le sens de la compensation,parce que ce 

genre decomplementarite ouvre une voie particuliere large a des 

degres quasi infinis de p~ssages intermediaires. 

"La specificite et les variations des cadres sociaux modifient 

completement l a coherence et l'efficacite des modeles,signes, 

symboles,recherche s par leurs systematiseurs analystes "(2) -

ici on refere aux systematiseurs des autres sciences d e la rea-

l ite sociale - le droit par exemple. 

C'est lu i ju s tem e nt , en tant que sociologue et juriste 

qui e labore ce cadre d'analyse SOCio-juridique Pi complexe. 

La sociolog ie jur i dique est pour lui "l'etude de la pleni

tude de la r e a l ite sociale du droit,qui met les genres,les ardon-

(l)Cf"Dialectique et Sociologie",op.cit.p. 2 80 ss 

(2) ibidem,p. 302 
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nQncements et les systemes du droit,ainsi que ses formes de 

constatation et d'expression,de co~rel~tions fonctionnelles 

avec les types de cadres sociaux appropries; e l le recherche 

en meme temps les variations de l'importance du droit,la fluc

tuation de ses techniques e t doctrines,le role diversifie des 

groupes de juristes,enfin,les regularites tendancielles de la 

genese du droit et des facteurs de celle-ci a l'interieur des 

structures sociales globales et partielles "(1). 

Ce n'est pas un ec l ecticisme ,comme l'appelle G.Fa~so;Gurvitch 

donne a la societe une tache liber?.e de "tout engagement ideo

logique,politique ou philosphique" (2) et en marne temps il re

connait aussi une autonomie a la reflexion juridique et philo

sophique. 

Dans "1'. Idee du Droit Social",il disait deja que "seule

ment les institutions qu'il s'agit d'etudier sociologiquement 

pour que ces recherches portent tous leurs fruits,doivP.nt etre 

precisees d 1 avance par une reflexion juridique autonome"( 3 )". 

Sa sociolo~ie juridique doit s'appuyer sur la theorie au

tonome d u droit . 

En plus,a propos cle la philosophie du droit il ajoute que "tout 

en nous effor~ant de rendre la sociologie du droit independante, 

de toute prise de position philosophique,nou s ne n i ons pas "a 

priori" la possibilite d'une philosophie du droit( ... ) seule

rn~nt pour ne pas tomber uans un vain dogmat:sme,la philosophie 

du droit devrait tenir compte de toute la variet # et de 

toute la relativite de la vie reelle du droit,que la sociologie 

jur1dique est seule apte a reveler. C'est a la philosophie du 

droit qu'il reviendrait de tenter la justification de ce r taines 

variations de l'experience juridique de preference aux autres 

et de decider si tous les efforts entrepris pour realiser la 

justice dans un milieu social,se fondent sur une interpretation 

acceptable des differents aspects de celle-ci et s'ils possedent 

taus la merne valeur" (4). 

(1)" Traite de Sociologie",Chap.IV:"Problernes de la sociologie du 
droit",PUF.Paris, l960,p.l9l. 

(2) "Dialectique et Sociolvgie",op.cit.o.~07 
( 7 \ 



-38-

C'est ain~i que Gurvitch nous propose de faire une inter

penetration des sciences,disons ":m travail inter-disciplinaire". 

Les methodes sociologjques et normativis t es par exemple,ne sent 

done point opposees mais elles s'interpenetrent reciproquement 

et ~ sociologie du droit doit etudier les faits normatifs re

trouyes par la reflexion juridiquc autmnome,en les mettant en 

rapport avec les autres phenomenes sociaux et en recherchant 

leur genese. 

Ainsi l'ideal-realisme juridique de Gurvitch ,~onduisant 

au-dela de l 1 opposition entre le normativisme et le sociologisme ) 

s'affirme comme la premisse necessaire non seulement de la no

tion du "fait normatif" mais de toute l'idee du droit social en 

general. La "fonction s ociale fl u droit, e tant immanente ala 

structure intrinseque de chaque espece de droit" (1). 

Nous voici mieux situes pour faire la "comprehension" du 

point central de la pensee de Gurvitch en ce qui concerne le 

droit : ce qu'il appelle le tran~rsonnalisme,l'ide e du droit 

social et surtout le fait normatif. 

La vision dialectique de Gurvitch ouverte a toutes les sinuosites 

de la realite (2) ·e t permettant de mettre en relation les differen

tes sciences,nous donne la possibilite de nous introduire dans 

cette derniere partie,paradoxalement la premi e re dans le deve 

loppement chronologique de la pen~6e de Gurvitch.,le but de 

notre travail.( J) 

Nous pouvons d one avancer que l'idee du droit social de Gurvitch 

et le fait normatif concretement,sont une aplication anticipe e 

au niveau du droit, de sa 0 ialectique empirico-realiste. 

Autrement dit,il existe un jeu dialectique implicite et propre 

dans la decouverte d u fait normatif. 

(l) "L'Idee du droit social",op.cit.p.l)l 

(2) Gurvi tch parl e ? galement de "rela livisme sociologique" quand 
il essaie de montrer la vari e te extreme des manifestations de 
la vie morale au p;:,jnt de vue sociologique. cf."Problemes de 
ln S o c iologie de la vie morale" dans "Traite de So ciologie", 
PUF,Faris,l960,p.l71. 

( : ) Nous avons annonc6 que nous prenons la pcns6c de ~1 1 rvi~~h ~~~~ 
son pn~<>rnh 1 " . ··-: ·- . 
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CHAPITRE III Le fait normatif et le droit social. 

Nous devons lier cette presentation parce que le droit 

social pour Gurvitch comme le droit economique pour Proudhon, 

represente la categorie maximale du droit. La seule categorie. 

Il n'y a de droit qui ne soit pas ~e droit social. Comme on 

vient de le rappeler,la fonction sociale est immanente a la 

vie du droit. Il est social,parce qu'il "est toujours fonde 

sur une reconnaissance collective" quels que soient ses genres 

et ses formes. 

Sans cette reconnaissance collective "ne peut s'etablir 

cette correspondance entre les obligations des uns et les pre-

tentions des autres qui constitue son domo.ine". 

En plus,comme la premiere vocation du droit est d'aplanir 

les conflits sociaux,on peut dire que le droit est collectif 

aussi bien par son exercice que par son contenu. C'est pourquoi 

les juristes sont souvent des sociologues sans le savoir (1). 

Cependant cette reconnaissance collective met le droit 

entre deux poles : !'integration de l'individuel et la puissance 

du collectif. 

Sans perdre sa force et surtout sa valeur,il ne peut pas laisser 

de cote un des poles . Il faut done les integrer et les depasser 

et c'est cela que Gurvitch s'est pose comme tache a travers sa 

doctrine du droit social ,basee sur l'element de "totalite",l' 

acceptation du social co:nme totalitf,comme"l'universel concret " 

a l'interieur meme de lo. vie juridique. 

Gurvitch pretend done concerner un droit autonome (2) qui ne soit 

pas attacru§ aux principes individualistes "qui ne representent 

qu'une deformation de l 'es sence du droit tout aussi inacceptable 

que la deformation unilateralement universaliste,un individu en 

grand,qui exige la subordination de tous las autres individus 

(1) Gurvitch,"Traite de Sociologie",T.II , Chap .IY,''Problemes de 
sociologie du droit",PUF.Paris.Jof;n "'~ ,.., 7 



-40-

a sa volonte commandante" (1). 

"Les antipodes naturels" de l'individualisme jurid ique 

sont "l'universalisme trad i tionaliste\~ et "le collectivisme 

me caniste",tous les deux hostiles a l'id e e meme du droit et 

ne repr e sentant a u fond qu'une espece de superindividualisme. 

Lutter centre l'individualisme e t centre l'etatisme, 

finalement centr e l ' Etat, a la rnani ere de Proudhon,est s on 

Leitmotiv . Il le fa it a tra ver s l'acceptation d'un pluralisme 

juridique a l'inte rieur du social reconnu comme totalite ou 

le tout est d istinct de la somme de ses membres et pour lequel 

il est neces s aire de faire la distinction des types de sociabi

li te. 

Le "tout s ocial" ne s'oppose aux membres ni comme objet 

ext e rieur,ni co rn me personna]ite superieur hierarchique. Il y a une 

·interpe ne tration des "~oi" personnels dans Ja totalite,tout 

en conservant l'identit e . 

C'est un "tout transpersonnel'!...'transpersonnalisme" syrnbci>li s e 

dans le Nous et qui peut etre caracterise . comrne une totalite 

immanente (2),¥ntihierarchique de communion et de collaboration 

egalitaire. Les membres participants s'affirment done cornme 

equivalents. 

C'est ici qu'est ne le droit d'integration a l'interieur 

du droit social qui est pour Gurvitch le droit autonorne de com

munion par lequel s'int e gre d'une fa~on objective,chaque tota

lit e active,c oncrete et r ? elle incarnant une va leur positiv~; 

"droit d'integration (ou si on prefere,droit d'inordination ) 

aussi distinct du droit de coordination (ordre de droit indivi

duel ) que le droit de sub ordination,seuls reconnus par les sys

temes de l'individualisme j uridique et de l'universalisme uni

lat e ral~( )) 

(1 ) "L'Idee du droit social",op.cit.p.6 ss 

( 2) ibidem,p. 9 s s 

(3) ibidem,p.ll 
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Chaque groupe social et le social global est dans l'ideal 

de Gurvitch une totalite immanente de l'un et et du multiple,de 

l'individuel et de l'universel qui ne peut etre acquis que dans 

l'ideal moral,dans l'esprit createur supra-conscient dont la 

matiere est constituee par les personnes,valeurs en soi,qui 

participent a son activite correlation indisoluble du tout 

et de ses parties qui s'engendrent reciproquement. (1) 

Nous voyons ici la doctrine de la solidarite deja evoquee 

par nous (2),doctrine de l'ideal moral,de la communaute d'esprits 

equivalents a la fois les uns aux autre< ou l'association volon

taire s'impose e~u l'equilibre est la resultante. 

Pour Gurvitch aussi,tout ce qui est social porte l'ernpreinte 

indispensable du spirituel et inversnment,l'esprit ne peut agir 

sans se rnanifester dans la sociabilite,sociabilite empirique. 

Gurvitch distingue une sociabilite empirique pleine de faits 

divers : conflits 1eformations et perversions actuelles d~une 

sociabilite ideale et entre les deux il donn~ a la sphere du 

droit le role a jouer d'un intermediaire social,donc . un role fon

damental. 

A l'interieur de la sociabilite empirique il distinguera 

deux especes necessaires de sociabilite : la sociabilite ~ 

communion et interpenetration et la sociabilite par delimitation 

reciproque et equation prenant deux directions opposees dans la 

meme totalite englobante (3). 

Done en jouant ce role de mediation ,le droit est en meme 

temps droit d 1 integration;integration de faits. De quels faits? 

Des faits que Gurvict appelle "faits d'union de la sociabilite 

par fusion partielle ou communion,"~";des faits qui incarnent 

par leur existence meme des valeurs extra-temporelles positives, 

ayant un caractere transpersonnel. Ce sont les faits normatifs. 

(1) "L'Idee du droit social",op.cit.p.l7 

(2) voir ci-dessus p.15,16. 

(3) "L'Idee du droit social",op.cit.p.l55 
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Pour acquerir un caractere normatif,les faits de l'union 

- de communion- n'ont pas besoin d'~tre organises ou person

nifies,le fondement de leur autorite normative etant purement 

objectif,c'est-a-dire etant l'existence meme de la cornmunaute 

inorganisee sous-jacente qui sert de fondement. Elle est le 

fait,la norme,le droit,un droit done spontane,droit en meme 

temps positif comme nous le verrons. 

Il y a des communautes qui dans un seul et m~me acte,dit Gurvitch, 

engendrent le droit et fondent leur existence sur lui,des commu

nautes qui creent leur etre en engendrant le droit qui leur sert 

de fondement. On ne peut dire ici ni que le droit preexiste a 

la communaute,ni la communaute au droit,mais ils naissent et s' 

affirment ensemble,inseparables dans leur existence et leur 

validite. Ces communautes dans lesquelles la constitution par 

le droit et la generation d'un droit coincident,sont precise-

ment des faits normatifs.(l) 

Ce sont des communautes appelees,par Gurvitch "objectives sous

jacentes" qui engendrent un droit qu'il appelle droit social inor

ganise,par opposition au droit social organise,c'est-a-dira, struc

ture,systematise. 
On verra comment Gurvitch n'exige pas l'existence d'une 

organisation et non plus l'existence de l'Etat pour constater 

le fait normatif,Qroit social en m~me ternps,ce qui nous €voque 

la position de Ehrlich au point de vue juridique et de Proudhon 

du point de vue politique par son anti-etatisme. 

Il appellera par la "la couche la plus profonde de l'etre 

social" qui est la communaute ino:::-ganisee primaire,pour resoudre 

le conflit entre les differents ordres du droit social super

pose (2) puisqu'il €tablit toute une echelle de communautes ob

jectives sous -jacentes (3). 

Dans la predominance des faits norrnatifs de communion inor

ganisee et la primaute des communautes supra-fonctionnelles par 

rapport a toutes les autres especes,l'objectivisme juridique ab

solu trouve sa suppreme verification et avec lui l'idee du droit 

(1) "L'Id ee du droit social",op.cit.p.l19 

( 2) ibidem.n.Li~ 
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social libere de toute liaison avec la notion de l'Etat et d'or

ganisation en general (1). 

Comment la sociologie du droit,qui selon Gurvitch doit eviter 

toute prise de position ideologique,politique ou philosophique, 

peut-elle se servir de l'axiologie dans ce cas-ci ? 

sent 

Les faits,dit Gurvitch,se rapportant aux valeurs, interes

la soci o logie purement descriptive et interpretative qui 

est la sienne,precisement en tant que faits et exclusivement en 

tant que faits. La sociologie recourt a l'interpretation des va

leurs,non pour s'en servir comme criteres d'appreciation mais 

uniquement pour pouvoir saisir les faits qui en sont impregnes 

et pour pouvoir etudier les valeurs elles-memes,les valeurs nega

tives aussi bien que les valeurs positives,comme des faits reels. 

La sociologie classe ces faits d'un point de vue tout diffe

rent de celui de l'axiologie; ainsi elle ne peut par elle-meme 

distinguer les ";faits normatifs" que recherche la science du 

droit,des autres faits sociaux qui leur sont plus au moins ap

parentes. 

Cette recherche doit done rester aux soins propres de la 

theorie autonome du droit qui a cote de l'idee de justice et de 

la notion du droit s'occupe,par sa reflexion juridique,specifi

que,de separer des autres faits sociaux,les faits normatifs qui 

incarnent des valeurs positives et trouvent leur justification 

dans le fait meme de leur existence profitable a la ju~tice (2). 

En un mot, la sociologie doit etudier les faits normatifs 

retrouves par la reflexion juridique autonome en les mettant 

en rapport avec les autres phP.nom e nes sociaux et en recherchant 

leur genese. 

Ici nous constatons une applicati o n du procede operatoire 

que Gurvitch appelle de complementarite,par le moyen de "com

plementarite des alternatives qui 3e revelent ne pas etre telles"(3). 

(l) "L'Idee du Droit Social",op.cit.p.l47 

(2) ibidem,p.l29 

(3) "Dialectique e t So ciologie"op.cit.p. 249,voir ci-dessusp.33 
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En effet,fait et valeur appartiennent au meme ensemble 

dont ils ne sont que l'aspect de la totalite sociale qui con

stitue chaque groupe,chaque communaute. 

Le fait incarne des valeurs,d e finis par le droit selon le "cri

tere" de justice propre ala reflexion juridique (1). 

De cette fa~on le fait normatif apparait comme le seul 

moyen de maitriser la dialectique des oppo s es. On rappellera 

que Gurvitch dit lutter c e ntre le "fe tichisme des antinomies" 

et il le fait ici au niveau du droit a travers le fait norma

tif : les oppositions de l'autonomie et de l'heteronomie du 

devoir etre (du normatif) et de l'etre (du factice),de l'id e a

lisme et du realisrne,du droit en tant que premisse ou forme 

necessaire de la vie sociale et de ce meme droit en tant que 

produit subalterne de la vie sociale,tout est d p pa s se ici. 

La notion du fait normatif represents ainsi un defi aussi net 

que possible a l'oppositi o n simpliste entre la me thode "norma 

tive" et la methode "sociologique" (2). 

(1) Pour Gurvitch, "Le droit et toujours un essai en vue de realiser la Justic e". 
(Cf. "L'idee du droit social" op.cit. p. 96). Mais l'idee de justice est 
pour lui "un element exiologique"; ce n'est que par une confrontation avec 
d'autres valeurs -les valeurs morales et leur degre supreme, l'ideal moral
qu'on peut reussir A saisir son essence" (ibidem). 
"La determination de l'idee de Justice consiste done dans la precision du 
rapport entre la Justice et l'ideal moral" (ibidem). "La justice suppose 
essentiellement l'existence de conflits ( ... ) entre des valeurs antinomiques" 
(ibidem, p. 98) qu'elle "est appelee A harmoniser". "La justice suppose 
1' imperfection humaine, la rupture entre 1' ideal moral et l .a reali te empiri
que, auxquels elle sert d'intermediaire en preparant le terrain pour la 
realisation de la morale'' (ibidem, p. 99). "La justice suit l'ideal morale; 
elle est son amb iance necessaire" (ibidem). La justice joue le role d'in
termediaire logique. Mais pour Gurvitch " la logicisation de l'ideal moral, 
qui est incernee par l'idee de la justice, ne represente point un retour A 
l'"abstrait" et au purement discursif" (ibidem, p. 101). Elle est un "univer
sel concret" (ibidem). En plus, "elle est conmutative et distributive Ala 
fois" (ibidem). P a r lA Gurvitch essaie aussi de depasser l'individualisme 
qui con~oit la justice seulement sous son aspect ''conmutatif" et l'univer
salisme qui la con~oit sous l'aspect "distributif" (cfr. idem ., p. 101). 
Bre f, l e rapport justice -ideal moral devi e nt le rapport entre une c a tego
ri e l ogique et l'objet constitue par cette categorie."La Justice joue plut6t 
l e r o l e du "Logos" du droit que de son ideal" (p. 101). En tant que forte
me nt impregnee d' e lements l ogiques, la justice "a la faculte de former direc
teme n t l e d roi t : e lle ne s' o ppo s e p a s t e ll e ment A lui qu'elle le c on s titue " 
(p. 10 1). La justi ce " es t l e s e ul princ ipe constitutif d u droit " (idem. p. 
10\ ) pu i sque 1c droit est touj o urs"un essa i e n vue de rea li ser l e justice " 
(idem , o . 9G) . 



Ni devoir ~tre (normatif), ni etre (fait social) mais le droit 

appartient a une sphere intermediaire : le domaine des signifi-

cations normatives,se rapportant a"la realite spirituali-

see" de la culture qui ram£:meal'::.dee du fait normatif (1). 

"C'est seulement en s'effor9ant de retrouver l'element ideal 

et normatif du droit dans la realite sociale meme qu'on peut ac

ceder a une vision adequate du phenomena du droit 11 (2). 

L'ideal-realisme juridique de Gurvitch conduisant au-dela de l' 

opposition entre le normativisme et le sociologisme,s'affirme 

done comme le phenomena necessaire non seulement de la notion 

du "fait normatif" mais de toute idee du"droit social" en gene

ral (3). 
1. Moyens de constatation 

Quels sont les moyens de constatation des faits normatifs ? 

Cette constatation supporte-t-elle une organisation ? Exige-t-elle ? 

Pour Gurvitch le precede technique pour constater l'existen

ce d 1 un fait normatif "ne suppose pas l'existence d'une organisa

tion qui accomplisse cet acte et non plus l'existence de l 'Etat." 

Pourquoi ? Farce que l'acte de constatation qui caracterise les 

precedes techniques est dans sa structure interne un acte de re--
connaissance objective : il reconnait d'une fa9on reflechie 1' 

existence purement objective d'un fait normatif (4). 

Encore plus,"l'element imperatif d'une regle/de droit derive 

directement dans sa force obligatoire des faits norma tifs et non 

des precedes techniques qui les constatent"(5). 

Des faits "se constatent comme les autres" qui sont consti

tutifs de normes, c' est-a-dire de voies ver s un ideal" et"' le fait 

normatif est le premier en importance parce qu'il est l'ensemble 

social vivant de sa vie propre sans aucune intervention volon

taire'. Gurvitch developpe avec vigueur la these centrale de l' 

ecole sociologique que le droit est une produit spontane de la 

vie sociale. L'intervention de l'Etat se r ( duit selon lui,a une 

"procedure technique" de constatation,elle ne constitue qu'un 

(l) "L'I dee du droit social", op.cit.p. 11~ . 

(2) ibidem,p.l 2 l 
I - ' 



-46-

"symbolisme grossier" par rapport au droit spontane (1). 

Nous remarquons ici surtout !'influence de Ehrlich 

et le mouvement ou droit libre,deja mentionne ( 2 ) et bien sur 

Hauriou avec son concept d ' i nstitution (3 ) . 

Entre les dix precedes techniques ou sources formelles de 

constatation des faits normatifs que Gurvitch etablit comme 

"liste provisoire", s euleme n t cinq,(le statut,la loi e tatique, 

la pratique des tribunaux,la pratique des organes autres que 

judiciaires et les conventions,actes re gles (prepond{ rantes 

en droit international et droit ouvrier),pre supposent une or-

ganisation qui fasse la constatation et seule la loi etatique 

en tant qu'injonction sanctionnee par une contrainte a laquelle 

on ne peut se soustraire,suppose !'existence de l' Etat. 

Les autres preced e s techniques de constatation a savoir, 

la doctrine,la coutume,les declarations sociales,(promesses, 

propagande,sentences),le s precedents et la reconna issance d' 

un nouvel etat de choses par une partie de l a totalite qui 

en supporte le prejudice,ne presupposent une organisation quel

conque (4). Ces derniers constituent la couche inorganis e e des 

faits normatifs d'union (5) tandis que les premiers sont la cou

che organisee ( cf.L'Idee du rroit social,p.l49) 

(1 ) H. EAT IF FOL,:"La Philosophie du Droit",ed . Que sais-je? PUF .l9 75 
p.37 ss 

( 2 ) voir ci-dessus p. 13. M.Carbonnier dans sa "Sociol ogie du Droit" 
p.l45-l46 et M.Levy-Bruhl "Sociologie du Droit",ed.Que sais-je ? 
1976,p. 26 ont inclue Gurvitch dans l' f cole du Droit libre. 

(3 ) voir ci-dessus p. 24. 

(4 ) " L'Ide e du Droit soci a l"op.cit.p.l3 8 

(5) Gurvitch distingue les faits normatifs d'union ou plutot d e 
communion (correspondante a la sociabilite par fusion et inter
pe ne tration ) des faits normatifs du "rapport avec Autrui" qu'il 

a ppel le aussi de 2ommerce jurid ique. Dans les premiers qui s ont 
les plu s r i c he s en vu l e urs div er ~ es,il y a une partici pa t i on 
a " ur. tou t " , il y a un "Nou s ",il y a une f usion CO IT' mun e ei il s 
i nca rn ent d e~ va leur s trans pe r so nn el l es ta nd i s qu e dan s les 
se condes , i] y 1i s e ulem e nt un "moi - toi - l ui " ,un e opp os)tio n r cc i-
_ _ ,...,.. •• _ _ .._ _!, 
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Le droit done peut etre envisage "en dehors de toute 

structure"."Les techniques juridiques et les concepts sont 

souvent en retard par rapport ala vie reelle du droit ( .•. ) 

et c'est pour cela qu'il faut reconna1tre que ''la vie du 

droit n'est pas guidee par la logique mais par l'existence 

sociale" (1). 

Tout en reconnaissant que l'Etat est le detenteur du 

monopole de la contrainte inconditionnee(2) Gurvitch dit qu'il n'est 

pas ne cessaire que tout l ~ 0roit positif soit "sanctionne directement 

ou indirectement par une contrainte inconditionnee"(3). 

La positivite nfcessaire du droit n'a absolument aucun rap

port avec l'intervention de l'etat dans la vie juridique, 

car l'autorite des faits normatifs est une autorite objec

tive. -
On confond selon Gurvitch,les faits normatifs avec les 

procedes techniques de constatation et on etablit entre eux 

une hierarchie selon laquelle la loi etatique serait supe

rieure comme procede de constatation~aux autres. Il faut se 

rappeler ajoute-t-il,que les statuts autonomes,les conventions 

colleetives,les declarations sociales,les reconnaissances,la 

pratique des organes judiciaires et autre~, enfin ,les prece

dents peuvent parfaitement jouer le meme role initiateur et 

progressif que la loi de l'Etat (~). 

("L'Idee du Droit social,p.l42) . Face 8 une eventuelle criti-

que a cette division, . Gurvitch se defend en disant que 
"on ne s'explique pas par quelle raison il serait permis aux 
sociologues d 1 oppos er les diverses manifestations de la socia
bilite et interdit aux juristes d ' etablir une opp os ition paral
lele entre les especes du droit qui leur correspondent et qui les 
regleme ntent (ibidem,p .l55). 
Il souligne en plus que toute sociabilite doit etre active pour 
pouvoir engendrer tout genre de fait normatif e~ que celui-ci 
est necessairement impersonnel et objectif.(L'Idee du rroit social, 
p.146) (Traite de Sociologie,T .II,"ProbHIT'es ce la sociologie du 
droit" p .l92). 

(1) "Traite de Sociologie" T.II,p . l76 
(2) "L'Idee du Droit social "f · l7 
(..,\ "'-"-'-



-48-

Dans la vie juridique,l'Etat est comme un petit lac 

profond perdudans l'immense mer du droit qui l'entoure de 

tousles cotes (1). 

2.Positivite du fait normatif. 

lei nous devons nous interroger sur la positivite du fait 

normatif,veritable droit social. Ce droit e st-il positif? 

Gurvitch distingue les sources primaires du droit 

positif qui sont des faits normatifs eux-memes,des sources 

secondaires qui sont les procedes techniques pour constater 

formellement les faits normatifs (2) ceux-ci-dejl mentionnes

etant en nombre illimite et n'ayant pas une hierarchie entre 

elles. La loi done ne prime pas sur la c outufne (3). 

Ainsi la regie d u droit ne perd pas sa positivite si elle 

n'a pas l'intermediaire des precedes formels de constatation. 

Suffit alors la constatation du fait normatif qui peut etre 

"par une vision immediate du fait normatif" aussi bien que 

par des precedes techniques reflechis. 

Dans le premier cas il s'agit done du droit positif intuitif 

(c'est le cas de la libre appreciation o u juge,du droit libre 

et vivant,terme emprunte l L.Petrasizky). La constatation par 

precedes techniques r e flechis produit le Droit positif formel. 

Le Droit positif formel a une predominance sur le rroit 

positif intuitif,parce que les principes de securite,d'ordre 

et d e paix l'exigent. Ma is le droit positif intuitif' est in

dispensable l l'ordre juridique parce qu'il le reno dynamique 

et l'adapte l la realite mouvante du fait normatif en retou

chant la rigidite du Droit posit~f formel (4). 

(1) "L'Idee du Dr o it s ocial,p.l 52 

( 2) cf.ci-dessus P·47 Cette distinction cor respond a celle 
de Geny entre " l e d o nne " et"le construit" :.:: ui est la t e ch
niqu e . 

( 3 ) "L' l d e e du t roit s ocial",p.l)4 

(4 ) ibid e m 
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Nous croyons que ... me me si Gurvitch concede la predominance 

au Droit positif formel sur le Droit positif intuitif pour le 

besoin pratique de la societe,dans la globalite de sa pensee, 

le Droit positif intuitif joue un role encore plus important. 

Dans une vision sociologico-juridique si relativiste (l) 

ou la d ialectique est avant tout une d escription et ou la 

f ixite des cadres et des concept s n'est nullernent encourage e, 

tout au contra ire,la possibilite d 'intervention libre du ju r e 

est assez consid e rable. 

Gurvitch dit qu'il ne s'agit pas "d'un recours ala con

science autonorne du juge" "a son arbitraire",rnais on peut se 

demander quelle est l'autre voie,les autres rn oyens e tant de ja 

epuis e s dans ce qu'il appelle les prece des techniques refle chis. 

( 2) 

Nous voyons ici laplace de l'influence phenornenol ogique 

deja mentionnee par nous,chez Gurvitch. Hauriou,dont il accepte 

l'influence,disait que la phenornenologie est la philosophie 

qu'il fallait pour permettre aux sciences sociales de se fon

der sur la methode d'o bservation,car elle pousse l'objectivite 

des idees jusqu'a l'interieur de la conscience humaine.(3) 

Gurvitch lui-rn~me,toujours a propos du Brait positif intuitif, 

dit que c'est une vision des faits normatifs,d'autorit e s tres 

precises et entierement objectives,qui fondent toute la posi

tivite du droit (4). 

Nous devons remarquer en passant,que pour Gurvitch le 

Droit positif intuitif equivaut ace qu'on appelle le Droit 

naturel,contrad iction dans les terrnes d'apres lui ( 5) : "c'est 

toujours la r ealite des faits normatifs qui constitue ici 

(1) Gurvitch in s iste a propos des recherches sur la vie mor a le, 
dans le relativisme sociologique indispe nsable pour pouv o ir 
c onn~itr e 1~ vari e t 6 extr~m e a es manifestations de la vie 
morale. c f' . "T.,..ai t~ de ~ ocio l ogie "T. II, " Sociologie de la vie 
mora le" .p.l71. 

(2 ) Pouluntzas dira que c'est une voie ouverte vers une meta
morale ou un me tadroit, s elon laquelle la constatatio n des 
fait s s ociaux servirait de fondement aux prescriptions ~o
rales ou jur id iques:"Nature de chases e t c' roit",L.G.I.J,Faris 
l 965 ,p.l77 

( 3 ) Le ttr e de Ilaur io u a Gurvitch, 1e ?4 nov P. m b r e l 02'L c it ~ P n s.. r r. , .... u ; +r-"h 
,.J ........... - "'. "T" l, 
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le fondement de la force obligutoire du droit que l'on carac

terise comme "naturel" et il s'agit partout ici du droit posi

tif intuitif~ 

3. Fait normatif et efficacite du Droit positif. 

lei s'opere une variation - non substantielle - dans la pensee 

de Gurvitch,parce qu'il attire tres fortement l'attention sur 

la convenance des "cadres sociaux structures (certains gr oupes, 

classes,societes globales) qui fournissent des faits normatifs 

plus solidement etablis et qui donnent une garantie sociale 

plus efficace au droit,que les groupements non structures et 

les manifestations de la sociabilite." (1). 

Sans une garantie sociale "le protegeant':le droit,ne peut 

accomplir ses fonctions car l'encha!nement reel des pretentions 

et des devoirs ne peut se faire que gr~ce a son efficacite. 

Dans ce sens,tout droit est droit positif car il s'appuie sur 

l'autorite des faits normatifs qui lui servent de garantie. 

Meme s'il continue a accepter que les cadres sociaux qui 

realisent la justice n'ont pas besoin d'etre organises et encore 

mains de s'identifier avec l'Etat,les cadres sociaux sont une 

garantie plus efficace (2). 

Nous avons 6galement remarque au depart de n8tre der-

nier chapitre,qu'il y avait une autonomie de la recherche ju

ridique et que l'idee de la justice,propre ace champ etait 

le seul critere qui devait servir po~r choisir les faits nor

mat ifs. (3 ) 

Voici que nous trouvons de nouvelles lignes dans la pensee 

de Gurvitch. En plus de la justice,il insiste maintenant sur 

"~'experience juridique(qui est touj aurs mediat(et sur"la ga

~rantie sociale de l'efficience de cet effort de realisation; (4 ) 

deja mentionw3e. 

( l) 

( 2) 

( 3) 

cf."Traite de Sociologie",T.II,"Probl e me s de la Sociologie 
du droit",Puris,l96 0 ,p.l"19 

Tbide m. 

Vo i r c i-dessus, p. 1 ~ . 
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A propos de la justice qu'il faut realiser dans un cadre 

social donn e par la reconnaissance de ce cadre cornme fait nor

matif,Gurvitch insiste maintenant sur l'exigence de "laisser 

la porte largement ouverte a n + 1 variations possibles du droit 

et de la justice~ (1). 

Ce n'est pas notre tache de suivre l'evolution de la pen

see de Gurvitch. Nous avons simplernent souligne quelques indi-

ces qui nous rnontrent cette evolution. Il nous semble qu'il 

y a un realisme majeur dans ses "6crits de maturit E'> " et que 

la dose d'idealisme diminue . 

(1) "Traite de Sociologie" op.cit., p. 189. 
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4. DOSSIER ANNEXE 

Nous avons cru traiter le dr o it social dans les aspects 

concernant directement le Fait Normatif. En forme de dossier 

annexe,touchant quelques points importants pour la considera

tion du droit social en general -secondaires parfois pour no-

tre sujet - nous allons souligner de fa~on schematique les traits 

suivants : 

-Pour autant que les Nous servent de faits normatifs,ils pro

duisent un droit social qui change de constatation selon qu'i l 

s'agit de la Masse,de la communaut e ou de la communion (1 ) . 

Il faut noter que pour Gurvitch des trois degres des Nous,l e s 

communautes sont les plus favorables a ~ generation du droit 

eta son importance dans leur sein ... le droit des communautes 

prend plus facilement un caractere democratique. 

Les differents procedes operatoires dialectiques devront nous 

servir pour etablir le type de relation etablie (cf.p.33). 

L'integration qui signifie le droit social est inordination 

c'est-a-dire introduction dans un ordre dont on fait partie 

d'une fa~on active. C'est une integration objective puisque 

le tout qui s 1 inte gre par le droit social est toujours une 

communaute active,ayant u~oeuvre commurea acc omplir,puisque 

les etats passifs resistent a toute reglementation jur idique( 2) . 

- Le droit socia l n'est veritable droit d'integration qu'en 

tant qu'il est entierement f onde et penetre par le droit so

cial inorganise,qui se degage de la communaute objective sous

jacente,le fait normatif (3). 

(l) Traite de Sociologie,p.l92 

( 2 ) L'lde ~ du droit s ocial,p.l 8 

(3 ) ibidem,p.)l 
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- L'intensite avec laquelle s'exprime l'idee de la totalite 

dans le domaine du droit social,totalite imposee par la depen

dance de ce droit des faits normatifs d'union,est precisee de 

cette fa~on : l) La force obligatoire du droit social est fan

dee d'une fa~on directe sur le fait normatif d'une totalite 

reellement existente (la communion). 

2) La sociabilite qu'exprime le droit social est 

une sociabilite par communion et interpenetration et non de li

mitation reciproque. 

3) Le droit social incarne les valeurs morales 

transpersonnelles et point personnelles. 

4) L'idee du "tout" s'intensifie dans le domaine 

du droit social,"tout" caracteristique du fait normatif de com

munion. ( l) 

- Le droit social qui engendre une totalit e ,se manifeste en un 

pouvoir so cial que le tout exerce sur les mernbres,c'est un pou

voir seulement en foncti on du "tout'\fonction consistant dans 

un "service social" realise en vue de la totalite comme telle 

et ne supposant pas necessairement l'existence d'une organisa

tion .•. Le groupe peut aussi,dans ses rapports exterieurs,etre 

integre dans un tout plus vaste et devenir ainsi sujet du droit 

social. (2) 

- Le droit social a une ~endance egalitaire et s'oppose a toute 

structure hierarchigue de la societe ... Le droit social inorga

nis e ne peut s'exprimer par des associations de domination dans 

a.ucun cas ( 3) . 

- Le droit social elirnine le sens finaliste ou teleologique. 

Il ne doit pa s etre consid c~ re comme "question sociale'' parc(l

que celle-ci n'a aucun contenu juridique pr6 cis. La structure 

( l) "L' Idee d u Droit social" , p . 14 7 

(2) ibidern,p.2l 

(3) ibidem,p. 3 l 
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immanente du droit social ne peut servir de base ~ une solu

tion fructueuse des problemes pratiques qu'apres avoir ete 

theoriquement definie et eclairee comme purement integrative(l). 

- Seule l'idee du droit social permet de saisir les perspec

tives d'un pluralisme d'ordres multiples,se limitant r e cipro

quement dans leur independance et collaborant a pied d'egalite 

dans la vie nationale aussi bien que dans la vie internationale. (2) 

- Le droit d'integration des communautes inorganisees primaires, 

forment la couche la plus profonde de l'etre social,appele n 
resoudre les conflits entre les differents ordres du dr0it so

cial superpose. (3) 

- Il s'agit dans le droit social,d'un secteur important du droit 

positif (qu'il soit formel ou intuitif)en tant que realite juri

dique existente. Cela n'a rien a voir avec ce qu'on appelle le 

Droit naturel,surtout quand on le con9oit comme un postulat. 

Il n'est pas un principe moral oe critique du droit positif, 

un "postulat" ou un "ideal" ver::; lequel on peut s'efforcer de 

diriger le droit positif . (4) 

- Le droit social possede plusieurs especes qui peuvent etre 

reduites a quatre types: l) DrGit social pur et independant 

par rapport a l'Etat. 

2) Droit social pur mais sournis a 
la tutelle du droit e tatique (c'est le droit prive relegue 

dans le droit public). 

3) Droit social annexe par l'Etat 

mais restant autonome (c'~st le droit eleve au rang du droit 

public). 

4) Droit social condense en ordre 

du droit de l'Etat d{mocratique. (5) 

(l) "L'Idce du Droit social",p.l58 

(2) ibidem,p.4 2 

(3 ) ibide11,p.43 

(4) ibidel,p.l58 
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C'est done un droit qui s'entrecroise avec l'Etat dans plu

sieurs aspects tandis que l 'ordre etatique n'est qu'un ordre 

juridique englobe dans l'ordre plus vaste du droit en general(l). 

- Le droit international est la manifestation la plus indiscu

table et la plus nette du dr o it social pur (puisqu'il n 'a pas 

de moyens de contrainte inconditionnee a sa disposition),inde

penda~t puisqu'il n'est pas soumis aux ordres du droit e tatique 

e n cas de conflits ( 2) . 

- Le droit social pur et independant (c'est-a-dire ne disposa~t 

pas de sanctions par contrainte inconditionnee et equivalent 

ou superieur a l'ordre du droit etatique) est aussi un droit 

positif parce que toutes les communautes qui le composent 

(a savoir : communaute economique nationale,communaute econo 

mique internationale,communaute internationale politique,la 

nation et la communaute internationale suprafonctionnelle) 

sont des cornmunautes actives,communautes ayant une oeuvre a 

accomplir et incarn ant des valeurs positives et etant done 

des faits normatifs d'ou le Droit positif tire sa force. Il 

peut 6tre Droit po s itif formel ou Droit positif intuitif (3). 

-La contrainte n'est pas une marque indispensable du droit .•• 

tout droit sanctionne par une contrainte doit s'appuyer neces

sairement sur un droit non sanctionne. Le droit a besoin d'une 

garantie sociale de son efficacite,mais il n'est pourtant pas 

toujours sanctionne. Le droit n'cxige pas necessairement une 

liaison avec la contrainte,mais il adrnet cependant la possi

bilite d'etre sanctionne par elle (4). 

- Le Droit social finalement n'est pas pour Gurvitch une 

methode,mais un phenom e ne structure precis ... oppos e aux autres 

et s'imposant independemment de la discipline qui l'etablit 

la theorie du droit,sociologie du droit,dogme juridique. 

(l) 
( 2 ) 
( 4 ) 

ibidem,p.47 et 152 
ibidem,p.54 (3) ibidem,p.l48-l49 
cf."'l'raite de Sociologie",T.Il,"Les problemes de sociologie 
du droit",Paris,l9 G0 ,p.l89 et "L'Jd/e du Droit social"p . llO. 
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Il n'est pas une separation de la "fonction sociale II du 

droit .• mais precisement l'introduction de cette fonction so

ciale a l'interieur de la structure juridique elle-meme. 

Il n'est pas non plus une troisieme espece entre le droit 

public et le droit prive,mais equivalent ou superieur en cas 

de conflit a l'ordre du droit etatique,droit independant 

de l'Etat,le droit pur et independant (l). 

Gurvitch eclaire que justement par l'idee du droit d'integra

tion il precise l'idee du droit social. 

J 

(1) "L'Idee du Droit social",p.l59 
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EN FORME DE CONCLUSION 

Notre intention n'etait pas de comprendre la totalite 

de la pensee de Gurvitch et son evolution. 

Cela meriterait un travail plus approfondi. 

Si nous avons risque quelques opinions ~ ce propos,cela 

a ete plutot pour souligner cette necessite. 

En ce qui concerne le fait normatif,base du droit social, 

nous trouvons chez Gurvitch une forte dose d'ide&lisme,plus 

forte que le realisme qu'il essaie de concilier ~travers sa 

methode ideal-realiste. 

Et cela ne peut etre different pour qui comme Gurvitch, 

pretend etre tout ~fait objectif en considerant la realite 

sociale et en meme temps en la traitant a travers des elements 

exterieurs ~ elle-meme : la valeur,l'ideal moral,la justice, 

en tant que logicisation de l'ideal moral,ne s~ ~ t pas de ~le

ments qui se laissent ''fixer", "si tuer" pour definir et distin

guer un cadre social ou "habite" tel droit ,d'un autre. 

On peut delimiter l'Etat et meme le droit,~ partir des 

elements plus ou moins precis,le monopole de la contrainte 

par exemple,dans le cas de l'Etat. ¥ais on ne pourrait pas 

le faire ~ partir de la justice en disant par exemple '.'L'E

tat est juste si .•. " parce qu'on tombe sous le v oeu,le "pos

tulat" mais non dans le terrain de la r ealite sociologique. 

Le probleme est que cette realite ne se presente jamais comme 

un fait qu'il faut ramasser comme on ramasse un caillou dans larue 

La soci o logie,dit Gurvitch,recourt a l'integration des 

valeurs non pour s 'en servir comme critere d'apprrciation,mais 

uniquement pour pouv o ir saisir les faits qui en s nnt impr f 

gne s ( 1 ') 

(1) "L'Id Pe du Dro i t so cial",op.cit.,p. l?9 
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Les faits exigent t oujours des elements exterieurs aux 

faits memes,pour pouvoirles saisir et ces elemen t s (justice, 

valeur,ideal moral,paix,ordre) nous aident a gagner en com

prehension du fait,mais nous font perdre en exactitude. 

Cela veut dire, que ces elements nous empechent d'aller jus

qu'a la realite tout a fait objective comme le veut Gurvitch. 

Reconna!tre d'une fagon r e flechie l'existence purement 

objective d'un fait normatif (cf,L'Idee ... p.l4 0 ) est trop. 

Gurvitch meme a dit a. propos du droit social "qu'il s'agit 

d'une espece toute purticuliere de sociabilite ... precis ement 

la "s ociabili te" par in terpene tra tion et fusion a. laque lle 

correspond le droit social qui est plus que tout autre,in

concevable si l'on ne recourt pas aux principes spiritualis

tes" (p.l56) 

En plus il a joute " pretendre que le droit e s t une realite 

qui peut etre retrouvee dans le monde comme toute autre realite 

physique ou sociale sans un effort supplementaire,conduisant 

a la vision des valeurs. vouloir saisir le phenomene du droit ____ , 
en repudiant 1 1 idee de justice,n'est-ce pa s etre condamne d' 

avance a faire sombrer l'objet de la recherche et par "amour 

de la reali te'"'fermer les yeux sur la r eali te specifique du 

droit"? (1) 

Mais quelle est ici la realite specifique du droit ? Entre 

sa definition du rroit de 193 2 et celle de 1960 ,dans "Pro

blemes de la sociologie du droit",certes il y . a quelques nuan-

ces. 

Pourtant toutes les deux exigent du droit la r ealisation 

de la justice,l'irnposition des pretenti ons et devoirs et une 

validite derivee des faits normatifs. 

Cela veut dir e en tous cas une exigence de positivite et la 

positivite prevue par Gurvitch est egalement une positivite 

en partie ideale parce que "l'efficience dans un milieu social 

(1) "L'Idee du Dr oit social",p.ll7 
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donne,sa faculte d'etre obei" que Gurvitch place comme deuxieme 

marque de positivite du droit a cote d'une autorite qualifiee 

qui l'etablisse (1) n'est autre chose qu'un "postulat", 

un desir,un voeu surtout si Gurvitch affirme que "la contrainte 

n'est pas indispensable au droit (2). 

Peut-etre est-on oblige ici de donner raison a M.Poulantzas 

quand il dit que les "tentatives dans l e domaine de la sociolo

gie juridique de depassement de la distinction radicale du fait 

et de la valeur ... se sont presentes bien plus sous la forme 

d'une valeur fondee sur le fait que sous celle d'une totalite 

du fait et de la valeur" (Nature de choses et droit",p.l77 ) . 

Mais ceque nous avons justement aime dans sa pensee au sujet 

du fait normatif,est la lutte qu'il manifeste entre une reali

te parfois choquante et le besoin de la saisir,et quelques 

"elements exterieurs",un ideal,si on veut,une "utopie" qui 

existe toujours,meme dans le plus grand effort scientifique au 

niveau des sciences humaines. 

Parfois on arrivera a "attraper" la realite mais d'une fa-

9on toujours incomplete et pas pour longtemps. Lavoie ouverte 

aux nouvelles exigences et une dialectique qui prefere "preparer le 

terrain" plut6t que d onner une reponse achevee,nous para1t plus 

util qu'une pretendue scientificite absolue qui termine par i

dealiser finalement. Le dogme est substitue au reel. 

Ce que Gurvitch fait est attirer l'attention sur un phP-

nomene non integre dans les cadres rigides du droit etatique: 

la realite sociale elle-meme cr e e chaque jour de nouvelles for

mes de vie juridique qui survivent beaucoup de temps avant d' 

etre incorporees par le droit etatique. La positivite est ici 

donnee par le fait meme d'etre accepte par le groupe n u par 

la communaut ? qui engendre telle forme de vie juridique et 

lui donne son propre'' elan." 

(l) "L'Idee du Droit social",p.l06-l34 

( 2) "Traite de sociologie",p.l89 
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Finalement le fait norrnati: est ceci : une positivite 

precaire,par rapport a la positivit e toute puissante de 1' 

Etat,charge de valeurs propres au groupe,qui crc ent un pou

voir auquel taus obeissent parfois s ans une acceptation ex

plicite. 

Il est vrai que cela donne une confusion,un desordre 

juridique;cependant d'un cote il existe a l'inter ieur meme 

de tout systeme juridique qui est toujour s oblige de se 

reaccomoder pour ne pas tornber en desuetude,et de l'autre 

cote la non-reconnaissance de cette realit e conduit a la 

rigidite,a l ' imposition. 

Un decalage dangereux se produit entre le droit et la rea

lite sociale qui peut nuire au rneme besoin de securit?,d' 

ordre et de paix que le dr o it positif f ormel d'ddre eta

tique pretend defendre. 

Voici disons l'aspec t de politique juridique. 

Mais de l'autre cote nous trouvons le besoin de generaJi

te et le besoin de criteres clairs pour appliquer 

le droit au-dela de la seule spontaneit c du groupe. 

Ici le concept de fait normatif ne nous r e pond pas. 

Il reste court et arnbigu. La c~nstatation (point le fait 

normatif) du fait normatif par le moyen d'une "vision imme 

diate" qui produit le Droit positif intuitif, par la libre 

appre ciation du juge du droit libre et vivant,serait la seule 

reponse au besoin de generalite . Chaque juge cependant peut 

avoir une vision diff e rente. On aurait instaure ainsi le 

royaume de la partie arbitraire dans l'elaboration r. u droit

presque la volont e du juge - au detriment de la positivitn meme. 
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