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In the Elementary forms of religious life, Durkheim notoriously addresses modern 
philosophy from the perspective of his twofold path, opposing rationalism and empiricism. 
In this contribution, I intend to show how another alternative is at work in the text, the one 
that confronts Spinoza’s naturalism and Kant’s transcendentalism. Spinozism and 
Kantianism are here understood as the two main intellectual options in order to think the 
autonomy of human reason and its relation to religion and critique in the Enlightenment 
tradition. The article suggests that Durkheim’s reflection on the social origins of human 
knowledge and his criticism of an aprioristic account of the categories push his reflection 
toward a Spinozist standpoint. Nonetheless, his denial of the possibility to treat the 
positivity of religious life via the Enlightenment’s opposition between reason and belief 
entails – thanks to his theory of totemism - a criticism of Spinoza’s naturalism alike. In 
particular, what is at stake in his book is the possibility to give a sociological account of the 
notion of totality and, in this way, to radically revise our understanding of the autonomy of 
human reason by means of a socio-historical account of religious life. In this perspective, 
Durkheim’s argument not only stages a main alternative of modern philosophy, but also 
suggests that the task of sociology is to overcome it.  
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1. L’ALTERNATIVE DES LUMIÈRES 

Dans le projet des Lumières, c’est-à-dire l’idéal d’une raison capable 

d’entretenir une relation critique autant avec la tradition qu’avec sa propre 

ambition d’autonomie, spinozisme et kantisme ont représenté une alternative 

 
1  Article publié grâce au soutien d’une bourse postdoctorale Marie Curie.  
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qui, encore aujourd’hui, représente deux modalités capables de structurer les 

grammaires de la critique sociales2.  

Conscient du risque d’une simplification excessive, mais convaincu de la 

nécessité herméneutique de retrouver en cette alternative moderne les 

grammaires conceptuelles d’une partie relevante des langages critiques 

contemporaines, nous essayerons de résumer cette alternative selon trois axes 

interprétatifs : métaphysique, morale et religieux. Évidemment ces trois axes 

ne sont pas séparables les uns des autres et caractérisent l’ensemble de la 

prestation critique autant de l’immanentisme spinoziste que du 

transcendantalisme kantien. C’est dans en tel sens que les enjeux de 

l’immanentisme et du transcendantalisme seront mesurés dans le contexte de 

la réflexion durkheimienne sur la raison et la religion dans son le livre : Les 

formes élémentaires de la vie religieuse3 (dorénavant FE).   

L’immanentisme spinoziste considère que la raison humaine est capable de 

comprendre, par un concept de nature conçu comme une force émergente 

privée de toute caractéristique morale, la cause du réel tout en plaçant sur un 

même plan phénomènes naturels et phénomènes moraux.  

Si l’immanentisme peut être considéré un « rationalisme absolu », selon la 

célèbre expression de Martial Geroult4, l’absolu qui le qualifie ne consiste pas 

dans l’ambition de la raison à justifier des principes rationnels capables 

d’élever des lois naturelles à la dignité d’une loi morale, faisant ainsi d’elles 

une finalité de la nature selon l’ambition propre au droit naturel prémoderne5. 

Au contraire, l’absolu d’une nature comprise comme cause de soi-même, force 

constitutive de tout ce qui « en soi ou en autre chose » (Eth I, Ax. 1), représente 

une rupture qui radicalise et pousse vers sa conséquence logique la critique 

scientifique et philosophique moderne de la conception téléologique d’une 

 
2 Le débat contemporain de l’école de Francfort montre comment cette alternative entre 

spinozisme et kantisme habite encore le débat de la critique sociale. Pour ce qui concerne 

l’école de Francfort, à titre d’exemple on peut faire référence aux travaux, respectivement du 

côté du spinozisme et du kantisme, de Martin Saar et de Rainer Forst. M. Saar, Die Immanenz 
der Macht. Politische Theorie nach Spinoza, Frankfurt am/Main, Suhrkamp, 2013; R. Forst, 

Normativität und Macht. Zur Analyse sozialer Rechtsfertigungsorden, Frankfurt am/Main, 

Suhrkamp, 2015.  
3 E. Durkheim, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Gallimard, 

2013. 
4      Martial Gueroult , Spinoza I – Dieu , Paris , Aubier Montaigne, 1968, p. 9  
5 En d’autres termes le naturalisme spinoziste opère par une dénaturalisation de la 

morale humaine.    
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nature composée d’essences singulières et agit par des causes finales6. Pour 

cette raison, Hegel reconnaît à la conception spinoziste la fonction d’avoir 

définit le caractère même de la modernité philosophique7. Spinoza aurait 

produit une dé-subjectivation de la raison moderne, tout en montrant que la 

philosophie doit trouver sa fondation propre dans une totalité qui se manifeste 

dans la forme d’une causalité absolue plutôt que dans celle d’une substance 

cogitant individuelle.  

Le spinozisme rend ainsi visible comment une rationalité émergente de la 

nature est une rationalité proprement excentrique, c’est-à-dire capable de 

mettre en évidence les structures normatives par lesquelles la morale et la 

politique se constituent sont forcément idéologiques8, parce que fondées sur 

l’inévitable illusion humaine de produire des ordres moraux indépendants des 

lois de nature pour ainsi attribuer à ces dernières des vices qui en réalité ne 

sont rien d’autres que des défauts de notre compréhension de la causalité 

naturelle. Le rationalisme absolu sur lequel se tient l’immanentisme de 

Spinoza est donc un naturalisme critique - et donc dénaturalisant - parce que 

fondé sur le contraste indépassable entre puissance absolue de la raison et 

impuissance constitutive de la morale des êtres humains. 

L’immanentisme produit une critique de la superstition religieuse –

distinguée de la croyance qui caractérise la « vera religio » - qui voit en elle la 

modalité historique par laquelle les civilisations auraient produit de la 

domination instanciée par la peur relevant de l’impuissance constitutive de la 

condition humaine. L’idéologie consisterait donc dans la mystification de la 

tension entre la finitude de la condition humaine et la puissance de la raison 

des êtres humains transformée en signe d’une impuissance constitutive de la 

morale humaine elle-même. De cette manière, il se serait produit la nécessité 

d’une superstition capable d’articuler cette impuissance avec un ordre capable 

d’excéder la légalité propre au règne naturel. La nature théologique-politique 

de ce mécanisme de domination, aux prises autant avec la philosophie qu'avec 

la vraie croyance, se fonderait donc sur une dynamique commune de 

monopolisation de la peur et de la superstition des êtres humains, apte à 

rendre ces derniers opaques à eux même et donc incapable de se gouverner. 

Ainsi, les êtres humains se disposeraient au contrôle de leurs actions par 

 
6 Pour une lecture du spinozisme, comme une systématisation du rationalisme 

hobbesienne capable d’en dépasser les limites psychologisantes voir : F. Tönnies, La teoria 
sociale di Spinoza, N. Marcucci (ed.), Milano, Mimesis, 2016.   

7 G. W. F. Hegel, Leçons sur l’histoire de philosophie, Paris, Gallimard, 1955.  
8      L. Althusser, L’avenir dure longtemps, PARIS, STOCK/Imec, p. 482 
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d'autres et ils combattraient “pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur 

salut” (TTP, Praef).  

En résumant, l’immanentisme de Spinoza identifie trois objets de la 

critique. Dans un sens métaphysique, il pense la rationalité selon une légalité 

naturelle, qui se caractérise pour sa propre force émergente et qui donc a 

comme objet de sa propre critique toutes les conceptions normatives et 

transcendantes de la raison. Dans un sens moral, il montre que la constitution 

d’un ordre positif – moral, juridique et politique – est fondée sur l’illusion 

propre à la condition humaine qui lui fait confondre une portion de réalité avec 

le tout qui la détermine. Enfin, dans un sens religieux, il illustre comment 

théologie et politique confondent la finitude de la condition humaine avec 

l’impuissance de la raison, faisant de la superstition dans les exceptions de la 

nature l’appui pour rendre effective le monopole de la peur des masses9.  

Compréhension rationnelle de la légalité immanente à la nature, distinction 

entre la puissance absolue de la raison et la condition de finitude humaine, 

capacité d’organiser la vie associée selon l’articulation démocratique des 

espoirs plutôt que selon le monopole absolu de la peur, représentaient donc 

trois opérations, inévitablement impliquée l’une l’autre, qui définissent le 

naturalisme critique.  

De l’autre côté, c'est notoire, l’idéalisme transcendantal kantien, en 

établissant les limites de la connaissance, fait de l’espace et du temps les 

formes pures de l’intuition humaine, capables de rendre la réalité intelligible 

mais soumise aux conditions formelles qui président à toutes expériences de la 

réalité extérieure. Différemment du subjectivisme moderne, le 

transcendantalisme, tout en fixant les conditions formelles que commandent 

toute connaissance de la nature, entend dépasser les antinomies du 

rationalisme dogmatique qui fait de l’adéquation du naturel et du rationnel la 

condition métaphysique pour toute connaissance objective. La raison 

transcendantale est donc une raison qui opère dans les limites de son propre 

domaine et si de cette manière elle en limite l’usage, de l’autre elle représente 

l’extension de son ambition critique en raison du dépassement pratique de 

cette même limitation. En critiquant l' hybris de la raison fondée sur sa 

prétention d’autonomie absolue et en faisant des formes transcendantales les 

conditions de toute connaissance de la nature, l’idéalisme transcendantal 

 
9 E. Balibar, La crainte des masses. Philosophie et politique avant et après Marx, Paris, 

Galilée, 1997. 
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représente une alternative au naturalisme critique spinoziste pour le projet 

d’autonomie de la raison des Lumières10.  

La dénonciation d’une extension illégitime de la raison humaine dans le 

domaine cognitif, implique pourtant son usage inconditionnel dans le 

domaine moral. C’est dans cette perspective qu’opère la considération 

rationnelle de l’action morale « comme si » elle était réglée par des lois 

naturelles. En d’autres termes, l’accès de la raison pratique à des postulats 

inconditionnels représente une condition nécessaire de la critique. Les 

conditions transcendantales de la connaissance humaine, c’est-à-dire la 

nécessité que la raison agisse dans certaines limites cognitives, sont donc 

fondées sur la reconnaissance du caractère absolu de la loi morale.  

Si, d’un côté, l’accès à la réalité nouménale de la raison pratique permet de 

subordonner le rapport à la connaissance naturelle par un principe capable 

d’orienter l’action morale, de l’autre cette expérience permet de réarticuler le 

rapport entre la raison et la religion, sans pour autant que l’autolimitation 

transcendantale de la première introduise à nouveau une subalternité de la 

raison à la croyance. Le rapport entre raison pratique et religion positionne 

donc la première dans une position d’autonomie sans pour autant réactiver un 

conflit de caractère cognitif entre raison et religion11. De la même manière, si 

la religion entend se mesurer avec la raison non sur un terrain pratique mais 

sur un terrain de théorie de la connaissance, la critique de la raison pure 

permet, parallèlement aux limitations qu’elle établit à sa propre extension, 

d’annuler la prétention de la théologie à dogmatiser la connaissance naturelle.  

En résumant, le transcendantalisme kantien définit trois objets de la 

critique. D’un côté, la raison se caractérise par un mouvement réflexif capable 

de caractériser de dogmatique et de fanatique son ambition à vouloir garantir 

une connaissance rationnelle hors des limites de l’expérience. De l’autre, tout 

en fondant la possibilité critique dans la nécessité de la volonté individuelle 

d’être législatrice de soi-même, la raison pratique oppose son normativisme à 

toutes morales eudémonistes et utilitaristes. Enfin, elle établit que la seule 

modalité légitime de la croyance consiste à son rabaissement pratique, qui sans 

renoncer à son rapport exclusif avec la révélation, s’empêche d’entretenir un 

conflit cognitif avec la raison. Réflexivité comme autolimitation de la raison 

pure aux propres conditions de possibilités, fondation de la raison pratique au-

delà des limites de la connaissance naturelle, réintégration de la croyance dans 
 

10 Pour une lecture des deux projets des Lumières et une analyse des antinomies de la raison 

pure dans le contexte de critique kantienne de la métaphysique de Spinoza voir : O. Boehm, 

Kant’s critique of Spinoza, New York, Oxford University Press, 2014. 
11  Kant adresse notamment cette thématique dans : I. Kant, La religion dans le limite de 

la seul raison, Paris, PUF, 2016.  
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un horizon pratique, sont les trois opérations qui définissent l’ambition 

critique de l’idéalisme transcendantal.  

Fort de cette brève présentation, à caractère purement heuristique, d’une 

alternative dans la conception de l’autonomie de la raison et de sa fonction 

critique dans les Lumières12, nous voudrions maintenant montrer comment 

cette alternative peut nous conduire dans une lecture de la pensée 

durkheimienne capable d’encadrer le rationalisme sociologique par son 

dépassement de cette alternative et par son ambition à faire de la pensée 

humaine une faculté critique, parce que collective. 

2. « UNE IMMENSE COOPÉRATION » : UN NATURALISME DE 

SECOND DEGRÉ 

Tout en gardant comme fil conducteur l’opposition moderne entre 

transcendantalisme et immanentisme, nous allons maintenant tracer ce qui 

nous paraît justifier une interprétation de la pensée durkheimienne dans cette 

perspective. Pour le faire nous serons obligés d'envisager certains des aspects 

principaux des FE. Nous partirons de l’introduction, pour ainsi expliciter 

certains aspects de la critique durkheimienne de à la théorie kantienne de 

catégories capables de qualifier son naturalisme pour enfin donner une 

interprétation de la conclusion.   

Pour commencer, il faut mettre en évidence un aspect : la sociologie, dit 

Durkheim dans l’introduction de FE, s’occupe de l’origine des phénomènes 

religieux dans un sens à spécifier qui marque une première distinction 

fondamentale avec les approches que l’anthropologie religieuse et l’ethnologie 

avaient, jusqu’à alors, soutenues. Étudier l’origine des religions ne correspond 

pas à la volonté de tracer un « commencement absolu » parce que, comme 

« toute institution humaine, la religion ne commence nulle part »13. Comme 

Durkheim le spécifie dans une note à bas de page, cela clarifie aussi la 

signification de l’usage du mot primitif dans le texte, et, il faut l'ajouter, il 

clarifie le choix de la référence à l’élémentaire dans le titre. L’expérience 

 
12            Nous évitons l’emploi de l’expression Lumières radicales en relation à la pensée de 

Spinoza, parce que nous pensons que ce paradigme se fonde, du coté théorique sur une 

interprétation partielle de sa réflexion sur le théologico-politique et du coté de l’historiographie 

des Lumières risque d’en réduire la pluralité des langages. Sur le Lumières radicales 

notamment: J. Israel, Radical Einlightenemnt. Philosophy and the making of Modernity 1650-

1750, Princeton, Princeton University Press, 2001. Pour une critique de ce notion : A. Lilti, 

« Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des lumières ? Spinozisme, radicalisme et 

philosophie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/1, 64, p. 171-206.  
13 É. Durkheim, cit, p. 11 
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religieuse varie mais elle n’a pas d’origine ou, comme le dit Durkheim, il y a : 

quelque chose d’éternel dans la religion. C’est donc dans cette perspective qu’il 

faudra comprendre l’historicité propre aux phénomènes religieux. C’est parce 

que la religion n’a pas de « commencement » qu’elle peut être atteinte par une 

réflexion sur sa propre historicité qui veut en comprendre la logique interne, 

ou encore mieux, le religieux produit en soi une logique qui n'est pas 

surdéterminée par une rationalité qui aurait l’ambition de l’expliquer. Cet 

aspect, nous donnera une clé pour comprendre pourquoi : « l’étude des 

phénomènes religieux fournit un moyen de renouveler des problèmes qui, 

jusqu’à présent, n’ont été débattus qu’entre philosophes »14. 

Quels sont donc ces problèmes débattus par les philosophes ? Ils 

concernent essentiellement ce que Durkheim définit comme « la constitution 

mentale de l’homme » et donc la nature même de la logique et de ce qui en 

règle le fonctionnement : les catégories de la pensée. Comme on le voit depuis 

le début du livre, l’entreprise durkheimienne se développe par un double déni, 

autant de la position empiriste que de la position aprioriste. D’un côté, 

l’hypothèse empiriste selon laquelle la pensée logique serait dépourvue de tout 

attachement au réel parce que construite de façon purement arbitraire par les 

interactions des individus réduits la caractéristique primaire des catégories, 

leur nécessité et leur universalité, à une illusion. Selon l’empirisme les 

catégories seraient donc le fruit des exigences pratiques contingentes et, en 

conséquence, privées de toutes correspondances aux choses. De l’autre, les 

aprioristes, qui, tout en reconnaissant le caractère nécessaire et universel des 

catégories, sont certainement plus « respectueux de faits », mais pourtant 

n’arrivent pas à justifier cette correspondance logique de la pensée humaine 

aux choses. En d’autres termes, la séparation et la primauté de la pensée sur 

l’expérience, en s'attachant à la démarche aprioriste, sont affirmées mais pas 

justifiées.  

Pourtant, avant de montrer en quoi Durkheim se démarque de la position 

aprioriste, il faut souligner ce qu’il accepte de cette position. Il s’agit 

principalement de deux aspects. D’un côté, on vient de le voir, il accepte ce 

qu’il y a de rationaliste dans la position des aprioristes, c’est-à-dire le caractère 

universel et nécessaire de la pensée logique. De l’autre, Durkheim défend le 

dualisme propre à la position aprioriste. Sensibilité et rationalité sont à 

distinguer si on veut rendre compte de la nature universelle de la logique 

humaine. Pourtant si ce dualisme est propre aux théories aprioristes, ces 

théories n’arrivent pas à expliquer la nature de cette distinction.  

 
14 É. Durkheim, cit, p. 12 
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Si donc l’opposition entre empirisme et apriorisme domine le théâtre 

philosophique où Durkheim laisse émerger l’originalité de sa 

position concernant la « constitution mentale » des êtres humains, il nous 

semble qu'un autre positionnement dans le débat philosophique moderne, 

même si de façon moins visible, est aussi l'objet de la critique du sociologue. Il 

s’agit de la tentative philosophique de résoudre le problème du dualisme par le 

recours à une raison unique et toute englobante qui voudrait expliquer la 

finitude humaine tout en poussant la raison humaine pour ainsi dire hors de 

soi. C’est la position moniste. Durkheim distingue, en outre, entre le monisme 

propre à la tradition idéaliste et le monisme propre à la tradition empiriste. 

Dès l’introduction au FE, il se réfère à l’hypothèse de l’existence d’une raison 

divine et il souligne immédiatement comment cette hypothèse à « le grave 

inconvénient d’être soustraite à tout contrôle expérimental ». Or, on le sait 

depuis ses leçons au lycée de Sens15, la philosophie, selon Durkheim, ne doit 

pas être considérée comme une « science de l’absolu » mais plutôt comme une 

science empirique, « une science d’états de conscience » selon la définition que 

lui en donne16. Dans cette perspective, dans ces leçons, Durkheim se réfère à 

Spinoza comme à l’auteur qui a donné la version la plus radicale de cet 

idéalisme trompeur fondé sur une méthode déductive propre aux 

mathématiques. Différemment des mathématiciens, les philosophes, selon 

Durkheim, travaillent avec des états de conscience et ne peuvent que rejeter 

cette méthode.    

On voit donc trois cibles de la critique durkheimienne. L’empirisme et 

l’apriorisme d’un côté, le monisme idéaliste (spinoziste) de l’autre.  

Mais retournons à l’introduction de FE. Si l’hypothèse moniste doit être 

refusée, on doit pourtant aussi dépasser l’apriorisme d’une manière à rendre 

différemment compte de la dualité de la nature humaine. C’est à ce niveau que 

la distinction entre deux genres différents des représentations définit le propre 

d’une explication sociologique du dualisme. Les représentations collectives 

sont, selon Durkheim, le « produit d’une immense coopération » qui ne 

permet pas de réduire la pensée à l’ordre d’une expérience individuelle. Or, 

c’est bien la nature sociale de la raison qui permet d’expliquer le caractère 

nécessaire et universel de la raison humaine. Ainsi, en tant qu’expression de 

cette « immense coopération », les catégories structurent la raison humaine et 

 
15 Malheureusement il n’existe pas encore une édition française de ces leçons. Pour une 

présentation de ces leçons il faudra donc se référer à : É. Durkheim, Durkheim’s Philosophy 

Lectures, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 
16 À propos de la relation durkheimienne à la tradition philosophique voir : G. Paoletti, 

Durkheim et la philosophie. Représentation, réalité et lien social, Paris, Classiques Garnier, 

2012.   
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« expriment les rapports les plus généraux qu’il y a entre les choses »17. La 

nécessité et l’universalité des catégories, dérivent donc d’un besoin de 

« conformité logique » dans les actions d’une collectivité qui rend nécessaire le 

partage entre la pensée propre aux représentations collectives et le mouvement 

propre aux représentations individuelles. C’est donc une position proprement 

holiste, qui fonde la possibilité de la pensée logique, parce que c’est en raison 

de ce conformisme logique, qui se détermine au niveau de l’action collective, 

que se produit une universalité et une nécessite autrement inexistantes. La 

position dualiste de Durkheim, en opposition à l’apriorisme d’origine kantien, 

implique donc un besoin de comprendre ce dualisme qui définit la 

« constitution mentale » des êtres humains dans le cadre d’un holisme 

sociologique qui constitue la condition d'apparition de cette dualité. 

L’ambition épistémologique durkheimienne doit donc être comprise dans une 

telle perspective, c’est-à-dire comme une tentative de ne pas défendre une de 

ces positions, dualisme et holisme, au détriment de l’autre. C’est à ce niveau 

que – une fois refusée l’option empiriste, autant dans sa formulation 

nominaliste que pragmatiste – le naturalisme spinoziste et le 

transcendantalisme kantien entrent en circulation dans la logique 

argumentative des FE comme deux positions qui illustrent les limites d’une 

compréhension philosophique de l’autonomie de la raison humaine, que la 

sociologie doit dépasser si elle veut fournir une compréhension adéquate de la 

pensée humaine.  

Durkheim est tout à fait conscient de la difficulté intrinsèque de sa position 

et c’est cette problématique qui fait l’objet de la partie conclusive de 

l’introduction des FE. C’est la question, notamment, du lien qu’on peut établir 

entre les « états sociaux » dans lesquels se forment les catégories et la nature 

que les catégories doivent exprimer si on ne veut pas rechuter dans le 

nominalisme propre à la tradition empiriste. C’est donc la question du 

naturalisme propre à l’épistémologie sociologique qui est soulevée par 

Durkheim dans ces dernières pages. Dans cette perspective, il faudra garder 

deux aspects à l'esprit.  

En premier lieu, si la réalité propre à une société se fonde sur la production 

d’un type sui generis de représentations collectives, cette production ne sépare 

pas le social du naturel, une société n’est pas, Durkheim reprend une 

formulation spinoziste, « un empire dans un empire… le règne social est un 

règne naturel, qui ne diffère des autres que par sa complexité majeure »18. En 

second lieu, comme Durkheim le rappelle en note, si la conformité logique qui 

 
17 É. Durkheim, Les formes… cit., p. 23 
18 É. Durkheim, Les formes… cit., p. 25 
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se produit dans une société est la raison de la nécessité et de l’universalité des 

catégories, entre l’obligation morale et la nécessité logique « il n’y a pas 

d’identité, au moins actuellement ». L’épreuve empirique de ce dernier aspect 

consiste, rappelle Durkheim, dans le fait que la société traite de façon 

différenciée les criminels de ceux qui sont jugés être démunis d’une 

intelligence capable d’être conforme à des règles logiques, « l’autorité attachée 

aux normes logiques – en conclut Durkheim – et celle inhérente aux normes 

morales, malgré d’importantes similitudes – ne sont pas de même nature ».  

Nous Cherchons à relier ces deux aspects. Le domaine social est une 

expression partielle du règne naturel et l’obligation morale (et donc sociale) est 

analogue à la nécessité logique. D’un côté le social se définit par sa 

participation au règne naturel et de l’autre par son analogie à la nécessité 

logique de notre pensée qui « au moins actuellement » ne peut pas se donner 

dans la forme d’une véritable identité. Participation au naturel et tension vers 

la réglementation logique semblent donc combler le hiatus qui constitue la 

nature telle qu’elle se donne à voir dans le règne sui generis du social. Si cela 

est vrai, il est inévitable que ce comblement ne se donne pas seulement dans la 

forme d’une logique ou même d’une éthique, mais se rende compréhensible 

selon une historicité qui lui est propre, parce que fondée sur un mouvement de 

réappropriation social du naturel, sur ce que nous appellerons un : naturalisme 

de second degré. La question qui nous est posée par Durkheim est donc de 

comprendre cette dimension logico-historique du social, parce que c’est à cette 

hauteur que se joue notre compréhension du sens du naturel dans une 

perspective sociologique. C'est Durkheim lui-même qui l’affirme dans les pages 

conclusives de l’introduction de FE. Si les catégories expriment « les relations 

fondamentales qui existent entre les choses » et si elles ne peuvent donc pas 

avoir des fonctions différentes « suivant les règnes », on doit pouvoir 

comprendre l’analogie qu'il y a entre les règnes d’une façon que ne peut pas 

expliquer le détachement du social du naturel dans le sens d’une simple perte. 

C’est pour cette raison que, rappelle Durkheim dans la conclusion, la figure 

biblique de la Chute doit être considérée comme une tentative d’expliquer le 

partage des règnes. Mais, vu qu’on ne peut pas accepter cette hypothèse, ni 

pour autant rabaisser un règne par rapport à l'autre, avec un naturalisme de 

premier degré ou un artificialisme à part entière19, c’est dans la tension 

historique qui lie la constitution totémique et la naturalisation sociologique du 

social qu’on peut comprendre leur lien selon un régime d’historicité spécifique, 

 
19 Pour une perspective qui entend discuter et dépasser l’opposition entre naturalisme et 

constructivisme, tout en montrant la contribution fondamentale de l’école durkheimien voir : 

M. De Fornel, C. Lemieux, Naturalisme versus Constructivisme ? Paris, EHESS, 2007. 
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le lien « d’un art qui imite la nature avec une perfection susceptible de croître 

sans limite », ou encore de cet « artifice qui suit de près la nature et qui 

s’efforce de s’en rapprocher toujours d’avantage »20. C’est par cet effort que la 

nature doit être comprise sociologiquement et donc que « la dualité de notre 

vie intellectuelle » peut être expliquée par des « causes naturelles ». C’est par la 

logique historique propre à cet effort immanent au social, qui consiste dans 

une tendance à l’idéalisation, que la sociologie durkheimienne réinvestit 

l’immanentisme contre le transcendantalisme pour ainsi se débarrasser de ces 

deux versions du rationalisme moderne avec l’ambition inouïe de montrer la 

nature sociale de notre première faculté critique, la pensée.  

Pour comprendre donc le naturalisme propre à une approche véritablement 

sociologique - un naturalisme dénaturalisant si on l’interprète par le travail de 

démystification des prénotions qui peuplent la morale ordinaire - il est 

nécessaire d'interpréter la critique durkheimienne du naturalisme du premier 

degré. Cette critique prend différentes formes, mais il faut noter comment, 

dans les pages dédiées à la « définition du phénomène religieux » suivant 

l’introduction, Durkheim adresse une première attaque fondamentale à la 

critique du religieux entendu comme phénomène « surnaturel ». Cette critique 

est essentielle et propédeutique pour saisir la compréhension sociologique de la 

notion de force et de nécessité. L’argument de Durkheim est simple : toute 

attribution à la religion d’un caractère surnaturel ne peut être fait qu’en 

supposant un « ordre naturel des choses », que l’humanité ne découvre 

qu’après-coup et qui ne devient un ordre proprement légal qu'à posteriori grâce 

à l’autorité de la science moderne. Si donc le surnaturel a une valeur 

explicative pour la raison scientifique moderne, il ne nous dit rien de la 

rationalité propre aux phénomènes religieux. Ce geste, apparemment simple à 

accomplir du point de vue critique, en niant la valeur explicative du religieux 

entendu en terme surnaturel, porte en lui une conséquence majeure. Si 

« l’ordre naturel des choses » n’est pas le point de vue par lequel on peut 

comprendre les phénomènes religieux, cet aspect ne peut que provoquer une 

compréhension différente de ce qui est naturel. Cette compréhension 

renouvelée de la nature est au centre du projet durkheimien dans les FE. La 

question est donc celle de produire une appropriation du naturel en termes 

sociologiques capable de montrer comment ses caractéristiques propres, la 

force propre aux phénomènes naturels et la nécessité propre à leur ordre, ont 

une origine religieuse. C’est dans cette perspective qu’on doit comprendre la 

confrontation durkheimienne avec l’autonomie de la raison et la possibilité de 

comprendre son corps à corps avec la tradition philosophique comme un 

 
20 É. Durkheim, cit. p. 28. 
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dépassement autant du transcendantalisme kantien que du naturalisme 

spinoziste. Une fois accompli ce dépassement on pourra, peut-être, mieux 

comprendre le naturalisme d'un genre nouveau qui caractérise l’entreprise 

sociologique de Durkheim.  

Nous allons suivre ce mouvement en nous focalisant maintenant sur deux 

aspects principaux de la conception de la nature, qui sont aussi les aspects sur 

lesquels se fonde le naturalisme spinoziste : la force, entendue comme une 

puissance morale et physique qui s’exerce sur l’action des êtres humaines et la 

nécessité, comme forme proprement rationnelle par laquelle cette force 

connecte les faits entre eux.    

3. UNE FORCE NÉCESSAIRE : LE TOTÉMISME AU-DELÀ DES 

ANTINOMIES DE LA RAISON 

Une fois donc affirmée l’impossibilité d’expliquer les phénomènes religieux 

par le recours à l’ordre naturel, l’ambition de Durkheim est de montrer 

l’origine sociale des principes constitutifs de la science naturelle. C’est à cette 

hauteur que les FE, dans leur réfutation du transcendantalisme, sont destinées 

à rencontrer l’autre forme du rationalisme des Lumières, l’immanentisme. En 

particulier c’est bien la possibilité de formuler une théorie de la force et de la 

causalité comme faits sociaux qui oblige Durkheim à accorder à ces catégories 

de la raison une positivité qui replace le rationalisme sur un plan capable, 

d’une certaine manière, de dépasser la critique kantienne de son usage 

antinomique. Nous partirons donc de la notion de force telle que Durkheim la 

conçoit dans les chapitres VI et VII du second livre des FE.  

Les chapitres de ce même livre sont notamment dédiés à l’introduction de 

la notion de totémisme. Dans le dernier, Durkheim s’en prend en particulier 

aux théories du totémisme qui ont nié son caractère religieux aussi bien qu’aux 

théories qui dérivent de ce caractère d’une forme de religiosité antérieure. Il 

faut donc comprendre le caractère religieux propre au totémisme et c’est dans 

cette perspective que Durkheim entend donner sa théorie du mana, ou 

principe totémique.  

Pour cela, il devient nécessaire préciser comment la symbolisation 

totémique n’opère pas par la fétichisation d’un objet21, ce ne sont pas les 

animaux ou les végétaux, ou plus généralement les emblèmes totémiques qui 

font l’objet du culte mais c’est « une sorte de force anonyme et impersonnelle, 

 
21  Sur la question du fétichisme dans le totémisme de Durkheim comme forme 

spécifique d’appréhension du naturel, voir : P. Charbonnier, La fin d’un grand partage, Paris, 

CNRS, Éditions, 2015  
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qui se retrouve dans chacun de ces êtres, sans pourtant se confondre avec 

aucun d’eux »22. La variété totémique est donc renvoyée à l’unicité d’un 

principe qui laisse converger la pluralité des cultes vers « un dieu impersonnel, 

sans nom, sans histoire, immanent au monde, diffus dans une multitude 

innombrable des choses ». C’est donc cette « substance immatérielle » qui 

représente le « véritable objet du culte ». Le caractère propre à cette force, qui 

s’exprime dans le culte et qui est symbolisée par le totem, est celle d’un être à 

la fois physique et moral. Une force donc, on pourrait le supposer, pour 

laquelle obligation morale et nécessité logique, semblent s’identifier plutôt que 

s’exprimer de façon « analogique ». C’est ce « pouvoir d’une manière absolue, 

sans épithète ni détermination d’aucune sorte » qui s’exprime dans la forme 

d’un principe constitutif dans toutes formations totémiques23. Le principe 

totémique représente, en raison de son impersonnalité, de son universalisme et 

de sa capacité à se communiquer aux corps et aux esprits, la forme primitive 

de la notion d’énergie physique étudiée par les sciences de la nature. Cela 

revient à dire que ce principe prend une forme, dans les sociétés totémiques, 

qui est, en même temps, physique et morale et, pour cette raison, on lui permet 

« d’être utilisée comme un principe d’explicitation universelle ».  

Ce « principe d’explicitation universelle », nous dit Durkheim, se produit 

dans le groupe une fois qu’il arrive à dépasser une forme proprement clanique. 

Si le propre de cette force est de s’exprimer par une contrainte de type morale 

de façon extérieur à l’individu, cette extériorité fondatrice, se manifeste sinon 

par et dans « les consciences des individus ». C'est donc en raison de 

l’immanence de ce principe, externe pourtant aux consciences individuelles, 

que cette force peut être comprise comme une « force sur laquelle s’appuie 

notre force »24. Dans ce principe réside donc la possibilité de laisser converger 

le dualisme de la nature humaine – dans la forme de la distinction entre 

représentations collectives et représentation individuelles – et l’holisme par 

lequel les représentations collectives se constituent selon une « immense 

coopération » dans le collectif. C’est par ce principe d’une force qui pénètre la 

« constitution mentale » de l’homme que Durkheim rejoint le spinozisme dans 

la mesure où cette force n’est pas soumise à une connaissance transcendantale 

de la nature, mais représente la condition majeure des toutes connaissances. 

Comme le dit Durkheim : « puisque la société ne peut exister que dans les 

consciences individuelles et par elles, il faut qu’elle pénètre et s’organise en 

 
22  É. Durkheim, Les formes cit., p. 269.  
23  É. Durkheim, Les formes cit., p. 275. 
24  É. Durkheim, Les formes cit., p. 299. 
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nous »25. C’est par cette organisation du social par et dans le mental que 

Durkheim est nécessairement projeté hors des conditions transcendantales de 

la connaissance naturels pour repenser la convergence (non purement 

analogique) de forces morales et physiques qui le ramène dans une perspective 

proprement immanentiste.  

Cette force s’exerce dans l’homme et par cette force « l’homme devient 

autre »26. Or ce « devenir autre de l’homme » ne peut s’expliquer que par le fait 

que les forces morales et les forces physique à l’état totémique, « tout en étant 

distinct[e]s » sont justement pensées comme étant « étroitement parents »27. 

Mais qu'est-ce qui permet à ce « devenir autre de l’homme », à ce délire, de 

s’enraciner dans l’esprit de chacun de façon « bien fondée » ? On a vu que 

cette convergence entre l’individuel et le collectif ne peut pas se fonder sur une 

logique déductive de caractère mathématique, suivant l’ambition du 

rationalisme des Lumières. On ne pas trouver la société dans la raison, ou 

mieux, pour la retrouver il faut premièrement trouver la raison dans la société. 

Le symbolisme de Durkheim nous l'indique proprement. Si le principe 

totémique ne peut se donner que dans une forme symbolique, cela ne change 

pas dans le monde moderne, c’est-à-dire que, même si les pratiques de 

symbolisation du réel changent, le principe qui soutient toutes opérations de 

symbolisation - dérivant du fait que la force physique et la force morale sont 

« étroitement parentes » - reste inchangé. En explicitant cette parenté originaire 

de la morale et du physique par la compréhension de cette originaire alliance 

totémique, la sociologie rénaturalise le milieu moral dans le sens qu’elle permet 

de voir en quoi l’autonomie de la raison est une conséquence logique de la 

séparation entre représentations collectives et représentations individuelles qui 

s’opère par la distinction originaire entre sacré et profane28. Pourtant cette ré-

naturalisation sociologique ne représente pas un rabaissement du moral sur le 

naturel mais plutôt opère par un type de réflexivité capable de nous montrer la 

parenté de la morale et du physique par le continuum historique dans la 

symbolisation des forces sociales. C’est, on le verra dans la conclusion, 

l’idéalisation comme vecteur de l’historicité du social qui représente le fil rouge 

de cette continuité. 

Pour que cette ré-naturalisation puisse pourtant se démarquer d’un premier 

genre de naturalisation - celui fondé sur l’invention de l’ordre naturel propre 

 
25  É. Durkheim, Les formes cit., p. 299. 
26  É. Durkheim, Les formes cit., p. 301. 
27  É. Durkheim, Les formes cit., p. 319, note. 
28  « Seule distinction générique véritable dont l’esprit soit capable », B. Karsenti, « Une 

alternative au-delà du pragmatisme. La pratique en suspens », in M. De Fornel et C. Lemieux 

(éds), Naturalisme versus constructivisme, Paris, Éditions de l’EHESS, 2007, p. 136. 



279  Lumières de la raison sociologique  
 

 

aux sciences modernes - il faut donc que la sociologie ne se limite pas, par la 

notion de principe totémique, à une explication sociale de la force capable 

d’ajuster le principe d’énergie physique, propre aux sciences naturels, à la 

force impersonnelle qui préside à l’existence du groupe ; il faut aussi que la 

sociologie soit capable de restituer le caractère propre par lequel cette force 

externe aux individus - « sustentation perpétuelle de notre être morale », qui 

vit par et dans les individus - entre dans un rapport de causation nécessaire 

avec le monde extérieur. C’est par là que la sociologie durkheimienne se 

réapproprie une seconde notion propre au rationalisme immanentiste, celle de 

nécessité, et se démarque de manière définitive de toutes tentations empiristes. 

C’est dans le troisième paragraphe du chapitre III du livre troisième que 

Durkheim traite de cette notion.  

La thèse durkheimienne est fameuse: les rites mimétiques, fondés sur le 

principe selon lequel « le semblable produit le semblable », ont représenté la 

genèse du principe de causalité. La notion de cause est impensable sans l’idée 

de force, parce que « la cause c’est la force avant qu’elle n’ait manifesté le 

pouvoir qui est en elle ; l’effet c’est le même pouvoir, mais actualisé »29. C’est 

avant tout l’hypothèse psychologisante que Durkheim écarte : la causalité en 

tant qu’association entre des états n’est pas le résultat de l’abstraction et de 

l’extension de notre volonté hors de nous-mêmes. Le principe totémique nous 

montre le contraire, les premières forces qu’ont imaginées les être humaines 

sont : « des puissances anonymes, vagues, diffuses qui ressemblent par leur 

impersonnalité aux forces cosmiques et qui contrastent, par conséquence de la 

manière la plus tranches, avec ce pouvoir éminemment personnel qu’est la 

volonté humaine »30. Les forces de la nature se distinguent pour leur 

communicabilité, c’est-à-dire que les forces qu’on associe à la nature sont 

susceptibles de se transmettre non seulement à nous mais aussi les unes aux 

autres. La relation causale ne peut donc trouver son origine dans le for 

intérieur des êtres humains, qu’il soit pensé comme une faculté intellectuelle (la 

raison) ou qu’il soit pensé comme une faculté morale de l’individu (la volonté). 

Il faut donc que la relation causale émane d’une force morale capable de 

contraindre l’action de l’individu, donc qu’elle s’origine de forces collectives, 

c’est-à-dire d’une force impersonnelle par définition parce que « produit d’une 

coopération ». Si les forces physiques manifestent aussi une extériorité comme 

les forces morales collectives, les secondes ont une primauté sur notre 

conscience, parce que, à la différence des premières, elles peuvent être apprises 

directement. En d’autres termes, il faut avoir développé une notion de causalité 

 
29  É. Durkheim, Les formes cit., p. 519. 
30  É. Durkheim, Les formes cit., p. 520-521. 
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par les forces collectives pour ainsi l’appliquer in extenso aux forces physiques. 

De la même manière, la représentation de l’homme comme maître de son 

propre corps ne peut pas être pensée sans le recours à cette force externe à 

l’individu mais immanente à sa vie mentale.  

Pourtant de cette manière, rappelle Durkheim, on est encore dans une 

définition de la relation produite par la notion de force, mais on n’a pas encore 

touché à ce qui rend cette force proprement causale, qui connecte de façon 

nécessaire des évènements entre eux. Pourquoi ce lien est-il perçu par l’esprit 

comme nécessaire ? En quoi cette nécessité se distingue-t-elle de la seule 

régularité empirique stratifiée dans des habitudes ? Durkheim réclame à ce 

propos la convergence avec l’école aprioriste dans la mesure où il refuse que la 

nécessité puisse être comprise seulement comme « une association d’idées, 

renforcée par l’habitude »31. La règle logique qui détermine le principe de 

causalité ne peut donc pas être entendue ni dans la forme d’une association, ni 

dans la forme d’un instinct. Pourtant, nous dit Durkheim, la nature a priori du 

principe de causalité n’empêche pas d’expliquer son origine sociale. Les rites 

mimétiques, sont considérés comme la source de l’autorité contraignante par 

laquelle le principe logique de causalité peut être expliqué. Par l’association 

entre les gestes mimétiques conformes à l’objet totémique et la production d’un 

effet s’établit un lien qui ne relève pas de la sédimentation d’une association 

par l’habitude mais de la constitution d’un principe capable de faire sortir le 

sujet de lui-même. Les pratiques collectives représentent donc la source de la 

première règle logique, sans laquelle toutes opérations cognitives seraient 

dépourvues de sens. Le caractère a priori de la règle est ainsi maintenu sans 

pour autant qu’il soit affirmé en tant que tel, il est plutôt expliqué par sa 

source sociale dans les rites mimétiques.  

La catégorie de causalité perd ainsi toute caractéristique transcendantale, 

dans la mesure où, son caractère logique, n’est pas dérivée de sa capacité à 

ordonner les matériaux empiriques fournis par des intuitions pures de 

l’intellect. La caractéristique propre à cette catégorie est plutôt produit par le 

groupe quand il établit des liens aux faits « n’admettent pas de 

contradiction »32. La catégorie de cause devient, à proprement parler, un 

« principe de cause » qui s’origine dans la vie du groupe et qui tout en 

permettant de constituer une objectivité propre à la relation totémique capable 

de générer l’invariabilité qui caractérise un principe logique. Si la causalité 
 

31  É. Durkheim, Les formes cit., p. 524. 
32  Pour des lectures opposées à ce propos voir: W. Schmaus, Rethinking Durkheim and 

his tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 ; A. Rawls, Epistemology and 

Practice. Durkheim The Elementary’s Forms of religious life, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009.  
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trouve dans le mimétisme rituel son principe propre, si donc cette expérience 

du collectif a une valeur génératrice pour la notion de cause elle-même, cette 

conception fait de la notion de causalité un usage qui, dans un vocabulaire 

kantien on dirait antinomique, dans la mesure où son universalité est et 

acquise une fois pour toutes et non encadrée par un certain usage de la raison. 

Si donc ce principe logique est créé, récréé et transmis dans la voie des 

pratiques collectives, en quoi ce principe en tant que principe générale ou au 

moins « généralisable » - comme le dit Durkheim dans la conclusion du 

chapitre - ne peut pas être entendu comme une cause rationnelle et 

productrice du réel ? En quoi, mutatis mutandis, le rationalisme sociologique 

ne rencontre-t-il pas, par son dépassement de la critique d’un usage 

antinomique de la raison, le rationalisme immanentiste ? La réponse, fort de la 

critique qu’on a vue porter par le durkheimisme au naturalisme de premier 

degré, parait simple : déplacer l’explication durkheimienne sur le terrain d’un 

principe logique et naturel signifierait faire retomber l’opposition entre sacré et 

profane dans celle entre nature et artifice. Cela signifierait, on l’a vue dans le 

paragraphe dédié à l’introduction des FE, perdre la nature du social au sens 

propre. Si cela est vrai, une fois dépassé l’obstacle d’une conception 

transcendentaliste des catégories de la raison aussi bien que la critique d’un 

usage antinomique de la raison, le problème durkheimien reste pourtant celui 

de montrer comment l’apperception totémique de la nature peut être comprise 

selon une dynamique capable de ré-naturaliser le social sans, pour autant, 

retomber dans le naturalisme non sociologique propre au rationalisme 

immanentiste. C’est dans une telle perspective qu'on doit lire la conclusion de 

FE où Durkheim se confronte à la notion de totalité et à celle d’histoire. C’est 

sur ces deux aspects que nous allons donc maintenant axer notre lecture.  

4. TOTALITÉ(S) EN HISTOIRE : LA RAISON COMME FACULTÉ 

SOCIALE 

Cherchons donc maintenant à mettre la conclusion de FE à l’épreuve de la 

perspective que nous venons de tracer brièvement33. En premier lieu, les rites 

ne peuvent pas être conçus comme « une traduction extérieure, contingente et 
 

33  Il aurait fallu reconstruire la dimension proprement éthique de la pensée de 

Durkheim à partir du Suicide ; l’opposition entre spinozisme et kantisme dans d’autres 

ouvrages en se focalisant en première instance sur La détermination du fait morale aussi que 

sur Pédagogie et sociologie et pour ce qui concerne l’ambivalence entre désir et contrainte; les 

leçons sur le socialisme et l’influence d’une sorte de spinozisme ambiant par le panthéisme de 

l’école saint-simonienne ; aussi bien que la critique au monisme pragmatiste dans les leçons sur 

le pragmatisme.  
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matérielle, de ces états internes qui, seuls, passaient pour avoir une valeur 

intrinsèque » 34. La ritualisation totémique, on l’a vue, représente la source de 

la logique humaine. Dans et par les rites la logique humaine est faite des 

représentations collectives qui se produisent dans des groupes et pour cette 

raison la société doit être considérée comme « la cause objective, universelle et 

éternelle » des « sensations sui generis » que ces représentations sollicitent dans 

la vie mentale des individus. Or, l’éternité de cette cause objective ne peut pas 

se donner, on l'a vue, dans la forme d’un principe rationnel donné une fois 

pour toutes, mais doit plutôt être saisie dans la forme d’une transmission 

historique.  

C’est de cette manière qu’on peut relire la défense durkheimienne du 

réalisme de son approche dans le premier paragraphe de la conclusion. La 

religion ne correspond pas à une addition instrumentale de l’idéel à côté du 

réel selon la perspective, d’une part au moins, de la critique matérialiste des 

phénomènes religieux. L’idéalisation propre aux phénomènes religieux 

n’opère pas à côté du réel mais dans le réel : « Ce qui définit le sacré, c’est qu’il 

est surajouté au réel ; or l’idéal répond à la même définition : on ne peut donc 

expliquer l’un sans expliquer l’autre »35. C’est cette création de l’idéal qui 

représente donc le continuum historique qui permet à une société de « se 

créer » et de « se recréer » et par qui on est censé voir dans la religion « quelque 

chose d’éternel »36.  

C’est dans le sillage de ce procès d’idéalisation que le naturalisme de second 

degré de la sociologie doit être compris. La sociologie durkheimienne entend 

être l’épistémologie appropriée à la compréhension de ce continuum par 

l’idéalisation qui rende visible l’erreur de la science moderne, donc le 

naturalisme de premier degré, pour lequel naturaliser signifie réduire l’idéel au 

le matériel et « c’est pourquoi, pendant longtemps, l’idée de soumettre la vie 

psychique à la science faisait l’effet d’une sorte de profanation »37. Cette 

profanation trouve un fondement dans le fait que l’idéalisation ne pouvait pas 

être ciblée de la bonne manière par une approche naturaliste de premier 

niveau, incapable de voir ce qu’il avait d’éternel dans la croyance.  

Pourtant, cette opposition entre deux formes de naturalisme ne peut pas 

trouver sa conclusion dans un simple dépassement du premier par le second. 

Durkheim, reprend dans la conclusion ce qu’il avait déjà affirmé dans 

l’introduction : « la société fait part de la nature puisque l’homme et la société 

 
34  É. Durkheim, Les formes cit., p. 595. 
35  É. Durkheim, Les formes cit., p. 602-603. 
36  É. Durkheim, Les formes cit., p. 609. 
37  É. Durkheim, Les formes cit., p. ???. 
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sont fonctions de l’univers et ne peuvent être abstraits qu’artificiellement »38. Il 

faut donc que la sociologie puisse être capable de ramener à elle, en raison de 

sa compréhension de la nature à un niveau de « complexité majeure » ; une 

dimension capable de délimiter son autonomie épistémique. Pour le faire, il 

faut qu’elle soit capable de rendre compte en même temps de son 

engendrement par la religion et de sa rupture par un naturalisme d'un genre 

nouveau. C’est par cette voie que les deux derniers paragraphes de FE, dédiés 

à l’universalisme et à la totalité, se laissent, à notre avis, mieux interpréter.  

La première question que se pose Durkheim pour définir sa théorie de 

l’universalité conceptuelle, est celle de distinguer entre des procédures de 

généralisation et un procès d’universalisation. Une représentation conceptuelle 

ne se laisse pas définir par sa généralité, qui s'avère n'être rien d’autre que du « 

particulier simplifié et appauvri »39. Mais les concepts réclament une nature 

différente. En raison de leur relation au particulier, les concepts doivent être 

capables de garantir une immutabilité sémantique qui les rende 

communicables, parce que cette communicabilité est la condition nécessaire 

pour qu’ils puissent être transmis et valable autant dans la conscience d’un 

individu que dans « la conscience d’autrui ». Or cette communicabilité, ne peut 

être que l’œuvre d’une société, parce que c’est dans la société que 

l’impersonnalité propre de la pensée conceptuelle se donne sub specie 

aeternitatis. Mais, encore une fois, si l’universalité propre à la pensée 

conceptuelle se donne dans sa première forme dans la pensée religieuse, en 

quoi la pensée conceptuelle propre à la science se distingue d’elle ?  

Cette distinction doit être recherchée par un agencement différent entre 

vérité et vie collective : « Le concept qui, primitivement, est tenu pour vrai 

parce qu’il est collectif tend à ne devenir collectif qu’à condition d’être tenu 

pour vrai : nous lui demandons ses titres avant de lui accorder notre 

créance »40. La vérité devient, par la science moderne (et par la démocratie 

comme sa forme politique propre), la forme d’organisation du collectif, parce 

que le collectif a été, par la religion, le lieu de fondation de l’universalisme du 

concept. Ce mécanisme réflexif qui transforme le rapport entre vérité et 

collectif dans le monde moderne, ne peut pas être lu, ni comme une simple 

rupture séculaire ni comme une simple inversion théologico-politique. Il faut 

donc qu’on puisse le comprendre plutôt par une forme d’historicité qui lui soit 

propre et c’est là que la réflexivité sociologique entre en jeu. Sans cette 

possibilité de comprendre un régime d’historicité propre au monde social le 

 
38  É. Durkheim, Les formes cit., p. 615. 
39           É. Durkheim, Les formes cit., p. 617. 
40  É. Durkheim, Les formes cit., p. 624. 
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partage entre religion et science produirait un rabaissement (par rupture ou 

par inversion) de l’un par rapport à l’autre. Au contraire, en laissant 

comprendre le fait scientifique en termes d’autorité, donc en affirmant que 

« c’est de l’opinion qu’elle – la science – tient la force nécessaire pour agir sur 

l’opinion » la science entre dans une relation de circularité réflexive avec le 

moment originaire de la pensée conceptuelle : l’apperception de la nature, son 

idéalisation, dans l’expérience totémique.  

Pour que cette réflexivité soit possible, sans retomber de cette manière dans 

un nominalisme du genre empiriste, il faut pourtant que la sociologie soit 

capable d’assurer un critère épistémique à sa compréhension des opérations 

mentales de catégorisation. Ces opérations sont sociales, nous dit Durkheim, 

au second degré : « non seulement parce qu'elles viennent de la société, mais 

les choses qu’elles expriment sont sociales »41. Dit autrement, l’idéalisation 

n’opère pas seulement au niveau d’un modèle émanationniste, en faisant de 

représentations collectives la manifestation d’une force sui generis de laquelle 

le principe totémique serait la source originaire ; l’idéalisation opère de façon 

expressive en retrouvant dans l’ordre « naturel » des relations des choses et des 

humains la matrice de ces représentations. De là, la nécessité de comprendre 

comment, une fois libérés les champs pour la compréhension des catégories en 

termes transcendantaux, en dépassant la critique kantienne de l’antinomisme 

de la raison, Durkheim est obligé d'affronter l’immanentisme sur son propre 

terrain, celui d’un savoir absolu parce que capable d’une pensée de la totalité42. 

C’est de cette manière, en reconnaissant à la sociologie une capacité de 

totalisation du réel autonome par rapport à celle de la science moderne (même 

dans la forme la plus avancée que cette totalisation à pris dans le rationalisme 

immanentiste spinoziste), que la sociologie, accomplit ce dépassement du 

rationalisme des Lumières sans, pour autant, tomber dans une forme 

d’irrationalisme.  

Il n’existe pas une catégorisation sans totalisation et la possibilité de cette 

totalisation, nous dit Durkheim, est donnée par la société. En comprenant la 

totalisation comme un phénomène proprement social, l’épistème sociologique 

peut envisager un dépassement à part entière du rationalisme de Lumières, 

par une naturalisation d'un genre nouveau qu’on pourrait appeler, sans trahir 

la pensée de Durkheim, une mondanisation de la pensée : « Puisque le monde 

qu’exprime le système total des concepts est celui que se représente la société, 

 
41  É. Durkheim, Les formes cit., p. 628. 
42  Pour une lecture de cet aspect en termes post-kantienne qui interprète la sociologie 

durkheimienne par la nécessité de reconnaitre des ordres de validité interne a des règnes 

épistémiquement autonomes voir : G. Rose, Hegel contra sociology, London, Continuum, 1981.  
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la société seule peut nous fournir les notions les plus générales suivant 

lesquelles il doit être représenté. Seul, un sujet, qui enveloppe tous les sujets 

particuliers est capable d’embrasser un tel objet. Puisque l’univers n’existe 

qu’autant qu’il est pensé et puisqu’il n’est pensé totalement que par la société, il 

prend place en elle »43.  

Si la science moderne ne peut s’efforcer de comprendre la société en la 

totalisant par la pensée - chez Spinoza dans les termes d’une nature conçue 

comme cause absolu du réel - chez Durkheim : « La totalité n’est que la forme 

abstraite du concept de société »44. De cette manière la société devenant une 

cause capable d’impliquer « naturellement » la pensée logique, mais aussi que 

la forme même de la totalité rationnelle, entend dépasser le naturalisme 

moderne. Le propre de ce naturalisme d'un genre nouveau, est d’ouvrir un 

conflit sur ce qu’il y a de plus proprement caractérisant dans le naturalisme 

moderne, une totalisation du réel par la raison grâce à sa séparation de la 

religion.   

Dans les derniers pages de FE ce geste, comme pour le protéger de 

l’autodéfense d’un rationalisme du premier genre, est problématisé 

ultérieurement. La science moderne, nous avait dit Durkheim, se fonde sur ce 

processus d’autonomisation de la raison et la vérité devient une source 

d’autorité pour la vie collective. Il se pourrait donc que, dans cette perspective, 

une société plus avancée cesserait d’être le lieu propre à la totalisation du réel 

pour devenir « la partie d’un tout beaucoup plus vaste, aux frontières 

indéterminées et susceptibles de reculer indéfiniment »45. Si cela est le procès 

par lequel il faut comprendre comment « l’organisation logique se différencie 

de l’organisation sociale et devient autonome », ce procès ne peut pas, à 

proprement parler, être accompli. Cette totalisation par la pensée ne représente 

ni une donnée originaire, ni une possibilité réelle : « c’est un produit de 

l’histoire : c’est un limite idéale ». Si donc la totalisation par la société est le 

foyer de la pensée logique et si cette pensée est orientée vers sa propre 

autonomisation, comme Durkheim le clarifie dans L’éducation morale, ce 

procès ne peut pas être accompli. La mondanisation propre à la totalisation 

sociologique peut donc opérer seulement si elle arrive à réintégrer la 

totalisation logique comme un limite idéale de sa propre démarche. Le 

naturalisme de premier genre peut être compris comme un idéal régulateur de 

la raison sociologique, mais pour qu’il devienne cela il faut reconnaître que 

l’historicité propre qui semble lier la totalisation morale, par la « puissance 

 
43 É. Durkheim, Les formes cit., p. 630. 
44      É. Durkheim, Les formes cit., p. 630. 
45 É. Durkheim, Les formes cit., p. 635.  
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créatrice » de la société, à la totalisation logique par la nature ne peut pas être 

accomplie et c’est bien pour cette limite de la raison que la sociologie peut se 

dire une science et par ce « système des forces agissantes, une nouvelle 

manière d’expliquer l’homme devient possible »46.     
 

 
46  É. Durkheim, Les formes cit., p. 638. 


