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J ' SOLI  ARITE 

Le mot de solidarité n'est entr6 que 
depuis peu d'années  dans le vocabu- 
laire politique. Au milieu du siècle, 
Bastiat et Proudhon ont bien  aperçu et 
signalé les phénomènes de solidarité 

qui se  croisent )) dans  toutes les asso- 
ciations humaines. Mais- aucune  thborie 
d'ensemble ne s'est dégagée de ces 
observations1 ; le mot, en tout cas, ne 

~ ~~ 
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6 SOLIDARITÉ 

fit pas  fortune, e t  Littré,  en 1877, ne 
donne  encore de’ ce  terme, en dehors 
des  acceptions juridique et physiolo- 
gique,  qu’une définition (c de langage 
courant N, c’est-à-dire sans précision 
et sans  portée : c’est, dit-il seulement, 
la  responsabilité  mutuelle qui s’établit 
entre deux  ou  plusieurs  personnes D. 

Aujourd’hui, le mot de SoZidarité pa- 
rait, à chaque  instant,  dans  les  discours 
et dans  les  écrits  politiques. On a sem- 
blé d‘abord le  prendre comme une sim- 
ple variante  du  troisième  terme  de  la 

l’Humanité,  1839.  Mais ce livre, célhbre en  son 
temps,  ne  scmble  pas avoir eu d’action sur les gé- 
nérations  suivantes. Le Comité organisé  par  le 
parti  démocratique  pour  les élections de 1849 s’ap- 
pellait la Solidarite  républicaine, et avait  Jean 
Macé pour secrktaire. 

, 
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devise républicaine : fraternité. Il S’Y 

substitue de plus  en  plus ; et le sens que: 
Bes ecrivains, les  orateurs, l’opinion pu- 
blique & son tour, y attachent,  semble, 
de  jour en jour, plus  plein, plus pm- 
‘fond  et plus  étendu.’ 

N’y  a-t-il qu’un mot nouveau  et 
-comme un caprice du langage 2 Ou ce 
mot n’exprime-t-il pas  vraiment  une 
id6e nouvelle, et n’est-il pas l’indice 
d’une holution de la pensée génbrale? 
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La notion des  rapports de l’individn ” 

et de la  sociétb s’est profondément 
EL. ifiée depuis un quart  de si6cle. 

En apparence,  rien n’est changé. Le 
débat  continue dans les  mêmes termes 
entre Ha science &onornique et les éco- 
les socialistes ; l’individualisme et le col- 
lectivisme s’opposent toujours l’un à 

l’autre, dans lane antithèse  que  les évé- 
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nements politiques rerdent plus évi- 
dente,  plus  saisissanie  que  jamais. 

En France et hors de  France, les 
questions de ’ politique pure cèdent  le 
pas  aux discussions sociales, et les suc- 
cès éleetoraux  des  divers  groupes so- 
cialistes, en Allemagne, en Bel&qge, 
en France, ailleurs  encore,  permettent 
#annoncer  l’heure prochaine oh7 dans 
les assemblées, les majorités  et  les rnino- 
sités se grouperont exclusivement sur 
le  terrain de la  lutte économique,  et 
prendront  pour  unique mot d’ordre  la 
solution (( libkrale 1) ou (( socialiste )) du 
problème de  la distribution  de Ha 
richesse. 

i 

Mais, comme il est  habituel,  l’état  des 
partis ne traduit qu’imparfaitement 
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~ l’btat des esprits. Les partis  sont  tou- 
jours em retard  sur les  idees ; avant 
qu’une  idée se soit assez répandue pour 

- devenir la formule  d’une  action collec- 
tive,  l’article  fondamental d’un pro- 
gramme  électoral, il faut  une  longue 

uand les  partis  se  sont 
enfin organisés autour d’elle, bien des 
esprits ont déjii aperGu ce qu’elle  con- 
tenait d’incomplet, d’i exact;, en tous 
cas de relatif, et une  vue nouvelle 
s’ouvre déjà, plus eornps6hensive et 
plus haute, d’ofi naîtra l’idee de demain, 
qui sera B son tour  la cause  et  19enjeu 
de nouvelles batailles. 

e C’est ainsi  qu’entre l’économie poli- 
tique classique et  les systèmes socia- 
listes une opinion s’est formée lente- 

s 



ment, non pas intermédiaire, mais su- 
périeure;  une opinion conçue d’uipoint 
de  vue  plus  élevé, d’où la  lumière se 
distribue  plus  également  et  plus  loin.  Il 
ne s’agit pas,  bien  entendu,  d’une  ten- 
tative  de  transaction  entre les groupes 
et les  partis,  d’une  opbation  de tactique 
politique. Ce n’est pas  entre les  hommes, 
mais entre  les  idées,  qu’un  accord  tend 
& s’établir ; ce n’est pas un  contrat  qui 
se prépare, c’est une  synfMse. 

Cette synthèse n’est pas aohevée, 11 y 
a une  doctrine déjà en possession de ses 
procédés de  recherche  et  de raisonne- 
ment,  maîtresse de son but  et de ses 
moyens ; il n’y a pas un système arrkt8, 
donnant sur  tout des conclusions. 

Gomment en  serait-il autrement? t e  
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\ n’est í’ceuvre de personne en particu- 
lier,  et c’est  l’oeuvre de  tout  le monde. 
Il y a 118 une  manière  de  penser géné- 
rale, dont on trouve la trace  un  peu 
partout, chez les  lettrés comme chez 

” les  politiques, dans’ les Oeuvres écrites 
des philosophes comme dans  les  cmvres 
vécues des  hommes d’&at,  dans  les 
institutions  privées  et dans les lois, aussi 
bien chez les peuples  latins que chez les 
Anglo-Saxons ou Iles Germains,  aussi 

1 dans  les  États  monarchiques  Que bier 
dans les démocraties 

1 7 1 .  -l - -  
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ublicaines. 
Lette doctrine n’a  pas  reçu d’emblée 

un de ces noms  éelatants  qui s’imposent 
d’abord,  comme si leurs syllabes memes 
Contenäient Ia. solution des problèmes. 

Elle est, pour avoir un nom accepté 
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I// de tous,  revendiquke ii Ba fois par des 
partisans trop  divers,  venus  de  points 
trop kloignés de l'horizon  philosophique 

ljjj " ~ I  

hi / i "  et politique;  chacun  pour son compte 
!I; / l /  ' ; l  ; $ I l  cherche à la  rattacher à l'ensemble de 
I Il 

ses  doctrines antérieures. On la  trouve 
professhe par des sociaiistesi chrétiens, 
et  pour  eux c'est l'application des  pré- 
ceptes Bvangéliques ; par  certains éco- 
nomistes, et pour  eux c'est la  réalisation 
de  l'harmonie écon6mique. Pour quel- 
q w s  philosophes,  c'est  la loi( x( bio- 
sociologique D du monde ; pour  d'autres, 
c'est la loi c< d'entente )) ou c< d'union 
pour  la  viel )) ; pour  les positivistes, 
c'est,  d'un  seul  mot , l'altruisme )) D 
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Mais pour  tous,  au fond, et SOUS des 
~ O D ~ S  divers,  la  doctrine  est 1% même, 
elle se rannène clairement à cette pensée 
fondamentale : il y a entre chacun des 
individus  et  tous  les autres un lien né- 
cessaire de solidarite'; c'est  l'étude 
exacte  des  causes,  des conditions et des 
limites de cette solidarit6 qui seule 
pourra  donner la mesure  des  droits et 
des  devoirs  de  chacun  envers  tous  et  de 
tous  envers  chacun,  et  qui  assurera les 
conclusions scientifiques et  morales  du 
prqblBrne social. 

D'OÙ peut  venir,  vers  une même 
pensée le consentement  d'esprits  si 
divers ? On dirait,  contre  les  barrières 

FUNCK~BRENTANO, l'Homme et sa destinée; le jour- 
nal la Démocratie rurale, etc. 

2. 
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des systhmes trop  étroits,  la conspira- 
tion d’une poussée  universelle. 

C’est que c’ette notion de  ía solidarité 
sociale est  la  résultante  de  deux  forces 
longtemps  étrangères l’une à l’autre, 
aujourd’hui  rapprochees  et combinhes 
chez toutes 6 s  nationsparvenues ii up 
degré d’évolution supérieur : la me‘- 
thocle scìentijfque et Z‘icle‘e morale. 

Elle est le fruit  du double mouve- 
ment  des  esprits  et  des consciences’ qui 
forme  la trame profonde des  événements 
de notre siecle ; qui,  d’une  part,  tend à ,i 

libérer  les  esprits  des  systèmes àpriori, 
des  croyances  acceptees  sans  examen, 
et ii substituer  aux combinaisons men- 
tales  imposées par  la  tradition et P’au- 
torité,  des combinaisons dues à la  libre 

8 -  
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recherche  et soumises à une  critique 
incessante ; et  qui,  d’autre  part, con- 
traint  les consciences à chercher, d’au- 
tant plus rigoureusement,  en  dehors des 
concepts sans  réalité  et  des  sanctions 
invbrifiables, des  règles de conduite 
dont le caractere obligatoire résultera 
simplement de l’accord du sentiment 
- mesure  du bien - et  de  la raison 
- criterium du  vrai. 

C’est donc à des  causes très géné- 
d e s  et très profondes que ce qu’on 
capmence  déja à appeler le mouvement 
~ok iar ì s t e  doit son origine  et sa force 
croissante. Le moment paraît  venu  de 
l’étudier  avec  suite et de montrer com- 
ment il tend deja à renouveler  l’aspect 
des etudes économiques et sociales. 

l 
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Les &onomistes condamnent ts-ente 

intervention de l'fitat  dans le jeu cles 
phhomènes de  production,  de  distribu- 
tion et  de consommation de  la  richesse; 
les lois qui  règlent ces phbnomènes sont, 
disent-ils, des lois naturelles,  auxquelles 
le législateur humain ne doit et d'ail- 
leurs  ne  peut  rien  changer. 

Philosophiquement, l'homme est li- 
bre; l ' h t  doit se borner à luî garantis 
l'exercice de  cette  liberté  dans  la lutte 
pour l'existence, qui d'ailleurs  est la 
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source et la condition de  tout pro- 
grès. 

La propriété individuelle est, comme 
la liberté elle-même, un droit  inhbrent 
& la pe'rsonne humaine ; la propriété 
individuelle n'est pas seulement une 
consequence de la liberté, elle en est 
aussi -la garantie ; ce caracthre du droit 
de prspri6té est donc absolu : c'est le 
jus utendi et  abutendi. Le droit  de pro- 
priktk de l'un ne  peut  etre limité que 
par le droit de propri&é de  l'autre. Sauf 
le prélèvement de l'impôt, ilp'y 8 point 
de 'part sociale dans  la  propriété indivi- 
auelle ; si la  charité  est  un devoir et un 
devoir impérieux, c'est un devoir pure- 
ment moral. 

Quand  ]'Etat a pris les  mesures nitces- 
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~ ; L  saires pour défendre la  liberté- et Ia pro- 
II l ~ i l  1 , '  priéte de  chacun  contre  les  entreprises 
/l/ 

et les empiétements, il i accompli tout 
son devoir  et  épuisé  tout  son  droit. 
Toute  intervention gui dépasserait  cette 
limite serait à son tour, de  la  part  de 
l'Ékat, une  entreprise  et  un efnpiétemenrt 
sur  la personne  humaine. 

Les socialistes  exigent, au contraire, 
l'intervention de 1'atat  dans  les phéno- 
mknes de la vie kconomique ; c'est 
faute  d'une  législation sur  la production 
et  la  distribution de  la richesse que, 
malgré  les conqu6tes  merveilleuses de 
la  science, le bien-6tre de l'immense 
majorité  des hommes n'a pas sensihle- 
ment augmente ; bien  plus,  la  transfor- 
mation  du  monde par la science a rendra 
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montre variable  dans sa natiire  et dans 
ses  limites;  il n’cst le prolongement de 

erte  que s’il est en réalité,  le  fruit 
de  la  liberte,  et  presque toujours il 
est,  au  contraire, n6 de l’injustice, soit 
directement par la  conquête  violente, 
soit indirectement par -l’action usuraire 

e  nos jours, qlus que  ja- 
mais,  le  travail, manifestation de l’acti- 
vit6 et  de  la  liberte  personnelles, est 

à fonder la propriété,  qui 
devient le privili? e de ceux  qui detien- 
nent le capital. 

L’État,  dont la  raison  d’être est d’éta- 
blir la  justice  entre les homines, a done 
le  droit et, par conséquent,  le  devoir 
d’intervenir  pour  6tablir l’équilibre o L’é- 

umain  ne  pouvant être vaincu 
3 
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H TI Y 

Telles sont les  deux  theses  dont  les 
polémiques semblent,  chaque jour, ac- 
cuser  davantage le caract6re  irréduc- 
tible. Comment pourtant  une  harmonie 
semble-t-elle devenir possible entre ces 
c( contradictoires 1) ? Comment la  part 
de  vérité scientifique et  la  gart  de  vérité 
morale que contient chacune d’elles se 
dbgagent-elles peu à peu et s’imposent- 
elles insensiblement à l’opinion,  aux 
meurs et  aux lois ? 

Vérité scientifique et  vérité  morale : 
c9est, en elfeet, avons-nous dit,  par l’é- 

SOLIDARITÉ 25 

troit  accord  de  la  méthode scientifique 
et  de l’idee morale.  que  le  renouvelle- 
ment des conceptions sociales se prépare 
et ,  s’accomplira. Et cela, chose singu- 
lière, au moment même où certains 6cri- 
vains proclament  avec éclat le divorce 
définitif de la morale  et  de  la  science,  et 
la banqueroute  sociale de celle-ci. 

La méthode scientifique pknètre au- 
jourd’hui tous les  ordres de connais- 
sances. Les esprits les plus  réfractaires 
viennent,  tout  en  protestant, s’y sou- 
m,ettre peu à peu. 

La  vérité,  dans  le  domaine sociolo- 
gique, comme dans  tous  les  autres, ap- 
parait comme ne pouvant être obtenue 
que par  la constatation  impartiale des 
faits. 

\ 
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Les phénomènes éconorniques et so- 
ciaux  obéissent,  on le  sait  désormais, 
comme les phénomhes physiques, chi- 
miques et biologiques, à des lois initluc- 
tables. Les uns comme les  autres  sont 
soumis h des rQports de  causalité né- 
cessaires, que l’induction mitthodique 

ermet  seule à la saison  de connaftre 

es  phénomènes  sont  ici pltts  com- 
ervation  en est plus diffi- 

tation ne peut y être 
ue rarement tentbe ; ais la complexité 
es phbnomènes et  la difficulté de  leur 

rien 8. la  rigueur  de 
eur enchaînement. On sent  que  toutes 

ives et  que  toutes  les 
énéralisations  du  verbalisme philoso- 

I 
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phique sbnt impuissantes h les  expliquer 
et à les regler. 

21 

Les lois sociales naturelles  ne sont 
que Iba manifestation, un degré plus 
é l ed ,  des lois  physiques, biologiques 
et psychiques suivant lesquelles se di.- 
veloppent les êtres vivants  et  pensants. 

11 n’est pas de  pouvoir politique assez 
puissant pour  décréter  la bonne et  la 
mauvaise fortune,  parce qu’il n’en  est 
pas qui  puisse  décréter la santi! ou la 
maladie, l’intelligence ou la  déraison, 
la Raresse ou l’énergie, l’esprit d’oldre 
ou de prodigalité, la prévoyance ou 
l’insouciance, l’égoisme ou le desinte- 
ressement. 

Tout ce qui sera  tenté  en dehors des 
lois naturelles  ou  contre elles est donc 

’ 3. 
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vain  et condamné  d’avance au neant. 
es systèmes  des réformateurs  recon- 

struisant  le  monde social à l’image d’e 
eur  &ve, fbt-ce d’un  rêve  de génie, 
ont  tout  juste  autant  de  réalité et de 
chances  de durée  que  le système  de 

a 

S Mais il ne suffit pas 
ait t r o u ~ e ~  pour  6tre  constituée,  ses 

es et  ses voies. Son objet, son 
e, sa nature  propre  doivent  être 
nt connus et dbfinis. Or, le pro- 

Phme des rapports  de omme et de la 
’une  nature  particulière. Ce 

une simple curiosite intellec- 
tuelle, c’est une nécessité morale  qui le 

ous ; ce  n’est pas seule- 
e vbrité de  l’ordre intellectuel, 

l pour  objet  de  dégager. 
Les découvertes des sciences phy- 

siques ‘n’ont pas seulement  éte pour 
l’homme un simple spectacle,  lui don- 
nant du monde une  vue plus vraie ; 
elles lui ont permis  de  transformer  la 
face de ce monde et de faire  des  forces 
de ]la nature, figures  jusque-là voilées, 
déesses mystérieuses et  redoutées,  des 
esclaves soumises à sa volonté. 

Ce que la decouverte  des  lois du 
monde physique a permis de faire  pour 
la transformation  de  la vie matérielle, 
1% découverte  des  lois  du  monde  moral 
et social doit le  permettre  pour la trans- 

l 

I 
1 , formation de  la vie sociale elle-mbme, 
i 9 h ~ ~ m e  n’est pas  seulement une 

h 
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intelligence,  qui par  la science s’ex- 
plique la nature ; il est en m&me temps 
une conscience. 

fitre  de  raison, il cherche le  vrai ; 
&tre  de conscience, il cherche le bien. 
Ce bien, il se  sent  obligé de le rkaliser, 
et en hi-m$me - c’est la  morale indi- 
viduelle - et  entre les autres &res de 
de  raison  et  de conscience semblables 
à lui, - c’est la  morale sociale D 

H1 ne  peut pas rester indif3Férent 4e- 
vant  le  drame pocial, il y eat non pas 
spectateur  seulement,  mais  acteur ; 
complice ou victime, si le drame se 
termine  dans les  larmes,  dans  la vio- 
lence et  dans  la haine ; héros, si le 
dénouement s’achhve dans  la paix, 
dans  la  justice  et  dans l’amour. Une 
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P- force  inthrieure,  qui  est  la  loi  même  de X 

son esphce et  de  son  &tre,  l’avertit à 

toute  heure  et  le m&le à l’action. 
Certes, pendant bien des siècles, il a 

cru  que  le  drame s’achèverait  ailleurs, 
hors  de cette  vie,  dans un  monde o.in 
%outes les  plaies  seraient guéries,  toutes 
les misères soulagées,  toutes  les  fautes 
punies,  tous  les  mérites glorifiés. Et il 
s’est, pendant de longs jours, resign6 

attendre  cette aurore qui  ne  pourrait 
6Aire.r ses yeux  que lorsqu’ils seraient 
définitivement fermés. Mais cette rési- 
gnation  a  fait  place à l’impatience et au 
doute. Si cette justice  d’après  la mort 
n’&ait qu’un mirage, semblable à tant 

, d’autres  rbves  que  la science a dis- 
* s iph?  ... Et  la même impatience a 
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gagné il la fois ceux  qui souffrent et qui 
veulent  obtenir, dès, cette vie,  leur  part 
de bol~heur, - et  ceux  qui pensent  et 
qui  cherchent,  qui  veulent  voir  se réa- 
liser sous leurs  yeux l’idéal vers  lequel 
tendent  leur  raison et leur  cœur. 

\ 

C’est ainsi que, désormais, le pro- 
blhrne est posé. Ea société ne  Peut 
rester indiffbrente au  jeu  fatal des phé- 
nom6nes kconomiques. Certes, elle ne 
peut  refaire  le  monde ; elle ne p2étend 
point modifier, dans leur enchaînement, 
les  causes  et  les effets, aussi  nécessaires 
dans cet ordre  que  dans tout autre. 

ais les forces psychiques,  historiques, 
&onorniques dont l’intelligence de 
~ ’ ~ 0 ~ ~ ~  a ,  par une attentive obser- 
vation, découvert  les ressorts, elle -en- 

P 
t 
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tehd  %es  ‘asservir comme ont été asser- 
vies les autres forces  naturelles, les 
mettre aux ordres  de l’idée morale. 

Et, pour  formuler  avec sbreté ce que 
cette  idée  morale signifie et  exige, la 
science sociale va s’efforcer de résou- 

i. dre, pan: la  méthode commune à toutes 

les sciences,  cette  question des rap- 
ports  de l’individu et  de  la société 
humaine.. Elle laissera  de  cbté les sys- 
thmes tout faits ; elle considérera 
e m r e  des  vues  relatives  et  toujours 
revisables  les combinaisons du  droit, 
de 1’histoire ou de la politique ; elle 
soumettra au, criterium  de  la  raison 
libre, aux vérifications de l’expérience, 
les institutións mgmes les plus an- 
ciennes et les  plus  vénérables ; elle B 
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erchera,  sous les  formules,  sous les B 

entités  traditionnelles, les seules  réa- 
lites naturelles : réalités  physiques, 
r6alites  intellectuelles, séalit6s morales, 
besoins,  facultés,  sentiment de  l’être / 

humain et  de  la  race  humaine : elle 
ramitnera tout, en un  mot, & l’analyse 
de la  personne  humaine,  &re  de pas- 
sion, de raison  et  de consc,ience, non 

as abstrait  et  creé  d’un  seul  coup, 
mais né d’one suite  d’ancêtres et sou- 
mis & leur  hérédit6,  vivant  dans un 
milieu  avec  lequel il est en  relation de 
continuels  échanges, enfin en évolution 
perpktuelle vers un type plus élev6 

ersonnalité  physique,  intellectuelle 
et morale. 

C’est ainsi que se  détermineront  les B 

cdnditions objectives,  réelles,  du meil- 
leur équilibre à établir  entre chacune 
de ces personnes  humaines  et  tous  les 
êtres semblables ; c’est ainsi  que sera 
assurke  la pacifique et continuelle évo- 
hition de chacun  et de  tous  vers l’en- 
tier développement du  type humain  et 
de la societe humaine. 
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Ainsi se trouvent r6unies les  deux 
conditions du problème. . 

La raison,  guidée  par la  science, dé- 
termine  les  lois inhitables tie  l’action ; 
a  volonté,  entrafnée par le sentiment 

moral, entreprend  cette  action. 
Les socialistes - non pas  ceux  qui 

hayssent et  qui prkhent Ba violence, 
rnais ceux qui veulent  la paix et qui 
aialent - ont  raison  de  condamner l’in- 
différence et  de  poursuivre h guérison 

u mal; les économistes ont  raison de 
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soumettre  aux  règles  de la science des 
faits  toute  tentative de rem6dee 
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A l’histoire, à la  psychologie, à la sta- 
tistique, à la politique  expérimentale, à 
l’+onomie politique et sociale, la  raison 
demande  les  moyens ; la conscience 
marque  le but et  nous y pousse. 

Le bien  ne  peut être réalisé que  par 
le vrai, mais le  vrai n’a de  prix  que 
pour  la  réalisation  du  bien. La réalisa- 
t i y  du bien - c’est-à-dire la satisfac- 
tion du sentiment moral, - dans les 
conditions du  vrai - c’est-&-dire avec 
l’approbation de la raison : - l’equa- 
tion est ainsi definitivement posee. 

La doctrine  de la  solidarité  en donne- 
t-elle la solution ? 

- 



L 

CHAPITRE 11 

Les dgcouvertes des  sciences  natu- 
relles,  dans la seconde moitié du XIX~ si&- 
cle, ont apporté tout d’abord à la Ithhse 
indiyidualiste un contin gent d’argu- 
ments puissants. Les lois de la lutte 
physiologique. pour l’existence sem- 
blaient  donner à la fois l’explication et 
la justificati&, des  lois  de la eoncur- 
rence sociale. 

Q. 
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Les  individus,  les types spécifiques 
sont dans la-nature à l’état de  concur- 
rence  perpétuelle. C’est par l’exercice 
incessant  des  fonctions  développant les 
organes,  par l’adaptation  courageuse 
des  organes aux conditions des  milieux, 

ue l’individu se  éveloppe et se per- 
ctionne ; c’est par. la  suppression  des 

plus faibles et  par  la  survivance et ‘la 
reproduction  des plus forts,  que se fixent 
les  qualités  utiles  ‘de  l’espèce et que les 
dires qui  la composent évoluent vers  une 

rme  touj oars superi?eure. 
n nous  découvrant  ainsi  la loi du 

ogrès des  $tres  vivants,  la  nature, 
irent les  individualistes,  donne  la so- 
ution du problème social. -Le progrès 
es sociktks est  du même ordre  que  le 
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progres ‘des  espèces.  La  concurrence 
kconomique n’est  qu’une  des formes 
de la concurrence  vitàle. L’effort est la 
]toi de  la  vie sociale comme il est  la loi 
de la vie physique, et  la société,  pas 
pius que La nature,  ne  peut  connaître 
d’autres rkcompenses et  d’autres peines 
que celles qui,  directement,  résultent 
pour l’individu de l’accroissement ou 
de la diminution. de  son  action sur  les 
,,choses. 

Laissons donc  faire  et  laissons  passer. 
Toute intervention  d’une  puissance col- 
lective pour  régler le conflit des  intérbts 
individ,uels est 8. lia fois arbitraire  et 
wine. L’Éfat a  bien une fonction : il 
doit veiller ‘ g  ce  que  la mdlée sociale 
ne  ssit-pas violente et sanglante comme 
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celle des espèces, il doit  maintenir la 
paix matérielle, c( l’ordre public D, entre 
les  hommes. Mais cette fonction rem- 
plie, son rôle  cesse. (( Le  devoir  de 
1’E:tat est,  avant  tout,  une fonction de 
sécurit6  envers  tout  le monde. Quant 
aux personnes  auxquelles 1’État garan- 
tit  cette  sécurité, elles peuvent  faire .de 
leurs  propriétés (ou pour  mieux  dire  de 
leurs activités) ce que bon leur semble. 

’État n’a pas à s’immiscer dans les 
combinaisons  privées : c’est aux parti- 
culiers à gérer leurs affaires au mieux 
de  leurs intérbts ’. 

5 

Tel est  l’enseignement  donne par les 
sciences biologiques. Telle est  la condi- 
tion de l’évolution des sociétés. 

4. YVES GUYOT, la Propriété, p. 250. 
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Mais cette condition est-elle unique? 
Et Pes sciences nat elles bornent-elles 
là  leur enseignement ? 

C’est  ce que philosophes et moralis- 
te$ se durent à eux-mêmes de recher- 
cher,  et, à leur  tour, ils empruntèrent 
aux sciences  naturelles l’6noncé d’une 
loi nouvelle,  opposant ii la  théorie  de 
(( la  lutte PSUC l’existence N la doctrine 
de la (( solidarité  des  êtres )I.  

Les physiblogistes définissent la soli- 
. dmité organique (( la  relation néces- 

Y 

\ 
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saire entre  deux ou plusieurs  actes  de 
l’kconomie D, et considèrent l’existence 
de ces relations  nécessaires  entre  les 
divers  organes  et les diverses  fonctions 
comme la  loi  commune  de  tous  les êtres 
vivants.  Suivant  Kant,  c’est  précisement 
cette (( réciprocité  entre  les  parties >) 

qui constitue  l’organisme, où tout est à 
la fois (( but  et moyen )L 

6 

c( ka solidarité,  a  dit Charles Gide, 
est  un fait, d’une importance capi- 
tale dans  les  sciences  naturelles , 
puisqu’il caractérise  la  vie.  Si l’on 
cherche,  en eEet, 8 définir l’être vi- 
vant,  l’individu, on ne  saurait  le  faire 
que par la solidarité  des fonctions qui 
lient  des  parties distinctes,  et  la mort 
n’est autre chose que ]la rupture  de ce 
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Pien entre les divers é l h e n t s  qui consti- 
tuent> l’individu et qui désormais 
désassociés, vont  entrer  dans des com- 
binaisons nouvelles, dans  des  êtres 
nouveaux l. B 
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b 

Mais ces rapports de dbpendance 
réciproque entre  les  parties des êtres 
vivants  eGstent  egalefnent éntre les 
etres eux-m&rnes, et  aussi  entre I’en- 
semble de ces êtres  et  le milieu oh ils 
sont glacés. Les lois de l’esphce - lois 
d’hérédité,  d’adaptation, ilte sélection, 
b i s  d’intégration et  de  desintégration 
- ne  sont que les  aspects  divers de  la 
mkne loi génerale  de  dépendance  réci- 
pr-oque, c’est-à-dire de  solidarité,  des 
cléments de Pa vie  universelle, 

i- 

16 CH. GIDE, l’Idée de solidarité. 

i 
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L’honme m’échappe pas à cette 
loi e 

Jusqu’à Képler et B Galilée, la  terre 
était  considérée comme Íe centre  de 
l’univers.  L’astronomie  moderne l’a 
remise à son rang,  dans  le modeste cor- 
tège des planètes qui  gravitent  autour 
du soleil ; et ce soleil n’est plus  qu’une 
étoile de  grandeur  médiocre? g~’en -  
traîne à son tour;  dans l’innombrable 
multitude  des astres,  la même loi  de 
gravitation,  loi  de  solidarité  des csrps 
célestes. 

La science  a  également rendu st 
l’homme sa place au milieu des  êtres. 
Elle ne connaft plus  l’homme abstrait, 
apparu  tout à coup sur  la  terre dans le 
plein développement de son intelligence 
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ed d e  sa volonté. I1 n’est  plus le  but et 
la fin du système du monde. I1 est,  lui 
aussi, soumis à des  rapports  de d.6pcn- 
dance  réciproque,  qui  le  lient à ses 

e semblables, B la  race dont ii sort,  aux 
auires  êtres vivants, au milieu terrestre 
et cosmique. 

Et cette  dépendance n’est point limi- 
tée  aux conditions -de sa vie physique : I’ 
elle s’étend aux phénomènes intellec- 
tuels  et morhx ,  aux actes  de sa volonté, 
aux  duvres  de son génie. 

Cette dépendance le lie B tous  et à 

tout,  dans l’espace et  dans  le temps. 
11 Vit ,  et  sa  santé  est  sans cesse mena- 

cée par l’es maladies  des autres hommes 
dout,  en retour, la vie est menacée par 
les maladies qu’il  contractera lui-même ; 
. . .  
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génération nouvelle arrive à la vie, et 
dans  les  mouvements,  les  passions, les 
joies  et  les  douleurs  qui  l’agitent  en  tous 
sens,  pendant  les  quelques  heures  de  son 
existence,  se  malent,  s’entre-choquent 
ou  s’équilibrent  toutes Pes €orces du 
passé, comme dans  les  jeux de lumière 
od s’irise  l’insaisissable écume des va!- 
gues, à la  surface  de  la mer, se  heurtent 
et se brisent les immenses  courants  des 

FS, pulsations  dernières  dé la 

\ 

gravitation  des  astres e 

Ainsi les hommes sont,  entre  eux, 
placés  et retenus  dans des liens de dé- 
pendance  répiproque, comme le sont 
tous  les êtr S et  tous  les  corps,  sur tous 
les points. P de l’espace et  du temps. La 
loi  de s’olidarité est universelle. Si le 

/ 
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~ moindre  ’changement  mécanique,  dans 
S- la structure  d’un corps infiniment petit, 

-g- i- a sa rbpercussion sur l’ensemble des 
f- v: combinaisons mkcaniques du  monde,  le 
i_ poBte a pu  dire, avec une égale  vérité : 

=- 
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4’ ... Je sens qne l’ébranlement 

~~ _- Humble vibration du meilleur de mon être,  [naître, 
>L Se propage  éternellement l. 

3 -  Qu’en battant pour le bien mon  cœur  ému  fait 
e 

- c  F 

S F. SULLY PRUDWOBIME, la Justice. 
~ 

5. 



, '  

, '  
l d P' a-t-il pourtant  contradiction veri- 
J ! '  table  entre  cette loi de la solidarité  des 

J ,  

I 

/ i  &tres et  la loi du  libre développement de 
4 

/ l  l'individu,  que la biologie a aussi  nette- 
ment et définitivement établie,  et  dont 

I8 les  thhories  individualistes faisaient tout 

h, l'heure  le fondement même de 1'6vo- 
lution'? 11 n'en est rien ; bien au con- 
traire, chacune d'elles isol6ment est in- 
suffisante à expliquer  cette évolution : il 
faut,  pour  que celle-ci s'accomplisse, 
que  les deux forces  se composent, que 

l ,  
1 

t 

i 

U 
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les actions  des deux lois se coordon- 
nent,> - et il y a à cette  coordination 
une condition nkcessaire et suffisante : 
le concours des indìvidus à taction 
co??amune. 

C'est lip. biologie, cette  fois  encore, 
gui, par l'étude  des  organismes,  va dm- 
ner & la science sociale les éléments de 
la synth6se et  en  etablir les  preuves. 

Tout individu, tout  être  vivant, est 
un  agrégat,  et les  parties  qui  le compo- 
sent sont elles-m$mes des  individus,  des 
&tres  vivants ; sans  doute  une science 
plus pén6trante, armée de moyens d'in- 
vestigation plus puissants,  pourra-t-elle 
e ~ c o r e  trouver  des éléments  plus sim- 
ples, vivant6 áussi,  dans  chacune de ces 
cellules vivantes,  qui  paraissent le der- 
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nier degré de simplicité de la matière 
organisée. 

Or, ces éléments  premiers  tendent 
individuellement 8. l’existence et au dé-+ 
veloppeznent ; cependant une etroite so- 
lidarité les relie. Ils ne  sont pas juxta- 
posés (c comme  les pierres du tas -de 
pierres )) ; ils ne se  combattent pas, ne 
se  détruisent pas aveuglément comme 
Pes combattants d’une mêlée. Ils se dé- 
veloppent, et cependant leur développe- 
ment contribue au développement de 
l’organisme qu’ils composent ; ils 6vo- 
luent, et leur évolution est une fonction 
de l’évolution collective. Ils sont, en un 
mot, associe‘s. 

Et leur association contribue,  non 
seulement au développement du tout 
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qu’ils formemit, mais aussi áu déve- 
loppement de chacun d’eux. La so- 
Hidapité qui les lie, loin d’entraver leur 
activiik et  d’arrdter  leur croissance, 
augmente leurs forces et acc6kre leur 
dbveloppement. Ils sont  associés,  et l’as- L 

socfation se solde par un gain, non par 
une peste, pour chacun  d’entre  eux 
aussi Sien que pour l’ensemble qu’ils 
forment. 

La grandi loi de la division du travaili 
physiologique n’est que  la coordination 
des efforts  individuels. 

(( Le corps d’un animal,  dit  Henri 
Miine-Edwards, de même que le corps 
d’une plante, est une association de par- 
ties qui ~ l l t  8 chacune leur vie propre, 
qui  sont B leur  tour  autant d’associa- 
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tions,  d'éléments  organises. . . Chez les 
animaux  dont  les  facultés son 
bornées et  dont  la vie est  la  plus obs- 
cure,. . . l'individu  est une  agrégation 
plutôt  qu'une  associatjon;. *. il 'en est 
autrement  dès  qu'on s'élève dans cha- 
cune ::&S séries  d'ktres de plus en plus 
parfaits  dont l'ensemble compose. le 
règne  animal ; on voit alors la division 
du travail  s'introduire  de  plus  en  plus 
complètement dans l'organisme ; les fa- 
cultés  diverses  s'isolent  et  se  localisent ; 

chaque  acte  vital  tend ii s'effectuer au 
moyen d'un  instrument  particulier, et 
c'est par  le eoncour~ d'agents dissem- 
blables que ' le  résultat  général s'ob- 
tient.. * Mais  ce  nomlwe croissant cies 
agents clc la Tie et cette varibtb clans 
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leúrs fonctions ont nécessité la  COO^&- 
nati022 de  leurs forces ; -. . à mesure  que 
l'observateur s'élève vers les &res les 
plus parfaits, il voit cette harmonie de- 
venir de ~ Z U S  en plus intime et  la subor- 
dination s'étab l ìp  e o . D 
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-4insi se dégage  la  vérité definitive : 
des activités individuelles, isolbes, crois- 
sent  lentement ; opposées, elles s'entre- 
détruisent ; juxtaposées, elles s'addi- 
tionnent ; seules,  des activités associées 
croissent rapidement, durent  et multi- 
plient. 

(( L'association créee N, a-t-on dit, 
avec une concision élo quente. 

1. MILNE-EDWARDS, Legons sur la physiologze et  
l'anatomie cornpardes. Cette idée est développée 
par 11. IZOULET, C i f 6  moderne ,  p. 37 e t  suiv. 

2. IZOULET, Cité  moc¿erne, 



duelles dans l'action solida 
la loi synthbtíque de 1'6v 

(( En  établissant que  dans le monde 
vivant, si la  lutte est la condition du 
progrès, comme Yont si vite appris 
ceux qui rêvent de bouleversement SO- 

cial, le progr&s n'a jamais été réalisé 
que par l'association des forces indivi- 
duelles et leur harmonieuse coordi- 
nation, les sciences naturelles eon- 
stituent non seulement la plus haute 
p h h q h i e ,  mais la seule capable de 
foumir aux gouvernements les lumiè- 
res nécessaires pour sonder et guérir 
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ciale,  plus  l'action sociale en peut  et 
doit $tre å sola tour  accrue. 

Mais on a reconnu en même  temps 
que si ces forces individuelles sont 
livrées B elles-mêmes leur é,nergie 
même  parvenue à son plus haut point 
d'intensité7  n'est pas seulement impuis- 
sante å produire  des combinaisons so- 
ciales de  quelque  importance et de quel- 
que  durée : elle ne suffit pas à mainte- 
nir l'individu lui-mkne  dans  un  état 
durable de prospérité,  de  sécurité,  voire 
d'existence. 

L'association  des  actions  individuel- 
les, disciplinées, soit par la  force au 
temps cies régimes d'autorité, soit par le 
consentement au temps des rPginles de 
liberte  a seule pu Btablir et faire  vivre 
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les  groupements d'hommes , familles 
tribus, cités , castes,  églises OU m- 
tions o 

Ainsi la loi de solidarité  des actions 
individuelles finit par  apparaître,  entre 
les hommes,  les  groupes  d'hommes, les 
sociétés humaines, 'avec le mbme carac- 
ihre  qu'entre  les  $tres  vivants, c'est-à- 
dire non cornme une  cause  de  diqinu- 
tim, mais comme une condition de dé- 
veloppement; non comme une nkcessité 
extkrieurernent  et  arbitrairement impo- 
sée, mais comme une loi d'organisation 
intérieure  indispensable à la vie ; non 
comme une  servitude,  mais comme un 
moyen de  liberation. 

S'il est vrai qu'une organisatioll  su- 
periej-we est celle oil il y a  equilibre 

6. 
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entre  les unités et le tout (( si bien que 
le  tout y existe pour  les  unités  et les 
unit& pour  le  tout )) ; 1’6volution des 
sociétés  tend  donc  naturellement à cet 
état oil chacune  des  activités indivi- 
duelles aura  la  liberté d’atteindre à son 
plus haut  degré d’énergie et consacrera 
aussi complètement que possible cette 
énergie au développement de l’ceuvre 
commune e 

Par  là seulement pourra  être  atteint, 
grQce  au  jeu  des lois communes & tout 
ce qui  vit,  l’état  de civilisation que, plus 
ou moins obscurément,  se  propose Z’hu- 
manité, (( où chaque homme vivra da- 
vantage, non seulement de  sa  vie pro- 
pre mais  de Ia vie  commune, oil ces 
deux effets simultanés du progrès, qu’on 
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avait d’abord cru contraires, seront 
réellement  inséparables : l’accroisse- 
ment de  la vie individuelle et l’accrois- 
sement de  la vie sociale )). 

i. F O U I L L ~ E ,  Science sociale, p. 2 .  
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C'est, avons-nous dit, par 1'étroit 
accord de la méthode scientifique et (le 
l'idée  morale qlle le  renouvellelnellt 
politique et social s9 accomplira. 

ka thborie de la solidarité  naturelle 
3s Pes êtres, nke des ckcouvertes 

d e  la biologie genérale? nlo~s a ~nont rk  
les Pois scientifiques LIU dkveloppenlenl 

es soci&%. 
Mais comment, e12 f d ,  ce dkveloppe- 

-ment va-t-il se r6alisela ? Comment ces 
dois vont-elles s'appliquer aus circona- 
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les conditions de l'équilihre se modi- 
fient plus  profondément  encore. C'est, 

dans ce réseau infiniment mobile des 
tendances , l'intervention  d'un  facteur 
nouveau,  la  pensée,  force elle-même et 
force consciente de son action sur les 
autres forces ; et  quand cette  pensée 
elle-meme ne serait pas  métaphysique- 
ment libre et serait, elle aussi,  détermi- 
née par les  nécessités  de l'être  miversel 
ceux qu'elle aura éclairés et guidés n'en 
auront  pas moins pendant leur exis- 
tence, pu modifier dans  une  certaine 
mesure  les conditions de  leur depen- 
dance et mettre,  pour ainsi dire, un 
moment de  la solidarité  universelle au 
service  de  leur développement particu- 
,lier. 
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11 ne suffit donc  pas B l n  science de 
constater que si certaines conditions se 
réalisaient, l'etat cle civilisa tion iclbal 
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s’obtenir en fait  le  concours des intelli- 
gences et des voIont6s dans  l’actiofl 
solidaire‘? 

Et quelle sera - c’est le  premier 
point - la valeur morale de l’organisa 
$ion ainsi réalis6e ?, ’ 

L’équation des  rapports de l’unité et 
du  tout  se complique, en effet, au  degré 
humain d’une dernibre  inconnue ; l’hom- 
me, avons-nous dit,  est  l’acteur  du 
drame,  mais il en est  en  même  temps le 
spectateur  et  le  juge ; des consciences 
individuelles mêlées å l’action s’klève 
une conscience commune qui objective 
cette  action et  prononce sur elle. Toute 
société est, suivant le  mot de Fouilke, 
une (( union  de consciences qui G’éla- 
bore )L La distinction fondamentale  du 
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hien  et  du  mal et, d‘un mot, la notion 
irréductible de  justice,  reste  le postulat 
de toute  spéculation sur l’organisation 
des sociétés. 

Dans quelle  mesure la conscience 
humaine pourra-t-elle s’accommoder 
aux notions objectives qu’a formulees 

y la science contemporaine ; dans  quelle 
mesure  l’actioa  morale  pourra-t-elle  en 
tirer  parti  pour  conformer, en réalité, 

‘ le développement social à l’idée LIU bien 
et  du juste ? - Et, avant  toute  chose, 
dans quelle mesure ces notions objecti- 
ves vont-elles, elles-mêmes, agir sur la 
conscience humaine et modifier l’idée 
traditionnelle du bien  et du mal, du 
juste et de  l’injuste, du droit  et  du 

evoir ? 
7 
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eux mots, comment 6tablir sur 
la doctrine scientifique de la solidarii6 

e une doctrine  pratique  de la 
solidarité morale  et  sociale,  une  règle 
precise  des  droits eft des  devoirs de c h -  

ans  l'action  solidaire de tous 1 
Comment déterminer,  d'apres les limites 
naturelles de  la solida& qui existe de 
fait entke les hommes,  les  limites mo- 
rales de la solidarite de droit qu'ils doi- 
vent  consentir ou qui peut leur  être 
j ~ s ~ e ~ ~ ~ t  irnposee ? 

I 
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ais  la ditfinition de  cette loi à la- 
quelle il est nécessaire d'obbir est va- 
riable : (( lia connaissance du bien que 
la conscience nous prescrit de faim est 
I'ot~vrage de  la raison ; la raison se 
dbveloppe dans  l'histoire ; la conscience 
est donc, comme la  raison, soumise k la 
loi du développement ' P, et c'est  ce 
développement que nous montre en 

t l'histoire  des philosophies et cles 
religions, des rncmrs et des lois m 

orscpe Ciceron, dans le citlkbre 
e Zegibus, affirme l'cxis- 

terace C( d'me loi commune à tous les 
hommes qui commande la vertu et dé- 
fend l'injustice )), ill dit vrai, en consta- 
tant l'universalitb, la nécessite de 1'exis- 

1. SEGRÉTAN, Discours Zaïques, l'III. 
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jusqu’ii la doctrine philosophique de la 
fratermite 1 Combien d’idées morales 
dont on peut déterminer  presque exac- 
temeni  l’apparition dans l’histoire, de- 
puis le plaidoyer d’Apollon pour Oreste 
jusqu’au sermon sur  la  montagne, 
depuis Iles entretiens  #fipictète  jus- 
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sure que la raison  humaine elle- 
même,  par l’observation  des lois 
naturelles du  monde,  se  détermine et 
s’éclaire. 

Et le  progrès  des  institutions pu- 
bliques ou privées n’est à son tour 
que l’application successive au fo r  

e 
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speciale, comme une  abstraction  dont le 
~i un  et identique )) est priori le 

sujet  de  droits  abstraits eux-mbmes ; il 
s’est  transform6  en  un  &tre  réel,  d’une 

l 8  

, I  

: *  nature semblable i3 celle des autres 
l $tres vivants, soumis comme eux B des 

Biens, & des  subordinations  sans  nombre, 
obeissant  -aux  lois de 1’6volutZon géné- 
rale et ne  pouvant  chercher, en dehors 

I u réseau d’actions  et de réactions  qui 

I 

l l 9environne  de  toutes  parts,  les condi- 
l 

I ions du développement de  sa personna- 
e celle des êtres semblables à 

I 

lui. 
C’est le sens de la. maxime de Fouillée : 

a Les lois 111orales qui s’imposent à I’in- 
di~idrr ne sont autre chose que  les COII- 

ditiolls génerales cle la SOCi6té. )) En tout 
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cas, si cette  maxime  semble excessive, 
si elle offre la danger de pazajitse  con- 
fondre  la notion du droit et celle de 
l’utilite  gbnbrale, il est vrai 
les lois morales  qui s’imposent à l’indi- 
vidu  ne  peuvent &re chercBa6es en de- 
~ O P S  des conditions generales  de la vie 
en socikte e 

Elles ne peuvent se  découvrir  que  par 
M u d e  de la  personne  humaine, consi- 
&rke non dans  un isolement metapby- 
sique,  mais  dans la réalit6 de ses rap- 
ports avec son milieu? son temps, la  race 
d’oh elle sort et  la postérité qui  sortira 
ci’elle e 

L’laomme n’etant plus isolé, le droit 
ne peut plus s’établir entre les honmes 
collame il s’établit , en  fait,  encore A - 

S 
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notre &poque, entre des etrangers, entre 
des nations  séparées  par  des frontières, 
indbpendantes  l’une de l’autre, souve- 
sairaes et  poursuivant  chacune son deve- 
loppement exclusif. 

L’homme n’est plus une fin pour lui 
et pour le monde : il  est  la fois une fin 
et un moyen. I1 est une unité, et il est 
ka partie d’un tout. 12 est un &re ayant 
sa vie propre et ayant  droit h conserver 
et à développer cette vie ; mais il appar- 
tient en même temps à un but sans le- 

uel cette vie ne  pourrait  etre ni déve- 
loppée, ni  conservée; sa vie m h e  n’a 
6té possible, elle n’est ce qu’elle est que 
parce que le  tout dont il fait partie a 
été avant lui, parce que d’autres vies 
inf6sieures B la  sienne  ont éte, avant Ia 

.4 
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sienne,  conservees  et développées grâce 
8. cet ensemble, et  ont  déterminé l’&Pa- 
nomissement de la  vie  conxnune supé- 
rieure d’od il est lui-même issu. 

85 

C’est au fond,  entre l’homme et la 
société humaine,  la  lutte  mystérieuse  de 
L’individu et  de l’espèce, drame de com- 
bat et drame d’amour ; l’individu ne 
pouvant etre sans l’espèce, l’espèce ne 
pouvant  durer  que par l’individu. C’est 
dans les  conditions de ces actions réci- 
proques de la  partie et du tout que l’idée 
de  justice doit chercher sa réalisation. 
C’est en pénktrant le sens profond d’une 
contradiction  qui  n’est en réalité  qu’une 
harmonie  &périeure, en retrouvant 
l’échange des  services  sous l’opposition 
apparente  des  intbrêts, l’accroissement 

i 
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entre  les hommes eux-mêmes, mais 
entre les hommes concus comme asso- 
ciés å une  œuvre comm 
les uns envers  les  autres 
a 

sité d’un but commun. 
11 ne s’agit pas de d6l 

me et obligés 
par la néces- 

nir les  droits 
que  la société pourrait avoir sur les 

ommes, mais les choi-&s et les devoirs 
ues que le  fait de l’associa- 

tion  crée  entre les hommes,  seuls êtres 
réels, seuls sujets possibles d’un droit 

uand, pour une entreprise  indus- 
merciale? des hommes 

associent leurs  intelligences, leur  tra- 
vail et Beurs capitaux, ils ne cremt pas 
en. dehors d’eus un etre supérieur h 

eus-nah~es - la soci6t6 industrielile 011 

l 
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commerciale - qui  peut  avoir  contre 
eux, des dr’oits particuliers ; ils &a- 
blissent simplement entre  eux  sous ce 

de société, un ensemble de liens 
B C C Q P ~ S ,  d’obligations r6ci 

2 

auxquelles ils  reconnaissent c 
caractere d’&re en fait  les  meilleurs 
moyens d’atteindre  le but, de rbaliser 
l’objet pour lequel ils se  sont réunis, 
et d’&tre, en droit, combinés 

aniere  qu’aucun  des associ& n’en 
&prouve de dommages ou n’en ~~~i~~~~ 
d’avantages particuliers,  que chacun 
r eme  &pitablement sa part 

ges et des bsnéfices, des pro 
pwtes, et qu’ainsi se trowent h Ia fois 
1+alis6es les cocditions nattaades , 

3 klécessaires, clu f o r a c t i o n n e ~ ~ n t  d’mne 
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entreprise  commune,  et les conditions 
morales  d’une  juste association. 

e p sob lbe  social dans son ensem- 
le,  est le même que celui que résol- 

vent  chaque jour les  actionnaires d‘me 
cibit6 particulière. I1 n’en diffère qu’en 

ce point, qu’il ne  peut  &re résolu å 

l’avance par une convention prbalable 
h. la constitution de la societe ; c’est de 
l’association de fait , préesistante, qu’il 
s’agit de  degager les conditions de 
l’association de droit. 

I l  J- a une association naturelle , 
necessaire, clont tous les membres sont 
solidaires dans le temps et clans l’es- 
pace, et qui trouve dans  cette solidarit6 
n l h e  1’élément intérieur essentiel. de 
sa cluree et de son p~ogr6s ; il y a lieu 
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de reconnaître  exactement la nature, 
l’objet, le  but  de cette association 
naturelle ; de  rechercher les  conditions 
de fait dans lesquelles  son développe- 
ment peut être  assuré, son terme 
atteint ; et  parmi les conditions  de €ait 
qui  seront  reconnues comme les  moyens 
indispensables de  cette fin, il y a lieu 
de découvrir  et de retenir esclusive- 
ment celles qui en m h e  t e q s  place- 
ront les mernbres de l’association dans 
des conditions réciproques conformes 
h l’idée morale ; celles qui, rPlprtis- 
sant equitablenlent entre  tous les man- 
tages et Ics charges, seront celles-lk 
m h e s  qu’auraimt aclopt6es les asso- 
ciés s’ils amient et6 auparawnt libres, 
et 6galernent libres, de diseut ,e~ entre 

i 

c? 

P 
P 
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son avoir, afin d’en  dégager le rBgle- 
ment de son droit  et  de son devoir. 

ka  législation positive ne  sera que 
l’expression pratique  de  cette  formule 
de  repartition  équitable des profits et 
des  charges de l’association. Elle ne 
&era  pas  le  droit  entre les hommes, 
elle le  dégagera  de  l’observation de 
leurs situations  réciproques ; elle devra . 

se  bofner B le reconnaftre et ii en assu- 
rer les  sanctions. 

n analysant  les rapports nécessaires 
entre  les  objets de l’association, elle 
disera d u  m h e  coup les rapports ne- 
cessaires entre les consciences des asso- 
cies. 

Elle ne sera donc pas la loi faite par la. 
soci&, et inlposée par elle aus honmes. 

9 
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‘ I  
Elle sera la loi de la soci& faitc 

4. On yoit  facilelnmt  en  quoi la théorie  de  la 
solidarité  naturelle et morale s’Ccarte de la doc- 
tr ine  da C o n t r a t  soczal de Rousseau. Les deux sys- 
tènws ont  ce  trait  comnnm : la  notion d’une société 
entre  les homlnes. Mais Rousseau  ajoute à l’idke 
d’une  association  esistaut  en  fait  l’hypothèse cl’ane 

,convention  préalable  fisant  les  conditions  de  cette 
association : (( I1 faut. dit-il, loujonrs  remonter à 
une prtmiPre convention. (1, 5.) En  outre,  il 
admet K l’itat de nature  c’est-a-dire  qu‘il  suppose 
l’homme  parfait  an  colnmencemenl des choses, 
investi i lk? lors de droits  et  de  devoirs  absolus qu’il 
a mis en  commun; les  vices des institntions  sont 
les défornmtions  successives de cet  état  de  primi- 
tive perfection : (( L’homme est  n4  libre,  et  partout 
il  est  dans les fers. (I, i .) - Dans  la réalif6, c’est 
3c1 contraire  le  conflit  des  forces,  la  lutte  1)rutnle 
pour l’existence,  qui  sont au point  de  d6part,  et 
c’est par l’évolution  des  groupes,  fortuitement 
constitués,  vers  un  état  plus élev6 d’intelligence  et 
de mordité,  que l’idée d’une  association  volontaire 
se  d6gage  et se prbcise,  coordonne  les  forces hos- 

Lonn de porter atteinte à la libelat6 
inclivicluelle, Ia loi sociale ainsi cléfinie 
lui donne au contraire tout son carac- 

tiles  en  resultantes  utiles à chacun  et  àtous,  et,  par 
un  lent cleuenil.,  prépare,  sur  les  ruines  de l’ktat 
de  guerre  et  d‘antorité l’avknetnent du  reginle paci- 
fique  et  contractuel. - Enfin, pour  Rot~sseau, 
toutes  les  clauses  dn  contrat  social  se  rkduisent a 
w e  seule : U l’ali6nation  totale de chaque  associé 
a w c  tous ses  droits à la. cornnlunautk )) ( I ,  G); tan- 
dis que la doctrine  de  la  solidarité  lend  au  contraire 
it accroitre  la  liberte  et  la  puissance (le chaque indi- 
vidu dans l’action conmune,  librement  consentie 
par. tous. 
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es &yes isoles, mais  des &tres asso- 
ci& ; au point de contact,  ces  libertés, 
se limitant l’une l’autre ne  doivent 

int se heurter, se  faire hhec  et 
ntre - detruire , mais au  contraire ? 

comme des forces de même sens appli- 
uées à un  point commun, elles doi- 

vent se composer en résultantes?  qui 
accroitront le ouvernent du syst6me 
tout  entier. 

ousseau apercevait  en partie cittc 
conséquence quand, voulant montrer 
l’utilité du pacte social, il disait : a Cha- 
cun se donnant ii tous  ne se dorme à 
ersonne, et comme il n’y a  pas  un 

associe sur lequel on n’acqui61.e le même 
roi& qu’on Bui &de sur soi, on gagne 

~ ’ é q ~ ~ ~ a l e n t  de tout ce qu’on perd,  et 

E> 
ne  pouvant  vivre  sans elle, est A toute 
hcuw un clkbitetw envers elle. Là est 
%a l m e  de ses devoirs, la charge de 
sa libert6. 

L’obligation de chacun  envers tous 
ne restalte pas d’une dkcision arbitraire, 
extérieure aus choses ; elie est simple- 

ent la contre-partie cles avantages 
chacun retire de M a t  de s~ci6tit, le 

*J 4. C o n t m t  sdcial, T, 6. 
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rix des  services  que l’association rend 
à chacun, I * 

L’obéissbace au  devoir  socialn’est  que 
l’acceptation d’une  charge en échange 
d’un p~ofit .  C’est la reconnaiwmce 
d’uQT dette e 

, C’est cette  idée  de la  dette de l’homme 
, e p ~ e r s  les  autres hommes gui,  donnant 
.en réalité  et  en  morale  le fondement 
du devoir socid, donne en même temps 
A la liberte,  au droit  individuel,  son 
véritable  caractère,  et  par 18 même ses 
limites et  ses  garanties. 

Rousseau  voyait  dans  le  pacte social 
(( l’aliénation totale de clmacpe associP: 
avec tous ses clroits ;i la  conmnnauti! D 
et la théorie socialiste a  pu logique- 
nnenit s’emparer de cette masinle pour 
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conclure à la communaute  des biens. 
sans allher‘ aussi  loin,  plus d’un phi- 

losophe contemporain  croit que 
pacte social l’individu consent h c( l’a- 
bandon *d’me partie  de ses droits pour 
en  sauvegarder  l’autre  partie N. 

Mais reconnaître rane dette n’est pas 
abandonner  un  droit, c’est reconnaftre 
a limite véritable  de  ce  droit. Un homme 

reçoit par don, par  legs ou par  contrat 
onéreux,  ’le  droit  de cultiver un do- 
maine et d’en corisomrjner les h i t s ,  à 

charge  par  lui  de donner  une part  de 
ces fruits à certains  ayants  droit  du 
testateur, c h  donateur ou du 8xdletzr ; 
lorsque  annuellement il fera  la remise 
de cette  partie  des  fruits,  renoncera-t-il 
&me k un  de ses droits ou n’esercera- 
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t-il pas simplement son droit  dans  les 
limites mêmes Q ~ I  l’acte initial l’a con- 
stitue ‘? Au moment de l’inventaire  an- 
nuel d’une societe, à l’heure 
ment  des  comptes,  des profits et  des 
pertes, les  actionnaires,  avant de fixer 
le diridende,  déduisent  de l’actif les 
chargea sociales, acquittent les dettes, 
placent certaines  sonmes au fonds cl’a- 
mortissenwnt du capital.  Peut-on  dire 
qu’en agissant ainsi ils abandonnent 
une part de leurs  droits? Ils reconnais- 
seut sinlplenlent leur  dette  et par suite 
la limite Teritahle de leur droit. 

11 n’en va pas autrenrent  dans la so- 
cl&é humaine e I1 s’agit pow les  hommes, 
associés solidaires, de reconnaltre l’é- 
tendue de la  dette que chacun contracte 

4 
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9 envers  tous par l’échange  de  services, 

par l’augmentation de profits person- 
nels, d’activité, de vie résultant  pour 
clmcmn de 1’état de soci& ; cette charge 
une fois L mesurée , reconnue comme 
naturelle et légitime, l’homme reste 
r6ellement libre ? l i he  cle toute  sa li- 
best6 , puisqu’il reste investi de tout 
son droit. Ce droit, aucane puissance 
esterieure ne peut prétendre h le limi- 
ter, et  la loi positive, qui s’est Ilornée 
ii recomaitre la dette de cl~acun, à en 
ckterminer le nlontant d’après les ser- 
-vices ~ e c u s ,  est égalenzent fonclke au 
point de w e  naturel  et au point de 
vue Inoral ; elle est bien, sinon, conlme 

l’a dit inghieusement, mais incorn- 
-2 pktemcnt, (( la conscience de ceux qui 
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n’en ont pas D, dea moins l’expression ~ -e 
e des rapports natwells entre 

assoeiks, l’expression des TO- 

a conscience commune édai- V 
la commune raison. 

Et la mdme doctrine  établit,  en mdme 
temps  que  la  liberté, l’égalitb non des 
conditions,  mais  du  droit  entre  les 
hommes. 
0x1 a -dit en effet : qui donc fixera ce 

compte des profits et des  pertes, des 
avantages  et des charges?  qui donc 
fera la  répartition équitable entre les 
associés? L’arbitraire  et l’h priori , 
qu‘on a prétendu  écarter des prescrip- 
tions de la’ loi générale, ne vont-& 
gas rentrw, au contraire, sous cette 

10 

%- 
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doit être chez tous &galenlent reconnu 
et respecte. 

:2 

C’est ce  titre c01mm1n que now re- 
connaissons et  que nous cIésigaons sous 
une forme aussi simple qu’hergique 
quand parlant des homncs les plus 
dégradés, cles peuples les plus sawages 
nous disons encore : Ce sont nos sem- 
blables. I 

La soc~icjt8 est folm6e entre des seni- 
blalbles, c’est-;i-dire  entre  des etres 
ayant, sous les inégalitks réelles  qui les 
distinguent, U ~ - E  identit6  premiere, in- 

t de la découle pour tous 
ce qu’on a a p p l e  avec  justice une 
égalité de  valeur dans le  droit  social 1). 

C’est cette @alité de valeur dans le 

1. DARLU, Re[?zie d e  nzétaphysique, janvier 1895. 
3 
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toujours, pour déterminer la situation 
equitable  de chacun, faire entrer en 
compte cette valeur  et l’acllnettre con~me 
bgale pour tous; en deus mots, dans 
%a série  des  equations  personnelles, les 
inégalités  naturelles  seront les seules 
causes  d’une différence qui ne devra 
jamais  être  accrue par une inégalitk 
de droits. 

CHAPITRE IV 

Dette de 1’homme envers la societe; 
le quasi-contrat social. 

I 

liberte. 
RIais la  nature  et l’ktendue cle cette 

dette ne s’esplicpnt  pas seulement 
par l’khange cles services  entre les 
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9 ment, se sépare cl6finitiveznent de la 

nlerc et cleyient un être  distinct,  rece- 
w n t  du dehors  les  aliments neces- 
saires ;i son existence, il est un clkbi- 
tcur ; il ne fera point un pas, un 
geste, il ne se  procurera point la satis- 
faction cl’un besoin, il n’exercera point 
une  de ses facultés  naissantes,  sans 
puiser  dans l’imnlense r6swvoir cles 
utilités  accumul6es par l’humanité. 

Dette, sa nourriture : chacun  des 
aliments qu’il consonmera est le  fruit 
de la longue  culture  qui a, depuis 
des siecles reproduit, multiplié, amé- 
liore les especes  végétales ou ani- 
lllczles dont il ya faire sa chair  et son 
sang. Dette,  son  langage  encore  incer- 
tain ; chacun  des  mots qui naìtra sur 

p -  

r‘ 
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si peu de poids, ont csig6 d’efforts 
antérieurs ; combien de  mains lourdcs 
et n1alndroites ont tenu,  manié, sou- 
le\%, pétri et sowent laisse tonher  de 
lassitude  et cle désespoir  cette fornle 
de l’outil avant   ~p’el le  soit devenue 
l’instrunwnt  léger et puissant  qui l’aide 
h vaincre la matiere ; combien d’yeux 
se sont  ouverts et longuement fish 

sur les choses,  conhien  de I h r e s  ont 
IjaJbutié , conhien de pensees  se  sont 
hwillées,  efforcées  et tendues, com- 
]lien de souff12ances ont été su13ies, 
de  sacrifices  accept&,  de vies offertes, 
pour mettre R sa disposition ces carac- 
t&s d’imprimerie,  ces  petits mor- 
C e a n  de plomb qui  en  quelques 

1s l 

> 

a h u r e s  rkpandent  sur le nlonde, par 



r la science ; dette  envers trous les morts 
qui ont lais& cet  héritage,  envers tous 
ceux clont le  travail a transforme la 
terre, rucle et  sonhre  abri des pre- 
nliers âges , en un inmense c l ~ a ~ n p  
fertile, en une usine crkatrice ; dette 
cnwrs  ceus clont la pens&  a ravi aus 

éléments les  secrets  de  leur 1misstmc.e 
et  les a, par cette  puissance m h e ,  
dompt6s ct asservis ; dette  envers 
ceux clont le génie a su,  des appa- 
rentes innombrables cles êtres et cles 
choses, clkgager h forme  et r6vé8er 
l'harmonie, clette envers  ceus dont la 
conscience h tire sa race  de  l'état de 
violence et de  haine,  et l'a peu B 
peu conduite  vers  l'etat de pais  et 
d'accord. 

I I  
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ais  si  cette  dette  est contrcict6e 
envers les ancêtres, à qui sommes-nous 
tenus de l’acquitter ? Ce n’est pas pour 
chacun de  nous  en  particulier  que 
I’humanitk antérieure  a amassé ce tre2 
sor, ce n’est ni  pour  une  génération 
determinee,  ni pour un  groupe d’hom- 
mes distinct. C’est pour  tous  ceux qui 
seront appelés à la  vie,  que tous ceux 

ui sont morts ont créé ce capital 
’idées, de forces  et  d’utilités. C’est 

donc envers  tous  ceux  qui  viendront 
après nous,  que nous avons  reçu  des 
ancktres charge d’acquitter la  dette ; 
c’est un  legs  de tout  le passé tout 
’avenir. Chaque génération  qui passe 

ne peut vraiment  se  considerer  que 
comme en étant  17usufruiti6re, elle n’en 
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est  investie cp ’k  cllarge cle le conserver 
et cle le restituer  fidèlelncnt. 

Et l’esanaen pltas attentif de la nature 
de l’heritage  conduit k dire en outre : 
tì chcwge c.le I’c~ccroitre. 

C’est  en effet un clepôt incessamment 
accru que les Bonmes se sont  trans- 
mis. Chaque âge a ajouté  quelque 
elnose au legs cle l’àge  précetlent,  et 
c’est la loi de cet accroissement  continu 
du hien colnnlun de l’association, qui 
f o m e  la loi c l u  contrat  entre les géné- 
rations  successives, conme la loi  de 
B’Bchange cles scrvices et (le la  reparti- 
tim cles charges et cles profits est celle 
du contrat  entre les hom-nes de la 
m h e  génération. 

NOUS touchons ici le fond cles choscs. 
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Sa  liberte est grevée  d'une  double 
dette : dans  la  répartition des  charges 
qui naturellement et moralement,  est 
la loi de la  sociéte, il doit,  outre sa 
part dans Z'kchange des services ce 
qu'on peut  appeler sa part clan$ la 
contrìbzltìon pour le progrès. 

. \ j  

I 
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conszdtés : ce sera donc la présomption 
du consentement qu’auraient donné 
leurs volontes egales et  libres qui sera 
le seul  fondement du droit. Le quasi- 
cmltrclt n’est autre chose que le contrat 
rktroaetivement  consenti l. 

4 .  Ces priwipes  sont  cens  que l n  législation ci- 
vile reconnait  conlme  riglant  les  obligations  entre 
palIticuliers. 11 y a  un  titre du Code civil consacr6 
aus engagements qui se  forment  sans  convention 
prealable.  Certains  eugagenwnta,  dit l’article 1370, 
se  forment  sans qu‘il intervienne  aucune conven- 
tion ni de la  part de celui qui s‘oblige, ni de  la 
part de celui  envers  lequel il est obligk ;... les 
uns... sont  les  engagements formés involontaire- 
ment, tels que ceux entre pa.ol)riétairesvoisins,  etc. )) 
Les articlcs 1371 et suivants, p i  traitent  ensuite 
de I n  gestion  d’affaires et  de  la rkception du pale- 
ment de l ’ i ~ ~ i ~ i ,  donnent la deux exemples  des 
obligations  nies de quasi-contrais ; mais cette 
énum6ratioa n’est pas  limitative. Aubry et Rau 
( D ~ o z t  civil f rançais ,  111: 5 4;Oj ritcnt pricisément 
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Or ,  le col-rsentement à un  accord, 
entre deus contractants  également li- 
bres , &pend sans aucun  doute de 
l'égalité cles avantages  directs ou in- 
directs  que  chacun cles contractants 
esphre  tirer du contrat. Ce&, en d'au- 
tres termes, I'écllange de services sup- 

le cas d'une sociét6 de  fait  comme  donnant nais- 
sance & des  obligations  réciproques  soumises  anx 
a n ~ h e s  lois : L'allnlinistralion  d'un  objet  parti- 
culier qui appartient par indivis à plusieurs  per- 
sonnes  entre  lesquelles  il  n'existe pas de  contrat 
de sociétB prksente,  lorsqu'elle  est gér6e sans man- 
dat par un des eopropriitaires de cet  objet,  tous 
les caractères d'un quasi-conlrat, m&me au point 
de \we oil se sont placés les  rbdacteurs du Code; 
les  engagements  qui  résultent  de  ce  quasi-contrat 
se  rhglent, par analogie, d'apri% les principes re- 
latifs à l'administration  des  affaires sociales par 
l'un des associ&,, modifiés soivant les circonstances 
par ceux  de la gestion  d'affaires. B 

b 
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A gation  naturelle  et  morale et motif 
suffisant et nécessaire de  la sanction 
sociale,  qui doit se  rencontrer, en de- 
hors de toutes  les conceptions et dc 
tous les  systèmes philosophiques, à la 
base de toute  spéculation sur les arran- 
gements sociaux--. 

Nous avons  vu comment 1% theorie 
e la  solidarité  des  êtres, et,  en partí- 
Bier, des  êtres  humains, vérifie et 

gbnkralise cette  idée de la dette de 
e  envers les autres hommes et 

ors de  toute dé- 
teute interven- 

ne  autorit6  extérieure, la théo- 
rie du devoir social. 

es hommes sont en soci&& C'est l& 
'ordre  naturel, anterieur à leur 

I 

l 
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consentement, supérieur 8. leur volonté 
E'hsmme ne peut se soustraire  maté- 
riellement  ou  moralement à l'associa- 
tion humaine,  L'homme isolé n'existe 
pas. 

- Un &hange de  services  s'btablit né- 
cessairement entre chacun  des hommes 
et  tous  les  autres. Le libre développe- 
ment  des  facultés,  des  activités, en  un 
mot,  de l'&?&e, ne peut  etre,  pour cha- 
clan d'eux,  obtenu  que  grâce au con- 
cours des  facult&  et  des  activités  des 
autres hommes du m h e  temps et n'ob- 
tient son degré  actuel d'intensité et  de 
plénitude que g r h e  aux efforts accu- 
mulés  des  facultés  ct  des  activités  des 
hommes du temps  passé. 

De là une double conséquence. 
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/ j l  , I l :  

~, 1 , l  11 y a donc  pour  chaque homme 
t ' I l  !I::, 
! l i '  i r ;  , vivant,  dette  envers tous les hommes 
; , l i  / ' * l ~  

i ' ] l  1 ~ ~ '  vivants, à raison  et  dans  la  mesure des 
j /'i l , / ,  

il ,li11 services à lui  rendus  par l'effort de 
i : ' l ,  

8 1  I /  /;l~' tous. Cet échange de services  est  la 
1 1 ~  , : 1 ~ :  

' -  , l  ! I I  l matière du puasi-cont7~at d'association 
;; ' i ~ !  
!I i11 qui  lie tous les hommes, et  c'est  l'équi- 
jl 'I~ii, table  évaluation des  services  échangés, 

I l  , c'est-à-dire l'équitable  rbpartition  des 
~j ! i , ; '  profits et des  charges,  de l'actif et du 
'1 il// 

8 ,  ' 3 '  passif social qui est  l'objet  légitime  de 
t /  , ~ : :  

J / , !  

> ,  vivant,  dette  envers  les  générations sui- 

I 1 1 1 ,  

I I  , t  

1 1  l I l  

8 ,  1 1  

; , ' ' J  l 
I , , ,  

j Ill , ,I 

I 
, ' l ; ,  

~, 1 , "  

1 I I '  

l 1  I 

', ¡ ; l i '  

'1 l ' ,  

l !  I ; , ,  
I '  

la Boi sociale. 
, 1 ,  I1 y a en  outre, pour chaque homme 
l '  : ,  
r ,  

l vantes B raison  des  services  rendus pap. 
les  générations  passées. A l'obligation 

tion actuelle, pour  l'entretenir et la 

i 
ì l  de concourir aux  charges  de l'associa- 

j 

1 
l 

1 
( 

j 
I 

- 1  i 

J 

l 

a 

consewer, s'ajoute en effet l'obligation 
de  l'accroitre,  et ¿le concourir, elms 
les nlthes conditions d'équitable 1.6- 
partition, aus charges  de cet accrois- 
sement. Ln cause de cette obligation 
est , elle aussi , dans la nature des 
choses. Le capital conmm de l'asso- 
ciation humaine  est un clépôt confie 
aux honmes vivants, m i s  ce depbt 
n'est  pas le dépdt  d'une  chose inmo- 
bile et  morte,  qu'il  s'agit  de  consewer 
dans  l'état oil elle est  livrke. C'est une 
organisation  \+vante en voie de perpé- 
tuelle éyolution et clont l'évolution  ne 
peut se poursuivre  sans la conti nuité 
de l'effort constant de tous. 

Quant h la répartition des cllargcs 
qui résultent de cette double clette, 
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elle sera 6quitable si tous les 'associés 
sont  considérés comme faisant  partie 
de l'association à titre  égal, c'est-à- 
dire à titre d'hommes ayant également 
le droit de discuter et de consentir ; 
si aucune  raison  de  préférence ou de 
défaveur  partjculière n'est invoquke, 
pour ou contre  aucun  d'entre  eux,  pour 
augmenter QU diminuer leur  qualite 
première, leur titre  de  contractants ; 
si chacun d'eux a bien cette,égaliti! 
de  valeur au point  de vue du droit D, 
sans  laquelle le quasi-conbat  ne  pour- 
rait  &tre considéré comme un contrat 
r6trsactivement consenti entre  des vo- 
lentes égales et libres. 

l 
6- 

i 

SOLIDARITÉ 1 4 2  

I I I  



442 SOLIDARITÉ 

dans les rapporta  entre  les hommes. 
Les économistes reviennent sans, cesse 

å ces deux  propositions  principales : 
1 1  I / * :  , la sociét6 ne  doit  pas  intervenir dans 

~ I / l l 1  les  contrats  particuliers ; l’organisation I /  1 

51 sociale n’est point faite pour rétal 
l’égalité entre  les hommes : (( Il n’y 
dit M. Yves ,kuyot, d’bgalité entre 
individus que dans  les  organismes 
plus primitifs ; Tartout, au contraire, 
o ì ~  la vie a un  certain d6veloppement, 
nous avons des différences, des  Tariétés 
c~e  forces et d’aptitudes.. . cc qui  fait Ia 
superiorit6  des civilisations supérieu- 
res, c’est la  variété de nos  aptitudes 
qui  se complhtent réciproquement i 1) 

U 

1. YVES GUYOT, les Préjugès socialistes, confé- 
rence faite à Reims le 24 avril 1895. 

a 
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Et le même  écrivain,  allant  jusqu’aux 
conséquences  dernières du principe  de 
non-intervention,  ajoute  en ce qui tou- 
che  les  contrats : Jamais il n’y a  éga- 
lit\: du moment  qu’il y a contrat; il y 
a toajours une  partie  qui est plus pres- 
sée  d’acheter  que  l’autre  de  vendre, ou 
une  qui  est  plus  pressée  de  vendre  que 
l’autre d’acheter; est-ce qu’entre  deux 
hommes qui  vont  contracter,  entre 
deux  négociants, il n’y en a pas  un 
plus  habile que  l’autre?. . . C‘est la con- 
currence, cela, et c’est la condition 
même de ]btt vie.. . 1) La société n’a point 
à intervenir pour modifier cette situa- 
tion respective,  pour  diminuer cette 
in6galité des  contractants. 

Des philosophes, qui ne  sont point 
43 



guère de fait social qui directelllent 011 

inclireetenlent ... ne  se  présente  avec  un 
caractere  politique ; il n’en est pas qui 
n’intéresse  les n m x m  ou la justice et 
qui n’ai t un caractère  moral. Et quand 
on a fait  abstraction des proprietés éeo- 
nemiques,  de  l’utilité  politique, de la 
valeur  morale d’un phénonzPne social, 
il reste encore sa mocilalite principale, 
son  rapport a w c  l’éiat de  la société : il 
affaiblit ou il fortifie la solidarité so- 
ciale, il diminue ou il  accroît  l’unite de 
la famille, il  se lie k m e  hickarchie  aris- 
tocratique ou il contribue  l’égalité des 
c i t o p 1  l ,  etc. D 

Aussi, mhne  clans les pays d ’ e s t r h e  
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liberti:, le lbgislateur n’hésite-t-il pas & 
intervenir  entre les contractants parti- 
culiers  lorsque  le contrat  intervenu 
entre  eux  met  en  cause  des  intérêts 
gén6raux  autres  que l’inkér6t écono- 
mique  proprement  dit : c’est ainsi que 
les lois imposent,  dans I’intédt de la 
stabilité  de  la famille, certaines  règles 
dans. les  contrats  entre  époux ; c’est 
ainsi qu’elles refusent  toute  sanction aux 
conventions  dont la cause est  immorale, 

9 QU dans l’établissement desquelles ont 
apparu  certaines causes (( d’inégalité D 
trop manifestement  intolérables : les 
violences, le dol, ou la  fraude ; c’est 
ainsi encore  que, clans certains cas de 
necessité pulslique, guerre, disette, etc., 
les contrats  touchant  les  denrées néces- 

saires ?t l’alimentation  nationale  sont 
soumis à des  prescriptions spéciales, les 
6chéances de’es dettes particulières  sont 
protégbes,  certaines négociations sont 
purement et simplement interdites, etc. 

L’association humaine n’est pas ex- 
clusivement constituée en  vue  des in- 
tér6ts  matériels,  auxquels la  liberté  des 
&changes  donne la  plus entière satisfac- 
tion ; elle a d’autres  objets  dont  les 
associés doivent se  préoccuper éga- 
lement. Ces intérêts  d’ordres  divers 
trouvent satisfaction dans l’application 
d’autresa lois, lois biologiques, psycho- 
logiques,  morales,  auxquelles le quasi- 
co~trat  d’nssocìchm 2im2aìne doit éga- 
lement obéir pour produire son entier 
et définitif effet. 

1 3 .  
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Au reste, Ia seule proposition qu'il 
soit nécessaire d'etabllir est celle-ci : la 
loi positive peut assurer  par des sanc- 
tions impératives  l'acquittement de la 
dette  sociale,  l'exécution de l'obligation 
qui résulte  pour chacun des hommes 
de son état  de  débiteur  envers  tous. 

Pour établir cette proposition, il est 
inutile de discuter  si Ia puissance pu- 
blique a, ou non, Be droit  d'intervenir 
dans la. format& des  contrats passés 
entre les particuliers. 11 s'agit ici des 
conditions  d'un quasi-confmt geizéyal 
qui  résulte  entre  les  hommes du fait 

maturel,  nécessaire,  de  leur  existence 
c11 societk et qui a pour objet cle régler, 
non les rapports  privés  entre claacun et 
chacun mais les rapports co1mmns 

I 
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entre chacun et tous, à raison  du 
louage permanent  de  services  et  d'uti- 
lités que  représente  l'outillage  commun 
de  l'humanité. 

Ici,  chacun  ne  peut  discuter avec 
tous ; le  fait  matériel  de la jouissance 
pritexiste d'ailleurs au consentement. 

-11 ne  s'agit  pas  de  l'habileté,  de Ia 
force, de la supériorité  préalables  de 
tel ou tel  contractant. Tous sont, par le 
fait de la  jouissance commune, placés 
dans  des  conditions  identiques au point 
de vue du droit. 

I1 s'agit simplement de  rechercher 
dans quelles conditions tous  auraient, à 

titre  égal, consenti l'échange  avec tous. 
En reconnaissant et en sanctionnant 

la dette  sociale, c'est-&dire en exigeant 
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que chacun  des associés, avant ele se 
crber,  par de libres  contrats  particu- 
liers, des créances  contre tel QU tel des 
autres associes, ait  acquitté ou s’oblige 
h, acquitter sa dette  generale em-ers 
tous, la loi positive ne  portera  aucune 
atteinte à la  liberté  de l’individu. 

L’association humaine  se trouvant 
formée,  parle  fait,  entre  des  êtres doues 
de conscience, la satisfaetion de l’idee 
de  justice  est  au  premier  rang de ses 
objets, La reconnaissance et l’acquit- 
tement de lia dette sociale sont n6ces- 
saires à la satisfaction de  cette ici&, 

I comme peuvent  l’&tre  la  reconnaissance l 

I 
et l’acquittement de toutes  autres dettes 
consenties entre particuliers. ka loi 
qui exigera de chacun  des honmes 

3 
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associ& l’exécution cle cette obligation 
primordiale aura un ionclement aussi 
legitmime que celle qui assurera  ensuite 

cc nlihle hoannais le profit des stipula- 
tions particulihres qu’il aura pu obtenir 
de tel ou  tel cle ses semblables par unr 

convention  privée. 

B v 

En résunlé : 
La liberté personnelle cle l’homme, 

c’est-à-dire la faculté clle tendre au plein 
clemloppenlent de son 33202‘, est aussi 
nécessaire RU développement de la 
socibte qu’au développcment de d’indi- 
ViCLU. 
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aucun système  légal particuliey qui 
limite ou étende,  suivant d’autres 
principes, le  droit ou Ie devoir au 

rofit ou au dhtriment d’un groupe 
’une classe, d’une catégorie, d’un 

individu, et qui  ajoute  aux inégalites 
naturelles une cause d’inégalité sociale. 

Il est donc vrai de dire  que la con- 
naissance  des lois naturelles  de la soli- 

arité des êtres conduit ii une t h h i e  
d’ensemble des droits  et  des  devoirs de 
l’homme dans  la société. Cette thkorie 
est satisfaisante au point de  vue 
scientifique  et au point de  vue  moral, 
et répond  aux necessités de  la con- 
science comme aux nécessites de la 
raison D 

On aperçoit les conséquences qu’elle 

9 
r I 
i 

I 
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23 

, entraîne et comment elle permet  de 
t juger h. nouveau  les  systèmes des 
I diverses écoles politicps ou econo- 

miques suc un certain  nombre  de 

I 

I 
l points toujours discutks : l’inlpbt, la 

:I i ganisation  des  services publica. 

2 
l yropriBt.6, l’hkritage, l’assistance, 1’013- 

Dès maintenant,  nous pouvons dire 
q u ’ d e  maintient Bnergiquement l’é- 
galit6 politique et  civile, qu’elle fortifie 
et garantit la libert6 inclividuelle, et 
assure  toutes  les facultés launlaines 
leur d6veloppement le plus etendu, 

t. mais qu’au de\Toir inoral de  charité 
qu’a formulé  le ctaristianisme, et à la 
notion déjà plus  précise, mais encore 1 
abstraite  et dépourvue de  sanction, de 

:I 

c. 3 

l ,  

- -. 

5 

k 

t 



une  obligation quasi contractuelle , 
ayant, comne on dit en choit, une 
cause et  pouvant, par suite,  etre sou- 
mise & certaines  sanctions : celle de la 
dette de l'honme  envers les hommes, 
source et  mesure c111 devoir  rigourens 
de la solidarité sociale. 

C'est ainsi que la doctrine  de la 
solidarité apparaît, clans Z'histoire cles 

APPENDICES 



&gag& peu h peu des cllscussions  qui  agitent 
ler esprits depuis le milieu du  SI^ síkcle. De la 
vient la n6cessit6 de rechercher el  de deter- 
miner, la fois  suivant les donu5es de la  science 
expérimentale et  en w e  de satisfaire à l'¡&e de 
justice, les conditions de  l'association à ktahlir 
vo lont~i rement  entre les h o m ~ n e s  ... Faire p h 6 -  
trer  cette  notion nouvelle dans les esprits,  faire 
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ceux qui  poursuivent  pacifiquement  les soh-  
tions  du  problème social. )) 

La recherche  des  moyens  propres & faire 
l’éducation,  non  pas  simplement  de  l’honnête 
homme ou du bon  citoyen,  mais  du  véritable 
être social,  est  donc l’objet même  des  délibé- 
rations  de  notre Congrès. 

Et le  programmmc  de  nos  travaux  énumère 
les  faits, de  l’ordre  cosmique ou biologique, 
aussi. bien que  de  l’ordre  économique ou poli- 
tique,  dont  l’étude  objective  pourra  faire claire- 
ment  apparaître  la loi naturelle  de  solidarite 
qui  unit tous les  hommes, et  guidera  ainsi 
l’bducateur  dans son enseignement,  aussi  bien 
que  le  législateur  dans  son acbion rkforma- 
trice. 

Mais il  ne suffit pas  de  démontrer l’existence 
d’une  loi générale  de  solidarité  humaine  et  de 
donner  ainsi  aux  esprits  et  aux consciences  une 
simple  direction. Certes il  est  beau  et bon  d’ap- 
prendre  aux  enfants  et  aux  hommes qu’ils  doi- 
vent  se  considérer,  non  plus  comme  des  isolés, 
comme des individus ayant  le  droit  de  mettre 
en  eux-mêmes  le  but  de  leur  propre  existence, 
mais  cumme des I ISSCJI ‘ I ‘ f !S,  membres de  fait e t  de 
droit d’une socikte oil toutes les responsabilit6s 
sont mutuelles; qu'lis doivent  prendre cl6sor- 
mals conscience de la c( . ,~scie)zce c m r l m n e  et 
juger  leurs  actes  particuliers  du  point  de  vue 
nouveau  de  cette  conscience  sociale. 

l 

b 
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Mais pour  que ces  leçons  soient efficaces, 
pour  que  ces  préceptes  se  traduisent  en  actes, 
pour  que  le  sentiment  de  la  solidarité  se  déter- 
mine en une  volonté  ferme  et  durable,  pour  que 
se  réalise un état  supérieur  de  l’être où, suivant 
une  énergique  expression, l’on vit dans  nous 
et  dans  chacun comme  on sent  chacun  de  ses 
semblables vivre en  soi D i ,  il  ne suffit pas d’une 
vue d’ensemble  des  choses,  d’une  sorte  de con- 
ception  purement  philosophique  du  monde et  
de  la  société. 

Une  telle  conception  peut  favoriser  les  pen- 
chants  généreux,  amener  d’heureux  rapproche- 
ments,  augmenter  le  nombre  des  bonnes  actions, 
des dévouements,  des sacrifices, rendre  l‘al- 
truisme  plus  étendu,  plus  agissant. Elle peut, 
en  somme,  resserrer  entre  les  hommes  les  liens 
de  la vie morale,  mais elle ne  peut  prétendre 8, 
fonder  entre  eux  une  règle  nouvelle  de droit 
social. 

Ce qu’il faut  savoir,  et  ce  qu’une  analyse 
précise  des  conditions  objectives  de la  solidarité 
peut  seule nous apprendre, c’est si  les  lois  de 
cette  solidarité  contiennent  les  fondements d’un 
véritable  droit  humain, si leur  application  peut 
conduire a une organisation  positive oil l’accom- 
plissement des obligations  sociales  mutuelles 
prendra l’irnp6rieuse  &Tideace d’un  acte  de 

1. Benjamin Constant. 
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stricte  honnêteté, où leur  inexécution  équi- 
vaudra à la violation d’un contrat  et  pourra 
entraîner,  suivant  la regle  ordinaire de justice, 
des sanctions,  expression  légale  des  reactions ~ 

naturelles  de  l’être  lésé par  d’autres  êtres, 
comme  il en  existe  déjà en cas d’inexécution des 
obligations  de  droit civil ou  de  droit  public. 

On ne songe  pas,  ai-je  besoin  de  le  dire, B 
apporter,  dans ce rapport,  une  réponse suffi- 
sante à une  queslion  aussi  grave,  aussi difficile. 
Ce serait  une  prétention  insupportable. Mais il 
a semblé au Comité d’organisation qu’il n’était 
pas de probleme  plus  pressant  pour  l’humanité, 
qu’il fallait  le  poser  clairement,  le  soumettre 
dans ses termes  vrais à l’examen  public, qu’il 
était  possible  de  prendre ici la responsabilité 
de  quelques  vkrités  qui  semblent  établies,  et 
d’indiquer  la  méthode  qui  pourrait  mener 8, de 
plus  complètes  solutions. 

C’est l’objet du  présent  rapport.  Quelle  que 
soit  l’issue  des  discussions  auxquelles  il  don- 
nera  lieu, il vous semblera  peut-être  que ces 
discussions  auront  été utiles. Pour nous, c’est 
précisément  un  devoir social que  nous  croyons 
accomplir  en  les  provoquant. 

c 
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* 
Y *  

Parmi  les  rapports  distribués  aux  membres 
du Congrès, il  en  est  un  qui  logiquement  pré- 
cède et  prépare celui-ci. Un historien  de la phi- 
losophie  qui  est  en  même  temps  un  mutualiste, 
un  solidariste  pratiquant, y a résumé avec une 
eloquente  précision les solutions du  problème 
mocal et  social  successivement  proposées  par 
les  philosophes  de  toutes  les  époques. D u  stoï- 
cisme et  de  l’épicurisme au premier  christia- 
nisme,  de  Rousseau à Kant,  d’Auguste Comte 
aux .philosophes  contemporains, il a montré 
comment, à chaque  conception  physique  ou 
métaphysique  du  monde,  avait  correspondu un 
Systeme  social, comment à travers  tous ces  sys- 
tèmes,  l’antinomie  avait  subsisté,  en  apparence 
irréductible,  entre  les  deux  tendances,  les  deux 
nécessités  auxquelles,  suivant mille  causes,  se 
soumet  alternativement  l’esprit  des  hommes : 
l’ordre  et ]te progrès, la justice  et  la  liberté. 

Mais on a PLI voir  comment à travers ce doute 
sans  fin,  malgré les systèmes  et  les  théories, un 
incessant  besoin  de conciliation entre  les  con- 
tradictoires,  de  coordination  entre  les  forces 
opposées,  avait  toujours  guidé la masse des 
hommes vers un  état  d’équilibre, où pourrait se 
réaliser B la fin,  malgri: les  apparences con- 
traires,  plus  de  justice  et  plus de liberté. 
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De nos  jours,  cet  instinct  longtemps  obscur  et 
vague  s’est transformé. On a voulu  sortir  des 
systèmes  et  se  rendre  compte  des  réalités. Des 
associalions se  sont  formées,  d’abord  entre 
quelques-uns  pour  des  objets  limités,  puis  entre 
des associés toujoursplus  nombreux  et  pour  des 
objets  toujours  plus  vastes. Et ces  associations 
ont montré comment la  coordination  des d o n -  
tés  libres  produisait  pour  chacun  et  pour  tous 
des  résultats  supérieurs à ceux  de  la  concur- 
rence  égoiste. L’esprit  d’associatioii a  pénétré 
partout. I1 est  en  train  de  révolutionner pacifi- 
quement  le  monde. 

C’est par  ces  expériences qu’est devenue 
possible  l’étude cles conditions  dans  lesquelles 
pourrait  s’établir  pour l’ensemble des  activités 
humaines, pour la  société  proprement  dite,  un 
état  de mutualit6 et  de  solidarité oil la  justice 
et la  liberté  n’agiraient  plus  comme  des  forces 
contraires. 

Et  l’on sent  croître  de  toutes  parts  la volont6 
réfléchie  de  poursuivre, par une  méthode  ration- 
nelle,  l’organisation  d’un  tel  état vraiment 
social. 

* 
*y. 

Cette  organisation  est-elle  en  effet  possible? 
C’est, nous l’avons dit, 8. l’analyse  exacte des 
faits qu’il faut  seulement  le  demander. Ici, d’ail- 
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Beurs, dans  unê  discussion où sont conviés des 
représentants  de  toutes  les écoles  philosophi- 
ques,  de  toutes  les  opinions  politiques, de toutes 
les  croyances,  nous  devons  laisser  de c81é les 
vues c1 priori, les  considérations  d’ordre  méta- 
physique. 

Nous ne  pouvons  prendre  pour  base  que  les 
k i t s  établis,  dont  la  contestation  ne  peut  être 
sérieusement  tentée. 

Trois  faits  essentiels  nous  apparaissent  tout 
d’abord : 

4” L’homme  vit dans un état  de  solidarité 
naturelle  et  nécessaire  avec  tous  les  hommes. 
C’est Ia condition  de  la vie.  

CLo La société  humaine  ne se développe  que 
par la liberté  de  l’individu. C’est la  codition 
du progrès. 

3” L’homme  conçoit et  veut  la  justice. C’est 
la  condition  de l’odre.  

On ne  peut  écarter du débat  aucun de  ces 
trois  faits. Il faut  les  soumettre à l’analyse. 

La société  humaine  existe,  et l’homme y vit 
nécessairement  dans  un  état  d’interdépendance 
avec ses semblables. Qu’elle soit  bonne  ou mau- 
yaise, équitable ou oppressive, pacifique ou 
violente,  il  y a toujours  une  société,  et  ses 
membres  sont,  qu’ils le veuillent  ou  non, soli- 
daires  les  uns  des  autres. A tous les points  de 
vue,  physique,  intellectuel,  moral, économique,. 
il n’est pas un  homme,  quelles  que  soient sa 
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volonté et sa puissance,  qui  ne  subisse à toute 
heure l’effet des  actions  de Ja volonté,  de la 
pensée,  de  la vie même de  tous  les  autres 
hommes. L’Bvidence de ce fait, la solidarité 
involontaire  de  tous  les  hommes, n’est plus  dis- 
cutée. 

La liberté  de l’individu est  indispensable à 
son  propre  développement.  Il  ne  s’agit  point 
ici de  la  liberté  métaphysique : que  le  libre 
arbitre  existe Q U  non,  que  la  volonté  soit  auto- 
nome ou déterminée,  ,l’homme“se  croit  libre et  
tend au  libre  emploi  de  toutes  ses  facultés. 

Chacun, pour assurer  sa vie et  son  dévelop- 
pement  personnel,  applique  sa  volonté  au  point 
où, pour  lui,  est le moindre effort C’est la divi- 
sion  du  travail,  source de  la civilisation.  Toute 
diminution cle la liberté, et par suite de l’acti- 
vité  volontaire  de  l’individu,  équivaut à un 
arrêt de développement  de  toute  la  société 
humaine. 

Enfin  l’homme veut  la  justice.  Il  ne  s’agit  pas 
non  plus  de  rechercher ici la valeur  en soi de 
l’idée  de justice,  ni  son  rapport avec quelque 
idéal  absolü;  il  ne s’agit pas  davantage d’exa- 
miner si la  justice  est  pour  la société humaine 
ce que  les  métaphysiciens  appellent  une fin. 

Nons constatons  simplement  un  fait  irréduc- 
tible. I1 y a en  chacun  des  hommes  une  idée - 
à la fois un concept et  un  sentiment - dont la 
négation OLI la violaiion  ne manque  jamais  de 
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produire  en  lui  une  souffrance,  et  dont il veut 
que  le  respect  soit  assuré. 

La société  exiset  entre  des  êtres  doués  de 
conscience,  c’est-à-dire capables de cette  notion : 
laa justice. Certes,  l’idée de  justice  prend chez 
chacun  des  formes,  des  significations  diverses, 
mais l’idée  même est  indestructible. 

Analysons ce que l’homme entend  par là. 
En fait,  chacun se représente  un  état  de 

choses  possible  auquel il compare  la  réalité  de 
sa  situation. Cet état n’est pas celui  qui  corres- 
pondrait & ses  désirs ou à ses  besoins;  cela 
s’appellerait  d’un autre 1l0m : le  bonheur. C’est 
celui qui  correspond  ses  qualités, à son  effort, 
à ce qu’il nomme  son  mérite;  si  toute l’activité 
de son moi avait  produit  le  résultat  naturel qu’il 
pouvait,  logiquemen  t, produire ; si  l’ignorance, 
l’égoisme, la mauvaise  volonté, la haine  d’autrui 
n’étaient  intervenus  pour  détruire,  pour  dimi- 
nuer  du moins  le  fruit  naturel  de  ses  actes, 
voilà,  pense-t-il,  quelle serait sa situation.  Il 
appelle  injustice l’inégali t6 qui  existe en tre 
cette  situation  imaginaire  et celle qui  lui  est 
réellement  faite. Mais il  lui  etlt été  impossible 
de  se  représenter  cette  situation  idéale  par  une 
opération  purement  abstraite  de son esprit. I1 
a fallu trouver  quelque  part  la  matière  de  cette 
représentation. 

I1 a, pour cela, comparé sa situation  de fait 
avec  celles  d’autres  hommes, dont il a considéré 

15 
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les  aptitudes, l’activité,  l’effort - ce qu’il 
appelle  le  mérite - comme égaux aus siens. 
C’est là  seulement qu’il a trouvé  une mesure oil 
il  pdt  rapporter sa situation  personnelle  et d’ou 
il  pllt  déduire la justice  ou  l’injustice  de son 
sort. Des occasions se sont  présentées pour lui 
d’ktabiir,  non  plus  seulement  pour  lui-même, 
mais pour d’autres,  des  comparaisons  sembla- 
bles. I1 a étendu  alors à autrui  cette  notion 
d’égalilé entre le mérite  et  le  rksultat  obtenu, 
qni a été  le  premier  élément  de son idée de jus- 
tice.  Chaque  homme  a  ainsi renouve16 les  mêmes 
jugements. Et c’est ainsi  que s’est formée  et 
fixée  définitivement  en  lui  l’idée,  non  plus seule- 
ment  personnelle,  mais  générale, d’un; règle 
commune  des  mérites et  des  démérites à 
laquelle  il  entend  assurer  le  respect  commun. 

Mais il  est  facile  de  voir  quelle  valeur a prise 
ainsi clans la formation du jugement de chacun 
des  hommes la, personne de  ses  semblables. En 
se  comparant  aux  autres,  dans  cette  opération 
de  logique  qui n’est, au  fond, qu’une  simple 
règle de trois, chacun a néeessairement  reconnu 
à chacun,  non pas égalité  de  fait avec  lui-même, 
mais identite  d’aptitude à l’égnlité de  fait : il  a ,  
en  d’autres termes, reconnu entre lui et tous 
I’identitt? de nature, 1’t;grrlittj de  ~ ~ ~ k u r  .W ?(!le : 
on ne fait  entrer clans un  calcul que  des quan- 
tiles de m6me nature. 

Ainsi, ce que nous  avons appel6 la nolion de 
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justice se ramène à ces  termes  nouveaux : en 
fait, l’homme, par là même  qu’il est  doué  de 
raison  et  de  conscience,  c’est-à-dire  qu’il a, 
pour lui-même,  le  concept  et  le  sentiment  de la 
justice,  est  nécessairement  amené à reconnaître 
entre  tout  autre  homme  et  lui  une  égalité  de 
valeur  sociale. S’il s’y refusait,  il  ne  pourrait 
même  pas,  en ce qui  le  touche  personnellement, 
définir et  se  représenter une injustice.  Lorsque, 
par  des  raisons  tout  autres, Kant a dit : (( Aucun 
homme  ne  peut  être  consideré  comme moyen 
pour nos  propres  fins1 D, il  n’a pas  exprimé  une 
pensée  différente. L’homme, en  résumé,  veut 
que  la  société  soit  telle  qu’à  égalité  de  mérite 
pour lui, ou pour  toute  autre  personne  humaine, 
corresponde  une  égalité de situation. 

Les données du problème  social  sont  donc 
ainsi  définitivement  posées  par  les  termes,  irré- 
ductibles et  donnés  par  les  faits : solidarité, 
liberté,  justice.  Comment  peuvent-ils  être con- 
ciliés ? 

* 

1 I1 est  certain  déjà qu’ils  ne sont  pas inconci- 
liables. Dans un  domaine voisin de celui du 
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par  la force, la loi de tous. Mais du jour où la 
souveraineté  des  citoyens a été reconnue, ou 
par  suite  a  été  admise  la  nécessité  du  consente- 
ment  de  tous à l’organisation  sociale  dont  tous 
font  partie,  quelles  causes  ont  empêché  de 
remonter  aux  mêmes  principes? 

Nous ne  l’apercevons  pas. 

* 
Y +  

Certes,  il n’y a pas, en fait,  de  consentement 
préalable des  contractants,  en ce qui  touche les 
obligations  sociales. 11 n ’ y  a  pas pu y en avoir., 
e t  c’est  l’objection  insurmontable  qui a ruiné  la 
théorie  du contrat social de Rousseau. 

Cela est  vrai,  mais  puisque 13 société  existe, 
et qu’elle  se  maintient  en  somme  par l’accepta- 
tion  iacite de ceux  qui  la  composent,  il y a 
eatre eux ce que  le  droit civil a depuis long- 
temps défini sous le nom de quasi-corltrut; or, 
le  quasi-contrat n’est autre chose  qu’un contrat 
rétroactivement  consenti, c’est-à-dire  fondé sur 
l’interprktation  des  voloutés  qu’eussent  expri- 
mées  les  parties  si  elles  avaient pu librement 
intervenir au préalable  et  donner  leur  consente- 
ment & la  formation  du  lien  de  droit. Ainsi 
toutes  les  règles  de la validité du  contrat  sont 
applicables à la  validité  du  quasi-contrat,  et  nous 
pouvons  dire  du  quasi-contrat, d’où découlent 
les obligations  sociales,  qu’il n’est valable  que 
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que,  par  le fai t de la  solidarité  naturelle,  chacun 
rend à tous  et  ceux  que  tous  rendent à chacun, 
ce rapport  de  justice - l’équivalence - qui  peut 
seule  déterminer de part  et d’autre  le  libre  con- 
sentement. 

Or, en  fait,  chacun  des  hommes,  par  son effort, 
crke chaque  jour  un  produit  dont,  par  la loi 
naturelle  de  solidarité, tous les  autres  hommes 
profitent.  Chaque  homme,  en  échange,  jouit  de 
l’ensemble  des  résultats  produits  par  le  travail, 
prksent  et  antérieurement  accumulé,  de  tous 

’ les  autres. Mais cette  jouissance  est  deux fois 
inégale. Elle L‘est du  fait  de  la  nature  et  du  sort 
qui  dispensént  inégalement  entre  les  hommes la 
santé,  l’aptitude  physique  ou  intellectuelle, la 
durée de la vie - et  contre  cette  cause d’iné- 
galité  l’accord des  volontés  ne  peut  rien, il n’y 
pas  là  matière à consentement  et à contrat; 
mais elle l’est aussi  du  fait  des  hommes,  de  leur 
ignorance,  de  leur  barbarie, de leur violence, 
de  leur  âprete  au  gain, en somme d’une  longue 
série  d’arrangements  sociaux  que l’id6e de  jus- 
tice n’a point  déterminés  et  pour  lesquels  le 
consentement  de  tous n’ebt pas  été  obtenu. 

Pour qu’il y ait validité du  quasi-contrat social 
il faut  que  cette  seconde  cause d’inkgalitk - 
q u i  yient de.; l ~ o n ~ m e s  - disparaisse ; pour que 
rtitroactluement chacun donne son consentement 
a la rcpartition  des profils et des charges, il faut 
 che^ tous le sentiment qu’elle se fait dans les 
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conditions  qui  déterminent  tout  échange, l’équi- 
valence  des  causes  du  consentement chez toutes 
les parties. 

Cette équivalence dans l’échange  de  services 
entre  chacun  et tous n’aboutit nullement,  il  est 
à peine  hesoin  de  le  dire, A un  prétendu nivel- 
lement  entre  les  conditions. Nous ne savons  pas 
si  le  nivellement  des  conditions  est  souhaitable ; 
nous  nous Contentons de  savoir qu’il est impos- 
sible. Les inégalités  naturelles  sont,  nous l’avons 
dit, hors du  quasi-contrat  social. I1 s’agit d’éli- 
miner,  des  conditions  qui  faussent la justice de 
l’échange,  celles qui  proviennent  de  la  volonte 
d’une partie  des  hommes  et  qui  par  suite  déter- 
mineraient  raisonnablement  l’autre  partie à 
refuser  son  consentement. 

Si toutes  les  causes  d’injustice  qui  dépendent 
de  la volonté  humaine  sont  écartées,  l’échange 
de  services  étant,  en  soi,  nécessaire,  il  ne  pourra 
y avoir  une  volonté ruìsonnable qui  se  refuse a 
le  confirmer;  comme  dans  le  droit  privé, c’est 
l’équivalence des  motifs  qui  aura  déterminé les 
consentements  réciproques : il y aura  libre 
accord  entre  les  sujets  parce  qu’il y aura  eu, à 
leurs  yeux,  justice  dans l’objet de  leur  contrat. 
La solidarité  du  droit,  expression  de l’idée de 
justice, aura Pté tiree, par la liberte, des lois 
necessaires de  la solidarite cle fait. 
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* 
*-v 

Le monde  est  loin d’un tel  accord. I1 faut  bien 
pourtant qu’il  s’établisse,  puisque  l’existence 
même  d’une société véritable  est à ce prix.  Tant 
que  l’échange  des  services  sociaux  semble  bles- 
ser  la  notion  de  justice,  il  ne  peut  se  réaliser 
sans  résistance,  sans  contrainte; si un grand 
nombre  d’echanges  sont  ainsi  imposés  par  la 
contrainte,  le  trouble  des  consciences  passe 
dans  les  faits,  la  contrainte  est  repollssee par 
la violence. C’est l’histoire  de  toutes  les révolu- 
tions. 

Quelles  causes  donc  ont  empêché  jusqu’ici 
non  seulement  de  réaliser  cet  accord,  mais 
même,  pour  beaucoup, d’en espérer  la  realisa- 
tion ? 

C’est la difficulté, ne  craignons  pas  de  dire 
l’impossibilit6, où chacun  de  nous  se  trouve 
d’évaluer, à tout  moment, son effort  persmnel 
dans l’ensemble du  produit social, et d’évaluer 
en regard I’apport  des  autres  hommes. 

L’homme,  en  eEet,  naît déhiteur de la société. 
Cette idée  que l’on trouve à peine  indiquée  dans 
l’antiquité s’est développée  de  nos jours jusqu’à 
l’évidence. Nous l’avons dit  ailleurs,  nous  ne 
craignons  pas  de  le  répéter : l’homme ne  prend 
pas  un  aliment,  ne  manie  pas  un outil, n’ouvre 
pas  un  livre,  n’exprime pas une  pensée  sans 
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portance  doivent-elles  nous  empêcher  de  le 
guérir ? 

Tout  d’abord  le  peut-on pas voie législative ? 
Et dans  quelle  mesure? 

Nous ne sommes  pas  une  assemblée  politique, 
mais  un  Congrès  d’éducation. On ne  peut  donc 
s’attendre 8 nous voir entreprendre ici  l’étude 
d’une  législation  sociale. 

Tout au  plus pouvons-nous  indiquer  les  prin- 
cipes  généraux  qui  devraient  prévaloir  dans  une 
législation  concordan  te  avec  l’idée  de  solidarité 
contractante. 

Tout  d’abord, il Fe peut  s’agir  de  demander à 
ce qu’on  appelle Z’Etut, de  résoudre  le  problème 
par voie d’autorité. 

L’État!  Cette  croyance B une  sorte  d’être 
supérieur  aux  hommes,  tirant  de  quelque  source 
mystérieuse  une  autorité ___ et sans  doute  aussi 
une  sagesse - qui lui permettrait  de  régler 
au mieux  notre  sort  commun, n’est pas un 
des  moindres  obstacles  qui  aient  empêché jus- 
qu’ici de  considérer  le  problème  social  dans 
ses  réalités  objectives. 

Nous l’avons dit  ailleurs : (( L’Etat est  une 
création des hommes. I1 n’y a pas  un  etal isolé 
de  l’homme,  et opposé à lui comme 1111 sujet 
de droits distincts ou c o ~ n ~ n e  Ilne personne 
supgrieure 3, laquelle il serait  suborclonn~. Ce 
n’est  pas entre 1’Etat ou la societ6 et  les hommes 
que se  pose le yrohlCme, c’est entre les hommes 
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eux-mêmes,  seuls  ètres  réels,  seuls  sujets  pos- 
sibles  d’un  droit ou d’une  obligation. )) 

Une loi sociale ne  sera  donc  pas  une loi faite 
par  l’Etat,  et  par  lui  imposée  aux  hommcs. Elle 
ne  peut  être  que  la  loi  consentie  par  eux- 
mêmes,  c’est-à-dire  l’expression de l’accord 
intervenu  entre  eux  pour  déterminer  les  condi- 
tions  de leur vie en socikté. 

Ce que  nous  devons  demander à la législa- 
tion  positive, ce n’est pas un  arrangement 
d’autorité, c’est la reconnaissance  et  la  sanction 
de cet  accord. 

Il  faut  donc  qu’aucune  disposition légale 
n’intervienne  pour  détruire,  dans l’échange des 
services, l’égalité de tuleur sociale des  contrac- 
tants. Aucune  loi ne doit  pouvoir  aggraver  les 
inégalités  naturelles  des  hommes,  augmenter 
arbitrairement  la  charge  de l’un pour  diminuer 
arbitrairement celle des  autres. 

Pour nous borner à quelques  exemples,  la  loi 
ne  peut  créer  une  inégalité  juridique  entre  les 
hommes,  reconnaître  des  privilèges  de  classes 
ou de  castes,  établir  des  monopoles  au  profit 
de  certains  groupes  de  citoyens;  la  loi  ne  peut 
davantage  maintenir  un  système  d’impbt  pesant 
plus loilrdelrlent qu’il n’est juste w r  une  partie 
cles citoyens  et  ne  mesurant  pas  vraiment la 
charge de  chacun au sacrifice qu’il lui  faut  faire 
p 0 1 ~ w  la supporter. 

Nais ce sont là les  conditions  esterieLw<, 
1 lj 
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négatives  pour  ainsi  dire, d’une législation con- 
forme  aux  principes  de  solidarité. Elles garan- 
tissent l’égalité de valeur  sociale des  parties  au 
moment  de  l’échange  des  services;  elles  n’arri- 
vent  pas à établir  dans  l’échange  même  l’équi- 
valence des  charges  et  des  profits  qui  détermi- 
nera  les  consentements. 

Cette  équivalence, ce n’est pas  d’ailleurs  une 
lbgislation  sp6ciale au  contrat d’échange de 
services  qui  peut  l’établir. C’est par voie  indi- 
recte  seulement, en obtenant  pour  ainsi  dire ut6 
préalable,  de  chacun  des  hommes, l’acquittement, 
de  la  dette sociale,  n6n envers  un associ6 en 
particulier  mais  envers  tous, qu’il sera possible 
de  placer  les  contractants  dans  un  état d’égaliti! 
oh leur  liberté  pourra  désormais  s’exercer  sans 
illjustice. 

Que  les  hommes  consentent à organiser 
entre  eux  des  institutions  vraiment  mutuelles, 
supportées  par  tous  et  ouvertes à tous, ayant 
pour  objet  d’assurer à tous  les  hommes  aussi 
largement  que  possible  l’appui de la  force corn- 
mune,  et  de  les  garantir,  aussi  exactement  que 
possible,  contre  les  risques  de  la vie commune; 
que  l’instruction  soit offerte gratuitement 8 
tous,  et clans des conclitions telles que tous 
puisseut en r6alitS en  profiter;  que  cette ins- 
truction ne soit pas seulemelit assur& au degré 
prirnaire, mais offerte jusqu‘au point ou l’apti- 
tude intellectuelle cle chacma lui  permet d’en 
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tirer  vraiment  profit;  que  la vie matérielle  soit 
assurée à ceux  qui  sont,  comme  l’enfant, ou 
l’infirme,  dans  l’impossibilité  de  se  l’assurer 
eux-mêmes;  que  tous  les  membres  de  la  société 
s’assurent  mutuellement  contre les risques  que 
la  nature  ou la civilisation font, courir à tous : 
maladie,  accidents  de  toute  nature,  chbmage 
involontaire,  vieillesse;  et,  pour  toutes  ces 
causes, et  bien  d’autres  encore  que  nous  ne 
pouvons  énumérer ici, la  dette de  chacun  envers 
chacun  se  trouvera  d’autant  réduite,  et,  comme 
on  dit  en  droit,  compensée,  puisque  chacun 
aura  pour  l’ensemble  des  institutions  communes 
consenti sa part  de sacrifices et payé  d’avance, 
non à chacun  en  particulier,  mais  tous, sa 
contribution sociale. 

Mais cette  splidarisation  préalable  des  charges 
et  des forces  sociales  qui  permettrait  aux 
hommes  d’echanger  ensuite  justement  les  pro- 
duits  de  leur  activité  personnelle,  qui  ne  voit 
qu’elle suppose  avant  tout  le consentement de  tous 
les  hommes  aux  conditions  vraies de la société! 

Qui ne voit  d’ailleurs  que,  lors  même  que 
toutes  les  conditions  extérieures  de  justice 
auraient  été  préalablement  établies  avant  le 
contrat, il faudra, en dernier r e s o r t ,  chez cha- 
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Aussi bien  est-ce là qu’est le  dernier  terme  du 
problème. C’est d’une  nouvelle  évolution de la 
conscience des  hommes  que  dépend la solution. 
Ils ont conquis la liberté  et  ils  ont  cru qu’elle 
suffirait à établir  la  justice. C’est la solidarité 
qu’ils  doivent  d’abord  reconnaître  et  établir 
pour  pouvoir,  dans  la  justice,  jouir  enfin  de  la 
liberté. 

Le problème  social  est,  en  dernier  mot,  un 
problème  d’éducation. C’est la  pensée  première 
et ce sera  la conclusion  de  not& Congrès. 

Nous n’avons pas,  dans ce rapport  spécial, à 
6tudier dans  ses  détails  la  question de l’éduca- 
tion  sociale. C’est la  lâche  de nos collègues. 

I1 nous suffira  d’en  avoir déterminé la néces- 
sité  et d’en avoir défini  l’objet. 

L’éducation  sociale a ce but : mettre  chaque 
individu dans l’état  d’esprit d’un associé des 
autres  hommes, elle doit  créer en  chacun  de 
nous l’être sociaZ, nous  donner  l’habitude  de 
nous  comporter  socialement, c’est-à-dire de 
payer  autant  que possible notre  dette  dans 
chacun des actes de  notre J-ie, et notamment 
dans chacun des tcllanges des produits de  notre 
actlvite avec c e u s  de l‘activilé des autres. C’est 
ainsi  que  pour les producteurs (( intellectuels )) 

l’mslructiun doi t  $tre un  deprjt; il y a obligation 
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sociale pour  tout  &re  instruit  de  communiquer 
les fruits  de  cette  instruction,  qu’il  n’aurait  pu 
acquérir  si  tant  d’autres  hommes  n’avaient 
tourné  leur effort vers  les  besognes  matérielles 
dont il  s’est  trouvé ainsi  déchargé. C’est ainsi 
encore que  la coopération  est  la  forme légi- 
time de  l’organisation  du  travail,  et  que la par- 
ticipation aux bénéfices  s’impose. Celui qui  est 
en possession du  capital  reconnait  par 18 qu’il 
doit  en  partie, a l’ensemble du  travail  accumulé, 
la  formation  de ce capital; qu’en conséquence, 
il  ne  contracte  pas  équitablement avec  celui qui 
n’a que  son  travail  si,  en  dehors d u  salaire  pro- 
prement  dit  de ce travail,  il  ne  lui  fait  pas  sa 
part  dans  les  profits  qui  seront  retirés  de l’opé- 
ration  commune. 

L’objet de  l’éducation  sociale  est,  pourrait-on 
dire  en  somme,  de  placer  chacun,  dans  les con- 
trats qu’il  va  passer, au  point  de  vue d’où 
quelqu’un  apercevrait  l’ensemble  des efforts 
antérieurs  qui  lui  permettent  aujourd’hui l’exer- 
cice de  son  activité  et  de  sa  libertk. Qu’est-ce 
autre chose  que  de  demander à la conscience 
de  chacun  des  individus  de s’élever au rang de 
ce qu’on pourrait  appeler  la conscience  commune 
OU la col2 scir ; ‘ i lc2 SOC i ~ l ~ ?  

Kous avons pu donner  comme  exemple, clans 
une occasion rticente, l‘histoire d’une gt+v.e, où 
la concllintion a 6t6 faite, parce qu’on a obtenu 
de  chacune  des parties en  cause  cp’elle ne se 

16. 
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plaçât  plus  exclusivement au  point  de vue de 
son  intérêt  particulier,  mais qu’elle voulfit bien 
considérer  cette  part  de  l’intérêt  commun  qui 
était  représentée  par  les  intérêts  de  l’autre. ALI 
moment  m&me ou les  patrons  et  les  ouvriers  se 
furent  élev&,  les  uns  et les autres, à ce point  de 
vue,  il y a eu entre  eux conscience  commune. 
11 faut,  par  l’enseignement  e t par  la  pratique  de 
la  solidarité,  créer  cette conscience  commune 
entre  tous  les  hommes. 

En résumé,  dans  tous  les  &€langes sociaux, 
on peut  dire  que Ia condition  même  de  la  justice 
est,  comme,dans  le  contrat  privé,  la possibilité 
pour  chacun  des deux contractants  de  changer 
de  place  dans le contrat,  sans  dommage. Et 
cette  possibilité  de  changer  de place sans  dom- 
mage  dans un contrat, qu’est-ce autre  chose  que 
la  définition même de l’association solidaire, 
dans laquelle  tous  les  associés se trouvent,  juri- 
diquement comme  en fait,  dans  une  perpktuelle 
situation  de  réciprocité? On a parlé  de  la 
(( socialisation  de Ia personne H ;  c’est bien 
l’objet de l’éducation. 

L’bducation  sociale enseignera  donc  les lois 
de ln 4ulicL1ril6 nature:le; elle rnontrera coin- 

n1ent ces  lois o n t  ccjnslltutj, k la charge de chacun 
des homme$, u ~ t :  obliyation n k e  de tous  les 
travaus e t  cle tout l’efli’o1 t des  autres  hommes, 
cjlJligntiou q u i  doit 6tr.e acquitt6e par chacun,  
dans la  Inesure  de ses forces et de  l’usage qu’il 
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fait du  fonds  commun,  dans  chacun  des  actes de 
sa vie  sociale. Elle se  donnera  pour  objet 
d’amener  la volonté de  chacun  d‘euxà  contracter 
toujours,  en  tenant  compte  de ces faits  de soli- 
darité, c’est-à-dire à réaliser  en  somme la soli- 
darité  contractuelle,  liquidation,  pourrions-nous 
dire,  des  injustices  de  fait  qui  ont  résulté  de  la 
méconnaissance  de la  solidarité  naturelle. 

* 
4 4  

L’oeuvre de  cette  éducation  est  rendue facile 
par  les  exemples  récents,  et  chaque  jour  plus 
nombreux,  que  le  grand  mouvement  de  la 
mutualité, de la coopération et  de l’action 
syndicale  nous  met sous les  yeux. 

Un certain  nombre  de  sociétés  se  sont  formées 
volontairement,  qui  tendent à réaliser  entre 
leurs  membres, d’une  façon plus OLI moins com- 
plète,  les lois de la solidarité.  Plusieurs  seront 
ktudikes  ici, et l’un des  objets  du Congrès est 
précisément  de  discuter  quels  sont,  parmi  les 
divers  types  de  societés  actuellement  existantes, 
mutualités,  syndicats,  coopératives,  etc., ceux 
ciui se  rapprocLent le plus du  ~ 6 r i h l ~ l e  b u t .  

C‘est pour faciliter ce travail que la comn~is- 
sion  cl‘organisation n p x i ~ l i k  une llotice pouvant 
ser\ ir de guide  dans  l’esamen d e  cllaque 
societe, au point de vue de son (( degr6 de 
Taleur sociale N. Depuis l’association purement 
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commerciale  qui  se  préoccupe  seulement d’aug- 
menter  les  profits  personnels  de  ses  membres, 
j usqu’aux  grandes  sociétés  coopératives qui 
organisent l’effort collectif pour  réaliser  une 
plus  grande  somme  de  justice  sociale, il y a 
toute  une  hiérarchie  de  sociétés  dans  lesquelles 
l’idée  de solidarité  reçoit  des  applications  de 
PIUS en  plus  formelles,  pour  aboutir au  type 
supérieur - la  réalisation  en est déjà  ébauchée 
- d’une  société  coopérative  de  consommation ~ 

qui  ferait  réaliser  par  ses  membres  eux-mêmes, 
groupés  d’ailIeurs  en  coopératives  de  produc- 
tion,  l’ensemble des  produits  consommés, et les ’ 

assurerait  contre tous les  cas  de  déperdition  de 
forces  individuelles 

Cette élude  exphrimeetale  nous  montrera, 
mieux  que  toutes  les  discussions  théoriques, 
comment ia libre  volonté  d’hommes  animés  de 
l’esprit  social  a  pu,  méthodiquement,  entre- 
prendre  l’organisation  solidaire  de  l’échange 
des  services,  el  comment,  par  cette  même 
volonté libre, le  quasi-contrat  social,  dont  nous - 

cherchons  la  règle,  pourra  recevoir sa loi et 
ses  sanctions. 

* 
*Ly 

Résumons-nous : 
La Solidurité naturelle  est  un  fait. 

1. Voir les statuts de la Bourse des sociétés ouvrières 
de consommation. 
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La J u s t i c e  ne  sera  pas  réalisée clans la sociétt., 
tant  que  chacun  des  hommes  ne  reconaaìtra pas  
!a dette  qui,  du  fait  de  cette  solidarité,  pese SUL‘ 

tous, à des  degrés  divers. 
Cette dette  est  la  charge  pri.alable de la 

liberté  humaine; c’est à la  libération cle cette 
dette  sociale  que  commence la Li’bcct2. 

L’échange des services, qui  forme le I I C Y U ~  de 
toute societe et l’objet du quasi-contrat  social, 
ne  peut-être  équitable si cette  dette n’est pas 
acquittée  par  chacun  des  contractants, sui~arl  t 
ses  facultés,  sinon  envers  chacun en particulier, 
du moins  envers tous. 

Les  lois  doivent  exclure  toute  intigalit6 cl? 
valeur  sociale  entre les contractants;  elles doi- 
vent aussi, dans la  mesure  du  possible,  donner h 
l’effort de  chacun  l’appui  de la force commune 
et  garantir  chacun  contre  les risques (.le la vie 
commune. 

Mais aucune  disposition  législalise n‘est sutfi- 
sante  pour  établir le compte  et assurer le paie- 
ment  exact  de la, dette  sociale. 

Il y faut,  dans tous les  actes de la yíe, le con- 
sentement  de  chacun  de  nous. 

Etre  prêt j consentir  dans  tous ses cLctes le 
puiement de l’obligation sociulc, c’est elre Trai- 
ment  un  associé  de la société  humaine, un Pire 
social. 

l’&tre  social. 
L’objet de  l’éducation  est  de cr6er en ~ Q U S  
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C'est dans  l'expérience déjà acquise par  les 
nombreuses  associations,  mutuelles  et  coopéra- 
tives de  toute  nature,  que l'éducation  sociale 
trouvera  les  matériaux  et  la  meilleure  source 
de  ses  enseignements. 

. 

II 

Extrait du compte rendu de la séance 
du Congrès d'Éducation Sociale du jeudi soir 

27 septembre 1908. 

M .  LE PRÉSIDENT. - Je  vais  mettre  en discus- 
sion,  les  unes  après  les  autres,  les  différentes 
propositions  dans  lesquelles M. Léon  Bourgeois 
a condensé sa  thèse. 

Voici la  première  proposition : 
(( La solidarité  naturelle  est  un  fait. n 
I1 est  inutile  de  discuter  là-dessus. 
Je  passe à la  seconde  proposition : 
(( La justice  ne  sera  pas  réalisée  dans  la 

société  tant  que  chacun  des  hommes  ne  recon- 
naîtra  pas la dette  qui,  du  fait  de  cette solida- 
rité,  pèse sur lui. )) 

C'est donc  une définition de  la  justice  qui  est 
ici le  point  essentiel. La j ustice consiste  en ceci : 
c'est  qu'il y a pour c h q u e  i l ldividu une dette 
dont il est redemhle enrers tous les autres 
llornmei;, c'est-a-dire  envers  la socigté, dette 
qu ' i l  doit  reconnaìtre  et  qu'il  doit  acquitter. Ce 
sont les conditions  eo  quelque  sorte cle la libé- 
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ration de cette  dette  qui  constituent  la  justice. 
Quelqu’un  a-t-il  des  observations à présenter 

sur ce point ?. . . 
I1 haut reconnaître  que  les  propositions de 

M. Léon Bourgeois,  qui  ont  été  très  profondé- 
ment  meditées  et qui  sont  très  condensées,  sont 
d’une  discussion difficile. 

M. LÉox BOURGEOIS. - Je m’en excuse! (Sou- 
rire s. ) 

M .  LE PROSIDENT. - Je  suis obligé de  faire 
remarquer - et c’est là  ma  tâche  de  président 
-- que ce qui  fait  justement  l’inter&  de  nos 
réunions  finales, c’est l’importance  des  résolu- 
tions. 

Voici la troisième  proposition : (( Cette dette 
est à la  charge  préalable  de  la  liberté-humaine. 
C’est à la libération  de  la  dette sociale que 
commence la  liberté. (Mouvement.)  

M. LÉox BOURGEOIS. - Ce point-là  évidem- 
ment  peut  soulever  une  discussion. 

J’ai cherché  quels  étaient  les  moyens  par 
lesquels  il  serait  possible  de concilier  l’idée de 
justice  et  l’idée  de  liberté,  qui  ont  toujours  dté 
opposées  l’une à l’autre  dans tous les  systèmes. 

J 1  me  semble  que c’est simplement  parce 
qu‘on n’a pas eu occasion de  considerer  le  fail 
de In solidarit6 qu’on n‘a pas pu accorder les 
c l ~ u r  principes,  les  deus idPes de  justice  et  de 
lrhertt;. Si on veut  bien  reconnaître la dette 
sociale, le fait clue cbacun de nous est dehi teur  
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envers  tous  par  le  fait  de  la  solidarité,  et  si  on 
veut  bien acquitter  préalablement  cette  dette, 
on  est  libéré  envers  tous  et  on  devient  libre; 
tant qu’on  n’acquitte  pas ce que l’on doit,  on 
n’est pas libre. 

L á  liberté  n’est  pas  quelque  chose  d’indéfini 
et d’infini que  nous  puissions  revendiquer sans 
mesure,  sans  condition; c’est quelque  chose  qui 
se  détermine  par  le  fait  même qu’il y a d’autres 
êtres  qui  prétendent à la  même  liberté,  et  la 
rencontre  de  ces  &tres  établit  nécessairement 
des  frontières  entre  leurs  activités,  entre  leurs 
puissances  d’action sur le  monde. Jusqu’à pre- 
sent on s’est borné à dire  que  les  libertés  récipro- 
ques  se  limitent  par ce qu’on  appelle  le  droit 
de  chacun  des  individus; mais en  quoi cela nous 
rapproche-t-il  de  la  solution? On a substitué  un 
mot à un  autre,  le  mot  de (( droit )) au mot de 
(c liberté D, mais on n’a pas  plus défini  le droit 
que la liberté. Nous cherchons  au  contraire 
& déterminer  les  conditions  de  la  liberté. Nous 
disons  que nous n’avons le  droit  de  revendiquer 
notre  liberté  que  si  nous  avons  acquitté vis-à- 
vis des  autres ce que  nous  leur  devons. Si j’ai, 
moi, une  fortune  de 20000 francs,  je suis  libre 
de la  dkpenser k ma guise. RIais si j‘ai 1111 c lkbi -  
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égale à la  différence qui  esiste  entre l'actif que 
j e  possède  et le passif  qui  appartient à mon 
créancier. Dans la société il en  est  de  même : 
tant  que  nous n'avons pas  pay6 aux autres ce 
que nous leur  devons, nous ne sommes  pas 
libres;  si  nous avons, au contraire,  acquitté 
notre  dette, nous avons  réalisé  les  conditions 
de  notre  liberté;  étant  libérés,  nous  sommes 
libres. 

La formule  de  la RBvolution française  est : 
liberté,  égalité,  fraternité. Ai-je besoin  de  dire 
que  nous  n'entendons  rien  abandonner de cette 
formule 1 Nos observations  tenden  t  simplemen t 
B. modifier l'ordre  de  ses  trois  termes.  Ea soli- 
darité est le fait  premier,  antérieur à toute 
organisation  sociale; elle est  en  même  temps  la 
raison d'être objective de  la  fraternité. C'est par 
elle qu'il  faut  commencer. Solidarit6 d'abord, 
puis égalité ou justice, ce  qui  est  en  vérité I s  
même  chose;  enfin, liberté. Voilà, semble-t-il, 
l'ordre  nécessaire  desz trois idées ob la Révolu- 
tion  résume la vérité  sociale. (Applnudisse- 
naents.) 

M. LE PR~SIDENT. - La parole  est à M. Buisson. 
M. BUISSON. - NOUS sommes ici tout à fait  sur 1111 

terrain scientifique. Mais si nous  parlons  un  langage 
suffisamment  précis, ce terme  de (( dette sociale l ) ,  

dont M. le pr6sident a tiré  un  très  grand  profit, SOUS- 
entend  une  sorte de vue théorique  que  peut-être  la 
réalité  ne  confirme  pas  exactement. I1 me  semble 
que M. Bourgeois refait,  sur  un  autre  terrain,  je  ne 
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dirai pas la  même  erreur, - ce n'est pas une  erreur, 
- mais  la  même  faute  volontaire,  la  même affir- 
mation de parti  pris - très  généreuse  et  très belle 
sans doute - qu'ont faite les  hommes Je  1889 et 
ceux de 184.8. Les uns  et  les  autres  sont  partis de 
l'homme idOal et  par  conséquent de la liberti: 
idéale, de l'égallté idéale,  et  ainsi de suite. A son 
tour, ici, Ni. Bourgeois paraît  partir de l'honune  idéal, 
qui  est l'homme normal.  Normalement cet homme- 
là est  débiteur  envers  la société.  Soit, mais ce qu'il 
doit à la soci&é tout  d'abord c'est la vie. I1 faut 
donc  commencer  par poser en  principe  que la vie 
est un bien et  que  la  somme des hérédités  que  nous 
devons .à nos  ancêtres c'est une  somme de biens. 
Mais il y a une  immense  quantité  d'êtres vivants, 
de  nos contemporains,  qui  ne clisent pas cela,  qui 
prétendent,  au  contraire,  que  la vie n'es1 pas un 

.- bien,  qui  se  plaignent de leurs  ancêtres  et de  la 
société, et du present  et  du passé. 

P1 m'est arrivé quelquefois dans  les  conférences, 
dans  les  causeries  aux universités populaires  par 
exemple,  de  citer,  dans  l'excellent ouvrage oi l  
M. Bourgeois a esquissé son  système  et qui nous 
est  familier à tous,  une des helles pages où il met 
en lumlère  d'une  nianière s,i saisissante  cette idée 
de  dette sociale. Eh  bien, j avoue que  j'ai  été plu- 
sieurs fois arrêté  par  des  réflexions,  non pas bru- 
tales,  inais  précises  et formelles. (( Ah! oui,  me 
disait-on,  cela c'est très bien, vous en  parlez A votre 
aise de ce que  nous devons à nos  pères, de ce que 
nous devons à la  société;  mais  un  tel  lui doit sa 
maladie,  un  autre son infirmité,  un  autre  d'autres 
tares physiques,  psychiques, etc. )) I1 y a toute  une 
série d'exceptions h la prétendue  dette,  qui devient 
une quantité négative. 

Ce mot de (( dette sociale N, que veut-il dire? 
Est-ce une  métaphore?  est-ce  un  terme  précis?  un 
terme de droit?  et  si c'est un  terme de droit,  dans 

5 
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quelle mesure e-st-ce une  dette? Serait-ce un legs à 
compter sous bGnéfice d’inventaire? 

81. Bourgeois disait tout  &l’heure : j’ai 20 O00 francs, 
j’en dois 18 800, je suis hbre de  disposer de la diffé- 
rence  entre ces deux  sommes.  Faudra-t-il donc cal- 
culer  notre  dette individu par  individu? Un tel  indi- 
vidu dira  alors : (( Moi, Je  ne dois rien h la société, 
ou plutôt Je  lui dois une vie qui  est  une  douleur 
perpétuelle,  une souffrance continuelle!  Je  ne l’ai 
pas  demandée,  je  la subis, et  sais ce qu’il m’en 
coùte N. 

Que répondre à cela?  Et ce n’est pas  là  un cas 
exceptionnel, c’est le discours que  tient  la  grande 
foule cles misérables. Et qui oserait clire qu’ils 
n’ont pas été pendant des  siècles la  majorité? A ne 
parler y e  cles hommes de notre  temps  et de notre 
soci4t6, J admets qu’A tout  prendre  ils  aient  tort de 
dire qu’ils ne doivent rien. On doit  toujours  quelque 
chose,  n’eût-on reçu que l’existence. Mais que 
représente  au  juste ce quelque chose D? Voilà ce 
qu’il faudrait pouvolr mesurer.  Pour  etre  vraiment 
une (( dette )), ne faut-il pas que la U dette )) soit 
mesurable? Ne faut-il pas savoir  combien on a 
reçu, combien  on a à rembourser, à qui,  en quelle 
forme,  etc.?  Faute  de  toutes ces précisions, le mot 

dette )) serait-11 autre chose qu’une  nouvelle  méta- 
phore,  un  nouveau  terme  d’une  langue philoso- 
phique  empruntant  les  apparences de la langue 
juridique? Une (( dette 1) globale, générale, incalcu- 
lable et  macquittable serait-elle autre chose  qu’un 

devoir n? C’est là-dessus que  je voudrais quelques 
explications. 
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séparément. 11 nous a dit,  d’abord,  qu’un  grand 
nombre  d’êtres  ne  trouvaient  pas  que  le  cadeau 
de  la vie fQt agréable  et  n’estimaient  pas  que 
la vie, dans  son  ensemble, telle que  nos  ancêtres 
nous l’ont léguke, ftìt un  bien. Voilà le  premier 
point. 

Messieurs,  cela  n’est que  trop vrai. Mais si  la 
vie dans  son  ensemble,  telle qu’elle est  faite 
par les  nécessités  du  passé,  peut  être  considé- 
rée comme  mauvaise par un grand  nombre  des 
humains, c’est précisément  parce  que,  telle 
qu’elle nous  est  faite, elle résulte d’une série 
d’états  antérieurs où l’idée de  justice  n’est  point 
intervenue, o ù  les  échanges  de  services  ont 
toujours été réglés par des  arrangements d’au- 
torité,  sans  liberté  véritable  pour  les  contrac- 
tants,  sans  égalité,  sans  solidarité  entre  eux. 

Je  suis  loin  de  dire  que  la vie, telle  qu’elle 
se  présente à nous,  soit  bonne  aujourd’hui  pour 
tous les  hommes;  je  dis, au contraire,  que la 
vie a  été  faite  par  des  arrangements  antérieurs 
o h  la  justice n’a pas  eu  de  part, QU du moins a 
eu  une  part insuffisante,  et  que  par  conséquent, 
& l’heure oh nous  sommes,  quelques-uns se 
trouvent  avoir  une  part  d’avantages  trop consi- 
dérai~les  au  point  de w e  matériel ou  au point, 
de m e  moral, en proportion de ce q u i  a 4te 
laiss6, dans le foncls C O I ~ ~ ~ U I ~ ,  ;IUS moins fayo- 
risGs de la  naissance et  de la  fortune. 

E t  j’arrive au secorlcl point soulev6 par 111011 
17. 
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éminent  ami Buisson, en  posant  alors  cette 

Pourquoi  la vie est-elle  mauvaise pour un grand 
nombre  ?précisément  parce  que  les  autres  n’ont 
pas  payé et ne  payent  pas vis-à-vis d’eux ce que 
j’appelle  la  dette  sociale.  (Applaudissements.) 

Certes,  tous  les  hommes,  et m6me les  plus 
humbles,  doivent  quelque chose, je crois  l’avoir 
montré,  au  travail accumulé de  l’humanité  tout 
entière,  et  sans  cet effort  collectif, la masse 
des  malheureux  serait  certainement  bien  plus 
misérable  encore. Mais ce n’est pas  au  malheu- 
reux  que  je vais  réclamer  sa  part  de  la clette 
sociale. Sans  doute  dans l’ensemble des  produits 

elle  est  infiniment  pelite,  et  il  ne  reçoit  peut- 
6tre  même  pas  l’équitable  rémunération  de ce 

. question : 

I ~ i ;p  ” du  travail  humain,  sa  part  de  profit existe, mais 

1 ‘ 1 : ’  i que  son  travail  personnel a‘joute à cet  ensemble 

1 i l / ,  , , I  lui,  ceux à qui  a profité  le  plus  largement l’en- 

l l , ; ~ ’ , ’  

l de  produits. Mais il  y a, au  contraire, à c&é de 

semble  du  travail  général,  qui  en  jouissent, à 
toute  heure  et  de mille manières,  quelquefois 
dans  l’oisiveté  et  sans  y  rien  ajouter  de  leur 
effort personnel,  et ceux-là sont loin de  payer 
pour  la  jouissance de ce fonds  commun  la  part 
q u i  leur incoml1e. 

C’e.;t a cens-18 que  je riclame le paiement  de 
le~m cletlie  s1:)ciale ... 

lilu PIEUBRE. - Qui les ohligera a payer  cette 
dette ? 

-~ 
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M. LÉON BOURGEOIS. - C’est là tout  le  pro- 
blème  de la législation  sociale.  Permettez-moi 
de  ne  point  répondre à tous à la fois et  de m’en 
tenir,  pour  le  moment, à la  question*de M. Buis- 
son. I1 craint qu’en employant  le  mot  de  dette, 
ou  le  mot d’obligation, qui  est à mes  yeux Qui-  
valent, je  me sois à tort  servi d’un terme  juri- 
dique,  alors qu’il n’y a derrière ce mot  qu’une 
métaphore; il me  reproche  en  somme  de con- 
fondre  la  langue  du  droit  et celle de la politique 
et  du  sentiment. Ma réponse  est  que  je  crois 
bien  &re  dans  le  domaine  du  droit; je  considère 
en effet qu’il n’y a aucune diíférence de  nature 
entre  le  contrat  qu’un  particulier  passe  avec un 
autre  particulier  pour un échange  de  services 
privés, et le  contrat  que  nous  passons  avec  tous 
pour l’échange des  services sociaux. C’est bien, 
dans  les  deux  cas,  un  échange  de  services,  et j’ai 
montré  qu’il n’y a d’échange  valable, en  droit, 
que  quand il y a égalité  de  situation  entre  les 
deux  contractants, c’est-à-dire quand il y a 
équivalence  dans  les  causes  de  leur  consente- 
ment. Or, aujourd’hui, l’échange de  services 
entre  chacun  des  hommes  et  tous  ne s’accom- 
plit  nullement  dans ces  conditions  de  justice; 
il y a  certains  des  contractants q u i ,  par ln supé- 
riorit6  de  leur  situation d6jk acquise  et clue, 
pour une part  tout au moins, à l’injustice du 
passé, se pr6sentent a l’kchange clans des condi- 
tions  esceptionnellernent  favorables; les autres 



1‘38 SOLI DA RIT^ 

sont, vis-à-vis d’eux, clans un état  d’infériorité 
qui  rompt à leur  détriment  tout  équilibre. 

Ceux-ci ne  sont  pas  cependant  libres  de  ne 
pas  consentir,  et  l’ensemble  des  échanges  de 
services  sociaux,  ainsi  imposés  entre  tous  et 
tous,  aboutit à une  répartition telle des  charges 
que  nul  contrat  de  droit  privé  ne  serait  admis 
comme  valable  s’il  donnait les  mêmes  résullats. 

I1 reste  donc  bien  une  dette,  dans  le  sens 
strict  du  mot, à acquitter  par  les  bénéficiaires 
d’un  etat de  choses  aussi  manifestement con- 
traire aux principes  généraux  du  droit. 

Vous dites : il n’y a pas moyen de  savoir 
exactement quelle est la différence de  situation 
de chacun.  Je  suis  de  votre  avis,  et j’ai reconnu 
très nettement qu’il  n’était pas possible de  faire 
un  compte  individu par individu. 

S’il était possible de  le  faire,  il n’y aurait 
plus de  discussion. Vous VOUS rappelez  l’admi- 
rable poésie de  Sully-Prudhomme : 
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des  autres  hommes,  et  faire en réalité ce 
décompte  avec  lui,  le  problème  serait  résolu. 
Mais cela est  matériellement  impossible,  et,  pour 
tout  service  offert à l’échange, nous sommes 
obligés  d’accepter  un pris  en bloc qui  prétend 
comprendre  la  rémunération  de  toutes  les col- 
laborations  préalables,  sans qu’il soit  possible 
cle savoir  jamais  si, en vérité,  ces  collaborations 
ont  été  exactement  et  justement  rémunérées. 
Ce qui - disons-le  en passant - explique pour- 
quoi  les  conditions  d’un  contrat  de  travail 
quelconque  ne  peuvent  être  imposées  par voie 
d’autorité,  puisque  aucune  autorité  ne  pour- 
rait  arriver à analyser  et à déterminer  avec 
justice  les  innombrables  éléments  incorporés 
dans  un  même  produit. 

A plus forte  raison  en  est-il de  même  dans 
l’échange  des  services  sociaux,  qui  ne  met  pas 
chaque  individu  en  présence d’un autre indi- 
vidu,  mais  chacun  en  présence  de  tous. II n’y a 
pas, il n’y aura  jamais de moyen direct  de  pla- 
cer  ici  les  hommes  dans  cette  situation ou 
l’équivalence des causes  détermine  le  contrat. 
Et c’est là cependant  que  seraient  seulement  la 
vérité  et le droit. 

C’est seulement pa r  un moyen indirect qu’il 
est possible de  les  rapprocher, toujours davan- 
tape, de  cette  situation. Ce moyen, nous l‘avons 
incliqué. Puisque  chacun  ne  peut,  chaque 
moment  de l’infini  mouvernent  d’6changes  don t 

Le  laboureur m’a dit en songe : Fais ton pain, 
Je ne  te  nourris plus, gratte  la  terre et sème. 
Le  tisserand m’a dit : Fais tes habits toi-m&me, 
Et le macon m’a cl i t  : Prends In  truelle en main. 

Si je  pouvais  dire a celui qui me demande le  
pris d’une  table, de cleduire de la r e m u t ~ P r ~ ~ t i o n ,  
de ce qu‘il croit Ptre le i i u i t  de  son activitk 
personnelle, tout ce q u i ,  clans  ce procluit, pro- 
vient  de  l’activité anterieure ou contemporaine 

_ , _ _ _  - ~~ 
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se  compose  la vie socialc,  payer à chacun  des 
autres  hommes ce qui  peut lui  être dO en parti- 
culler,  il  faut  qu’il  consente à payer à l’ensem- 
ble des hommes, à la société  tout  entière, ce 
qu’il  doit à ces innombrables  inconnus  dont il 
est bien le  débiteur. 

Et cette  dette il  la paiera,  pratiquement,  par 
sa  contribution  équitable  dans  l’ensemble  des 
institutions  de  solidarité  sociale  dont  nous 
avons  très  rapidement  indiqué l’objet et  les 
dispositions  générales. 

Quel doit  être  le  but  de ces institutions? 
Nous l’avons  dit, il faut  d’abord  que chacun 
puisse  puiser,  aussi  également  que  possible, 
dans  le trésor commun  accumulé  par  le  passé ; 
pour cela il  faut  que l’ensemble de l’outillage 
humain - et  j’entends  l’outillage  intellectuel 
aussi  bien  que  l’outillage  matériel - soit  mis 
aussi  largement  que  possible h, la  disposition  de 
tous; il faut  par  conséquent  que  nous consen- 
tions  tous B supporter  1  es  dépenses  nécessaires 
à la  gratuité  de  l’enseignement  général,  et,  par 
là, j’entemds que  cet  enseignement doit être 
gratuitement  accessible  non  seulement au degré 
primaire,  mais  même à un  degré  plus élevé, si 
l’intelligence et  les  aptitudes de  l’enfant  lui 
permettent d’en tirer  un  réel profit. 

L’ensemble des  ressources sociales doit en 
l 
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qu’un  seul être  humain  meure  de  privations 
dans  une  societe où  la  prodigieuse  accumulation 
des  produits  de la science et  du  travail  uni- 
versel  assure  un tel  superflu  aux  plus  heu- 
reux. 

Je n’ai pas  besoin  de  dire  que  cette  garantie 
de  la vie, il  ne  s’agit pas  de  la  donner à l’homme 
en  diminuant  en  lui sa liberté  d’homme, il ne 
s’agit pas  de  le  faire  vivre  sans  travailler, s’il 
peut  travailler;  il s’agit simplement  de  le  faire 
vivre quand  même il ne  peut  pas  travailler, 
c’est-à-dire  lorsqu’il est  infirme,  lorsqu’il  es  t 
arrivé à un  état  d’invalidité  qui  ne  lui  permet 
plus  de  se  procurer  par lui-même ce qui  est 
nécessaire a sa vie,  lorsqu’il  est,  suivant  la 
formule du Conseil suphrieur  de l’Assistance 
publique, daris  l’impossibilité  physique  de  vivre 
par  lui-même. En ce cas  le devoir de  tous  est 
de  lui  assurer ce premier  et  ce  dernier  des 
biens, la vie matérielle. 

Mais la vie  intellectuelle et  matérielle  est 
encore 8. la merci d’un n.rmbre  considerable  de 
risques  qui  sont  eux-mhes,  pour  beaucoup, le 
fait de la société ; tels  sont  les  accidents du 
travail  dont on a tant  parlé,  tel  est  encore  le 
chdmage  qui  est, il  faut  bien  le  reconnaître,  un 
risque  social  dans  un  très  grand  nombre  de  cas, 
puisque neuf fois sur  dix il arrive qu’un homme 
cesse de travailler pap suite des conclitions 
g e n h l e s   d u  marchk, c’est-&-dire a raison de 
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circontances  indépendantes  de  sa  volonté,  et 
même  de  faits  qu'il  ignore  absolument. 

Messieurs, nous  demandons  que  tous  ces 
risques  involontaires  soient  assurés,  et  nous 
demandons  que  chacun  verse, à raison  du profit 
qu'il a tiré  lui-même  de  l'outillage  social, sa 
contribution  equitable  dans  l'ensemble des 
ressources  qui  sont  nécessaires  pour  donner 
à chacun l'ass~~rance  contre tous les risques 
sociaux. s- 

Si  chacun- de  nous  paie  ainsi  sa  juste  quote- 
part  pour  l'instruction,  pour  l'assistance,  pour 
l'assurance  de  tous,  chacun  de  nous aura  ainsi, 
dans  la  mesure  du  possible,  acquitté  sa  dette 
vis-à-vis de  tous,  chacun  de  nous aura contri- 
tribué à mettre  autant  que  possible  tous  les 
hommes,  non  pas  dans  une  situation  d'éga- 
lité  absolue, - nous avons  dit  et  répété  que 
les  inkgalités  naturelles  empêcheront toujours 
l'égalité  matérielle  absolue, - mais  dans ce 
que nous  avons  appelé une égalité  de  valeur 
sociale,  c'est-à-dire que nous  aurons  rapprocha 
tous  les  hommes  du  point où ils  pourront con- 
tracter  librement  les  uns  avec  les  autres,  sans 
autre inégalité  que celle qui  ne  dépend  pas  de la 
volonté humaine  de  faire  disparaitre. 

Ce n'est pas là une  solution  mesquine.  Je n'ai 
pas dissimulé  les difficultés  qu'elle comporte. 
J'y  ai,  au  contraire,  insisté.  J'ai  dit  qu'il  était 
impossible. de  faire  le compte individuell de  cha- 
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cun  des  hommes,  mais il est  certain  qu'il y a 
un  compte & faire.  Faisons  le  compte  général 
et  demandons à tous  de  payer à tous,  puisque 
nous ne  savons  pas ce que  chacun en particulier 
doit à chacun. 

Si nous  ne  pouvons  établir  le  compte indivi- 
duel  de  notre  créance  et  de  notre  dette  envers 
chacun  de  nos  semblables,  nous  pouvons du 
moins mutualiser, pour  ainsi  dire, l'ensemble de 
nos  créances et  de  nos  dettes : io en créant  cette 
sorle  de trésor commun où chacun  versera ce 
qu'il  doit B l'ensemble  des  autres  hommes, c'est- 
à-dire  le  loyer de  l'usage  qu'il  fait de  l'outillage 
universel,  loyer  calculé  suivant  la  loi  de  pro- 
gression  qui  répond à la réalité  de  ses  profits; 
20 en  admettant  pour  chacun  des  hommes le 
droit  de  tirer  de ce trésor  commun sa part 
minima  de  créance  contre l'ensemble des  autres 
hommes,  c'est-à-dire  les  moyens  d'instruire et  
de  développer son espèce,  ,d'échapper  aux  pri- 
vations  mortelles, de s'assurer contre  tous  les 
risques  que  la société  elle-même par son  orga- 
nisation  encore  injuste  leur  fait  courir,  en 
d'autres  termes  les  moyens  de  vivre  en  associé 
libre  dans  la socikté du  travail  et de  l'échange 
universels. 

Messieurs, je  crois  avoir  expliqué maintenant 
pourquoi  j'ai  employé le mot de (( dette H. 

Ce mot, vous  le voyez, a daans  ma  pensée  un 
sens  moins  philosophique  et  plus  vraiment 

18 
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juridique  que  ne  le croyait  notre collègue 
M. Buisson. 

Qu’il me  permette  de  lui  dire  que ce n’est 
pas  parce qu’on ne  peut  pas  faire  le  compte 
d’une dette qu’elle  cesse d’être  due  juridique- 
ment. I1 y a des  circonstances  qui  ne  permet- 
tent pas de  faire  le  compte d’une dette. 

Les  tribunaux, à chaque  instan t, dëcident  de 
la  validité d’une  créance et  renvoient à une 
date  ultérieure  pour en faire fixer le  montant; 
c’est ainsi  que  les  frais  d’une  instance sont 
mis à la  charge  d’une  partie, sauf le montant à 
en être, comme  on dit : (( fixé par état n. 

Notre dette  envers tous les  hommes  esiste, 
bien  que  nous  ne  puissions en faire  le  décompte 
pour  chacun  d’entre  eus. Ce qu’il nous faut  faire, 
c’est la payer  dans  la  mesure où  cela  nous est 
possible.  En  payant à la société ce qu’il  neus 
est  possible de payer pour qu’elle assure ci 
chacun  le  minimum  de ce qui peut  lui  être dir, 
nous  nous  rapprocherons de la solution du  pro- 
blème. Nous nous  en  rapprocherons  seulement, 
et  je proclanle très  haut,  comme  je l’ai dit en 
commençant,  que  eels  ne  le  résout  pas  tout 
entier : le problème  de  la  société  parfaite  est 
éternel,  parce  que  tout  but  de  perfection  est à 
l’infini. Mais sile  but  est à l’infrni, l’humanité a 
pour devoir de  marcher  sans cesse vers  lui ; les 
générations  actuelles  ne  pourron t l’atteindre ; 
qu’importe  si elles laissent à leurs  successeurs 
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la  possibilité  de s’en rapprocher  toujours  davan- 
tage,  en  plaçant  exactement  les  jalons sur le 
chemin  qui  doit y conduire? 

Rappelez-vous,  messieurs, ce petit chef- 
d’œuvre de  Tolstoï : Maitre et  Semileur. 

C’est la  nuit,  l’hiver,  au milieu des  steppes; la 
neige  couvre  le  sol  et le voyageur erre à tâtons 
dans  l’obscurit6  de  cette  nuit  noire, sur cette 
surface  blanche,  sans  jamais  trouver  une  borne 
qui  lui  indique  le  chemin. Eh  bien l il me semble 
que depuis  des  siècles  l’humanité  est comme ce 
voiageur a la  recherche  de son chemin.  Plaçons 
donc  une  borne sur la route qu’elle a  parcourue, 
marquons  fortement  le  point où nous  sommes 
arrivés;  je crois que nous  tenons  un  point fixe, 
une  notion  certaine, celle de la solidarité  des 
hommes  et  de la dette sociale de  chacun  de 
nous; si nous  savons  bien  placer  cette  borne  le 
long  du  chemin,  et la faire  apercevoir à nos 
successeurs,  nous  n’aurons  pas  perdu  notre 
journée! (A~~~~Zazcclissenze,?ts.) 

M. TRÉLAT. - On ne  peut pas assez applaudir, on 
- ne  peut pas assez admirer l’aclmirable leçon natio- 

nale,  patriotique,  tout ce que vous voudrez, que 
vient  de  nous  faire M. Léon Bourgeois. Je suis per- 
suadé  que M. Buisson a absolument le même  senti- 
ment  que  moi;  il  ne  me l’a pas dit, mais je suis 
sûr qu’il est conquis  et possédé co1mne moi. 

Seulement, je crois que M. Léon Bourgeois n’a 
pas  compris M. Buisson. Je  n’ai pas causé avec lui;  
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Vous arrivez, monsieur Bourgeois, à cette $on- 
clusion, qui est la  seule, c’est que ce n’est ni l‘Etat, 
ni un Parlement,  ni des Parlements,  je  ne  dirai 
pas qui résoudront  la  question, puisque vous dites 
qu’elle  ne sera  jamais résolue complètement,  mais 
qui  indiqueront  la solution. Vous dites : c’est l’édu- 
cation. Mais nos p h e s  nous  ont enseigné un devoir, 
et pas une  dette. Le mot dette  est  trop petit. Pour- 
quoi abandonner le  beau  mot  de  devoir? Je crois 
que c’est là ce que M. Buisson a voulu dire. 

UN MEMBRE. - Devoir et clette, c’est 13 même 
chose. 

M .  TRÉLAT. - Non, ce n’est pas la même chose. 
C’est la même chose dans  la pensée  de M. Bour- 
geois, J’en suis convaincu. Mais le mot devoir est 
plus  fort  que le  mot dette. Un devoir est plus 
qu’une  dette. 

M. LÉON BOURGEOIS. - Devoir est l’infinitif dont 
dette  est  le  substantif! (on  rit.) 

M. TRÉLAT. - Devoir est le superlatif dont  dette 
est le diminutif! (Nouueauz rires.) 

Personnellement, du reste,  Je n’avais rien à dire, 
si ce n’est que  Je voudrais que  mon applaudisse- 
ment  au discours  de M. Bourgeois fat  fait avec 
quatre mains. Quand M. Bourgeois, me dira d’em- 
ployer  le  mot dette, j’emploierai  le  mot devoir en 
servant ses  idées, et  je crois  qu’il  ne m’en voudra 
pas. (Rires e t  applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole  est B M. Buisson. 
M. BUISSON. - La seconde  explication  que nous 

a  donnée M. Bourgeois est  aussi admirable  et aussi 
éloquente  que la premihre,  mais elle n’est pas tout 
à fait d’accord avec elle. Dans l’appendice magni- 
fique que vous avez ajouté à votre discours,  mon- 
sieur Bourgeois, vous venez de nous  montrer ce 
que  la société doit; mais c’est là  une question toute 
dlffdrente. Vous  avez fdit sur la dette sociale un 
travail admirable, qui a arraché les applaudisse- 
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ments de M .  Trélat; mais la  deite sociale, ce n’est 
pas la  dette de l’lndividu! 

M. LÉON BOURGEOIS. - C’est la  dette de chacun 
envers  tous ! 

M. BUISSON. - C’est la  dette de la société envers 
les indivicius. Je crois qu’Il y a tout  Intérêt à ne 
pas  supprimer  l’opposlt~on  de ces deux dettes, la 
dette de l’individu et  la dette  de la société. L’incZ1- 
vidu et  la sociét6 sont  dans  un  certain  rapport; 
comme vous l’avez déclaré,  infiniment complexe. 
Vous renoncez, vous le  premier, à mettre ces deux 
termes  en  une  sorte d’équatlon  mathématique. Seu- 
lement il me selnble qu’il faut savoir si vous voulez 
- en employant le mot dette - imposer B l’indi- 
vidu une  dette envers la société, ou si vous voulez 
rappeler à Ia société ce qu’elle  doit à l’inclividu. 

M. LÉON RomGEoIs. - Je  crois  qu’il y a un  
malentendu.  J’ai  éliminé  de  la  discussion  la 
notion  d’un  État  ayant  une  existence  particu- 
lière et  distincte  des  hommes,  et  la  dette dont 
je  parle c’est la  dette  de  chacun des hommes 
envers  celui  que  nous  prenons à un  moment 
déterminé  comme  le  sujet sur lequel  nous  allons 
délibkrer. 

Je prends  le  sujet A, p u  exemple,  et  j’exa- 
mine sa situation  dans  l’échange  des  services 
qui  ont  eu  lieu  entre  lui  et  chacun  des  autres 
hommes. Mais réciproquement  et  necessaire- 
ment B, C, D, Z se  trouvent  dans  la  même 
obligation  vis-à-vis  de  tous, et c’est de la réci- 
procité  des  dettes  de  cllacun  envers  tous que 
naît précisément la solidarité. Et alors,  repre- 

48. 
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reprenant l’un d’entre eux , j e  dis qu’il  faut 
qu’il acquitte  sa  dette  envers  les  autres, mais 
tous  les  autres  doivent  acquitter  leurs  dettes 
enve rs lui. 

C’est pour cela que  je  préconise  la  crkation 
de cet  ensemble  d‘institutions  sociales qui garan- 
tiront l’individu contre les risques de la vie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M. LE PRÉSIDENT. - Si personne  ne  demande  plus 
la  parole,  je crois  que nous  pourrions voter sur 
Ies differentes propositions de M. Léon Bourgeois. 
(Assentinzent.) 

Je donne  une nouvelle lecture de ces proposi- 
tions : 

(( La solidarité  naturelle  est  un fail. 
N La justice  ne  sera pas  réallsée dans la société 

tant que  chacun  des honlmes ne  reconnaîtra pas la 
dette qui, du  fait  de  la soliclarlté, pèse sur lui. )) 

M. LÉON BOURGEOIS. - Pour dissiper tout  malea- 
tendu,  Je crois  qu’on pourrait  remplacer  les  mots 
M pèse sur  lui )) par les mots (( pèse sur  tous N. (Tres 
bien f très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous dirions alors : 
M ... Qui, du  fait  de la solidarité, pèse sur tous. )I 

Je continue : 
(( Cette dette est à la  charge  préalable  de la libert6 

humame. C’est à la libération de la dette sociale 
que  commence  la  liberté. )) 

M. BUISSON. - Croyez-vous qu’on  puisse voter Ia 
teneur de cette  proposition? 

M. LÉON BOURGEOIS. - J’ai donné  simplement ces 
propositions comme  conclqsions  de ,mon  rapport. 

M. LE PRÉSIDENT. - Par  leur  tendance,  les pro- 
positions de M. Bourgeois nuus  donnent à presque 

(Assentznzent genéral.) 
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but. La solidarité, c’est ce qu’ont très bien connu 
les républiques  antiques ; Athènes et Rome ont 
connu  la Solidarité, mais elles n’oat pas du tout 
connu la liberté, l’égalité et  la  fraternité. Nous 
avons ces trois  mots-là  et ce sont  des  mots extrê- 
mement explicites. Je veux bien qu’on nous clise, 
par  une explication en  quelque  sorte scientifique, 
que  ces  trois  mots reposent  sur  un fonds  comrnun, 
qui est la solidarité ; cela  ne  me suffit pas. 

Je suis tout pr6t h voter la première  proposition, 
mais pour  les  autres  je dis que c’est avec un  très 
grand cloute et avec une  très grande  peine de  cœur 
que je verrai rayer  le mot devoir et le mot fraternité, 
pour  les  remplacer  par des mots moins  clairs  et 
moins Justes. 

J 

1 

M. LÉON BOURGEOIS. - I1 ne  s’agit pas  de 
rayer  quelque  chose  de la formule  donnée  par 
la  Révolution  française.  Si  je  pouvais  resumer 
en  quatre  mots  mon  opinion,  je  dirais ceci : 
La Révolution a fait la Déclaration  des  droits. 
II s’agit  d’y  ajouter  la  Déclaration  des 
devoirs. 

C’est là que se résume  tout  l’effort  que  nous 
voulons  faire.  Je  laisse  de  c6té  la  question  des 
mots devoir e t  det te ,  qui n’est pas  une  question 
de  fond,  mais  simplement  une  question  de 
forme.  Je  dis : la  Déclaration  des  devoirs  doit 
compléter la Déclaration  des  droits.  La  Déclara- 
tion  des  devoirs  naît  du  fait  de  solidarité  qui  lie 
les  hommes.  Ea  solidarité  nalurelle  est  injuste. 
Le  but  est  précisément  de  redresser  l’injustice 
de  cette  solidarité  naturelIe  par  l’application 

Q 
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des  principes  de  justice  dans  l’échange  des  ser- 
vices  entre les hommes. 

Nous ne  voulons  nullement  faire  disparaître 
les mots : libertb,  égalité,  fraternité, du fronton 
de  nos édifices; nous les  maintenons  énergi- 
yuement ; mais i-l s’agit  de les compléter  en y 
ajoutant  le  mot  solidarité. 

M. JULES PAYOT. - Je ne puis pas m’associer ara 
désir de M. Buisson,  qui  voudrait supprimer  le  mot 
solidarité,  et voici pourquoi : c’est qu’en réalité 
il s’est introduit .clans la conscience française,  et 
européenne auss1, un  élément  véritablement nou- 
veau, différent de l’ancienne  fraternité,  et c’est jus- 
tement  cette  introduction d’un élément nouveau 
dont M. Bourgeois, avec une conviction très  sincère, 
nous  faisait  tout à l’heure l’aveu. Cet élément  nou- 
veau, il faut  nécessairement le désigner par  un mot 
nouveau. Le mot fraternité,  ayant  déjà  un  sens 
assez vague, ne  peut suffire å exprimer ce senti- 
ment nouveau. Aussi je  crois  que  le mot  solidarité, 
désignant  quelque chose de tout à fait  nouveau, 
doit être  maintenu  dans  toutes nos propositions. 
(Applnzldissesnents.) 

M. GOUFFÉ. - Si par le fait de la  naissance  chaque 
individu contracte  une  dette  envers  la collectivité, 
il  importe de faire  remarquer à la masse  des tra- 
vailleurs que  cette  dette  est  lourde  surtout  pour  les 
heureux, pour ceux qui  ont  une  situation  supé- 
rieure à la  leur; il importe de  bien  préciser que 
cette dette  doit  être  proportionnelle, progressive si 
vous voulez, avec la  situation sociale de l’individu 
dans  la collectivité. 

Il me semble qu’on pourrait  très bien ajouter å 
l’idée de dette  cette idée  que la  dette sociale  con- 
tractée  par l’individu  est proportionnelle, ou pro- 
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gressive,  si vous prGférez, selon  la  situation de l'in- 
dividu dans la collectivité;  que,  par  conséquent, 
celui  qui possède aura  naturellement  une  dette 
beaucoup plus  lourde  que celui qui n'a rien. De 
cette  façon,  lorsque  les  ouvriers  liront ce texte, ils 
verront  bien  quelle est notre  pensée. 

Et ce mot (( solidarité n ,  Je  souhaiterais qu'on pût 
le  placer le  premier,  parce  que, thCoriquement et 
en fait, 11 précède  tout  et c'est de l& que  naît  toute 
société. Le mot (( fraternité N sera  toujours le  com- 
plément  nécessaire de toute  formule sociale vrai- 
ment  humaine,  mais il correspond à un  sentiment, 
non à une  organisation  légale;  il  indique  le complé- 
ment  que  le  sentiment  hulnain  demandera  toujours 
d'ajouter à toute convention  sociale. 

Il y aura  toujours, clans toutes  les  institutions 
humaines,  une  part  juridique où les obligations  de 
chacun vis-8-vls  des autres  seront définies, déter- 
minées et  sanctionnées;  mais il y aura  aussi,  au 
delà  des  obligatiolls Juridiques  sanctionnées par les 
lois, une  part,  au  contraire, d'obligations purement 
morales,  qu'aucune  sanction légale ne  pourra  Jamais 
dkterminer. Cette part est  celle de la fraternité. 

On est  resté  trop  longtemps  dans cetIe  pensée 
qu'une fois les  droits  stricts de liberté  et d'égalité 
assurés  aux  hommes, 11 n'y avait plus L remplir 
vis-à-vis d'eux  qu'un devoir purement  moral, cor- 
respondant à une  sorte de penchant de bienveil- 
lance  réciproque  des  hommes vis-à-vis les uns des 
autres;  je crois que  nous pouvons aller  jusqu'8 
-dire  qu'il y a entre  eux  une véritable  cause d'obli- 
gations réciproques,  mutuelles,  et susceptibles de 
sanction;  cette  cause-là  nous  la reconnaissons et 
nous  sommes  'prêts à acquitter  les obllgations 
qu'elle nous impose. 

Voilà pourquoi J'ai prononcé  le  mot (( solida- 
rité )) ; vo!là pourquoi je clis qu'en  en définissant 
les lois, bien loin de  détruire  en  rien l'ccuvre de la 
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Iiévolution, nous y a,jouterons quelque  chose;  nous 
en confirmons  les principes  et  les  sentiments,  mais 
nous affirmons que  parmi  les devoirs qui  découlent 
de ses principes,  il y a une  part  plus  précise,  plus 
rlgoureuse,  et  qui  peut  être  sanctionnée  par  la 
société. (Applnuclissenzents.) 

M. L O O N  BOURGEOE. - Pour vous donner  satis- 
faction, not19 avons proposé cle mettre le moi; 
(( tous )) au lieu  du mot (( lui D, qui se trouvait 
dans la formule primitive. On pourrait  dire, si 
vous le voulez : 

La justice  ne sera pas réalisée  dans  la 
société  tant  que  chacun  des hommes ne  recon- 
naîtra pas Ia dette  qui, d ~ z  fait de la  solidarité, 
pèse sur tous et doit  être  acquittée par chacun. )) 

M. GOUPFÉ. - Peut-être  pourrait-on  mettre sim- 
plement ceci : 

... Pèse sur  tous  des degrés  divers. )) 

Je suis instituteur  dans Prlris, 8 Montmartre,  je 
fais  également des  conférences,  et  Je crois que  nous 
ne  réussirons  que  lorsque  nous  aurons clissipé toute 
éyuivoque. 

UNE DAME. - Cette formule  me  paraît excessive- 
ment précise et  de  nature & dissiper  toute  équi- 
vo que. 

M. LOON BOURGEOIS. - Je n'y fais, pour ma 
part, aucune  objection, car c'est bien 1% notre 
pensée. 

M. LE PR~SIDENT. - II est  impossible que  cette 
formule,  qui n'est pas un texte de loi, donne satis- 
faction à tout  le  monde; il  suffit que sa tendance 
rCponde au vceu de l'assemblée. 
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M. I<OIVN-\CKI. - &f. Buisson a exprimé un  scru- 

pule. d’en exprime  un seconcl, et j e  demande  une 
explication ;i M. Bourgeois en  m’adressant i l’homme 
d’Etat. 

M. Bourgeois, dans  la  communication qu’il nous 
a faite,  nous a parlé du  rôle de l’État d’une façon 
tout à fait  atténuée,  qui m’a, pour ma  part,  quelque 
peu  inquiété. I1 nous a dit : quand  nous  aurons 
payé B la société la dette  que  nous avons contractbe 
envers elle, nous  pourrons  Jouir de notre  liberté. 
Mais & quel  moment cette dette  sera-t-elle  payée? 
Quand nous aurons réalis6 un ensemble d’institu- 
tions, qu’il a humbrbes. Mais cet ensemble d’insti- 
tutions, clul les  réalisera? bvlden1ment, ce n’est pas 
nous  indlvidualités, ce sera,nous collectivité ; ce 
sera  par  conséquent  l’Etat, 1’Etat qui représente  1s 
conscience  sociale, qui  représente la justice  sociale. 
.Alors je dcmanderni X. 0ourgeois comment, pour 
arrivcr B la r6alisation des rGfurmes qu’il a indj- 
q u P ~ s ,  comment,  pour r&livr Ie milieu  humain où 
cllclcutl puurra jouw de ses droits, 11 entend le rAlp 
at! 1.GLdt. 

X .  Lhox BOVRGEOIS. - ! V a  ~~~~~a~~~ prend le 
mot Etat )) deux points  de vue  diiykrents. 

u’il me permette de dissiper la petite eontra- 
~~~~~~~~~ dans laquelle il tombe, 

J’ai dit que I‘État n’était pas un &tre  distinct 
des  hommes,  possédant  une  autorité propre qui 
lui  permette  de  nous  imposer  ses  conditions,  et 
que  par  conséquent nous ne  pouvions pas 
admettre  que la loi sociale  soit autre chose que 
la loi que  nous  consentons  ensemble. Ce sont 
les  hommes  qui  contractent  envers les hommes. 
Ce n’est pas 1’Etat qui, en  vertu d’une autorité 
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supérieure  dont  nous  n’apercevons  pas  l’origine 
et la nature,  dicte  les lois aux hommes; ce n’est 
pas lui  qui  peut  intervenir  dans Pes contrats 
d’échange  pour  déterminer  comment nous 
échangerons,  dans  quelles  conditions et à quel 
prix. L’État,  c’est  tout  simplement l’organe d’ac- 
tion commune  crée par  les  hommes  eux-mêmes 
et auquel  les  hommes  délèguent  l’exkution  de 
leur propre volonté; la loi n’est  que 1’expression 
de  cette  volonté  mutuelle. 

Xe que nous  avons voulu kcarter purement  et 
simplement, c’est cette  notion d’un être autori- 
taire, d’un &tre  superieur qui pourrait  nous 
i n q o s m  sa d o n t 6  et rkgter, en dehors de notre 
consentement,  les  conditions de notre vie. 
[ ~ ~ p l ~ ~ d ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  

t UN MEMBRE. - Je demande  la parole pour  ajouter 
un simple mot. (Aux voix! - Purlez! parlez!) 

Pour  donner satisfaction à M. Buisson et à ceux 
qui perrvent ~~~~~~€~~~ ses scrupules, je demanderai 
s’rl ne serait pas possible de placer  dans  les  conclu- 
sions du rapport  que  nous a présenté M. Bourgeois 
le mot (I devoir 1) à côté duemot (c dette )) et  le  mot 

fraternité )) à côté du mot (( solldarité I), la soli- 
darité  n’étant en somme  que  la  fraternité  en  action. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les conclusions de M. Bour- 
geois ayant  dans  leur  rédaction  une  certaine  tour- 
nure  personnelle,  exprimant  les  idées  particulières 
de l’auteur,  ne  peuvent  naturellement  donner satis- 
faction à tout  le  monde; elles peuvent ne pas 
répondre  d’une façon  absolue à la pensée  de  chacun 
des  membres du Congrès. Aussi nous pourrions 
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peut-être voter simplement  sur  la  tendance gené- 
rale de ces conclusions. (Mouvements  d,vel*s.) 

Ou bien  le Congrès  préfère-t-il  voter sur  le  texte 
même des proposltions? 

PLUSIEURS MEBIDRES. - Nous demandons  que  le 
vote ait  lieu  sur le texte  intégral. 

PLUSIEURS AUTRES MEMBRES. - Sur  la  tendance 
genérale  seulement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'avis de  l'assemblée étant 
divisé sur  cette  question, J e  vais consulter  le Con- 
grès  pour savoir  s'il entend voter sur  le  texte des 
propositions ou bien  simplement  sur  la  tendance, 
sur l'esprit gknéral de  ces  conclusions. 

(Le Congrès, consulté, décide que le vote aura 
lieu  sur  le  texte des  propositions.) 

M. LE PRÉSIDENT. - En conséquence, je vais mettre 
aux voix les dlff'fPrentes propositions  contenues  dans 
les conclusions de M. Bourgeois. 

M. BUISSON. - Je demande  que  les propositions 
soient mises aux voix l'une  après  l'autre. 

M'ne HtC MEYER. - Le mot  solidarité  est  peut-être 
un  peu vague. Je clelnande que l'on mette clans la 
proposition : solidarité paternelle ou maternelle? 
(Mouvement . )  

On peut  peut-être  discuter l&-dessus. Mais à qui 
incombe la dette ... 

M. LE PRÉSIDENT. -Voici la première propositioll : 
K La solidarité  naturelle  est  un  fait. 
M La Justice  ne  sera pas réalisée  dans  la socl8té 

tant  que  chacun des hommes  ne  reconnaîtra  pas la 
dette  qui, du fait de la solidarité, p.èse sur tous. 1) 

On a proposé tout à l'heure d'ajouter les mots : 
(( à des  degrés divers N. Le Congrès veut-il accepter 
cette adJonction '1 (Assentiment.) 

(( ... Pèse sur  tous à des  degrés  divers. Cette dette 
est la charge préalable de la  liberté  humaine. C'est 
à la lib6ration de la  dette sociale que  commence Ia 
liberté. N 
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Je  mets  cette proposition aux voix. 
(La proposition,  mise  aux voix, est  adoptée.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici la  proposition  suivante : 

j L'échange  des  services, qui  forme  le  nœud cle 
toute société et l'ob<jet du  quasi-contrat  soc~al,  ne 
peul  être équitable si cette  dette  n'est pas acquittée 
par  chacun des contractants,  sinon  envers  chacun 
en  particulier,  du  moins  envers  tous. )) 

M. LÉov BOURGEOIS. - C'est l'organisation  mu- 
tuelle,  sociale,  nécessaire  avant  le  contrat de travail. 

M. BUISSON. - Cette rédaction  implique  que la 
dette  est payée par  chacun! Ce n'est pas votre 
pensée. La dette  n'est  pas payée par  chacun! ~ 

M. LÉON BOURGEOIS. - Chacun des hommes paye 
à des degr6s divers sa contribution. 

M. BUISSON. - La dette sociale ne  sera  pas  payée 
par moi, par exemple,,personnellement, ni directe- 
ment, pas plus envers l individu qu'envers  la sociét6, 
Ma dette sociale consistera à nommer  des  députés 
qui  feront des  lois  de prévoyance, de  bienfai- 
sance, etc. Mais ce n'est pas moi qui  payerai direc- 
tement ma dette. 

&!L LÉON BOIJRGEOIS. - Par  votre  contribution à 
l'ensemble des  autres  contributions sociales, vous 
rachetez la  dette  particulière  que vous pouvez devoir 
envers  la société. 

UN MEMBRE. - Pour  être  plus prkcis, on pourrait 
dire : par  chacun des contractants suivant ses facu2- 
te's. (Très bien! t k s  bien!)  

M, LGON BOURGEOIS. - Parfaitement. 
M. LE PR~SIDENT. - Je mets  aux voix la proposi- 

tion, avec l'ad,jonction proposée : 
K L'échange des services, qui  forme  le nœud de toute 

société et l'objet du  quasi-contrat social ne  peut 
être  équitable si cette  dette n'est pas acqulttée  par 
chacun  des  contractants, suivant  ses facultés,  sinon 
envers  chacun en particulier,  du  moins  envers tous.)) 

(Adopté.) 
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A ce  paragraphe  se  rattachent  les  moyens  pro- 
posés  pour  acquitter la dette  sociale,  contenus  dans 
le  rapport  la  page 90. M. Léon Bourgeois,  pour 
laisser à son  travail  son  caractère  théorique,  ne  les 
a pas  rappelés  dans  ses  conclusions,  mais,  comme 
ils entrent  dans  le  programme  pratique,  ils  doivent 
être  annexés  ici 1. 

Nous passons à l’autre  proposition : 
Les lois doivent  exclure  toute  inégalité  de  valeur 

sociale  envers  les  contractants : elles  doivent aussa, 
dans la mesure  du  possible,  donner à l’effort de 
c<hacun  l’appui  de la force  commune  et  garantir 
chacun  contre  les  risques  de la vie commune. 

(Adopté.) 
(( Mais aucune  disposition législative n’est  suffi- 

sante  pour  établw  le  compte  et  assurer  le  payement 
exact  de la dette  sociale. )) 

I1 y  faut,  dans  tous  les  actes  de  la vie, le  con- 
se’ntement cle chacun  de  nous. 
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(( e t r e  prêt à consentir  dans  tous  se3  actes  le 
payement  de  l’obligation  sociale, c’est être  vrai- 
ment  un  associé  de Pa société  humaine,  un  être 
sccial. 

(( L’objet de  l’éducation  est  de  créer  en  nous 
l’être soclal. )) 

(Adopté.) 
M. L ~ O N  BOURGEOIS. - Je  suis  profondément 

reconnaissant  au  Congrès d’avoir bien  voulu  par 
ses votes confirmer  mes  propositions. (Applaudisse- 
ments.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L’ordre du jou r  étant  épuisé, 
la seance est  levée. 

1. Le moyen  d’assurer  l’équité  du  contrat  social  par la 
compensation  de la dette  peut  se  résumer  en  trois  termes 
principaux : 

10 Assurance  contre  le  d4faut cle culture  des  facultés 
individuelles. 

Que  l’instruction  soit  offerte  gratuitement à tous  dans 
des  conditions  telles  que  tous  puissent  en  réalité  en 
profiter,  et  non pas seulement au degl-é primaire,  mals 
jusqu’au  point oh l’aptitude  intellectuelle  de  chacun  lui 
permet d’en tirer  vraiment profit. 

2” Assurance  contre les incapacités  naturelles. 
Que la vie  materielle  soit  assurée à ceux  qui  sont, 

comme  l’enfant, ou l’infirme, OLI le  vieillard,  dans l’im- 
possibilité de se l’assurer  eux-mêmes. 

3” Assurance  contre  les  risques  sociaux. 
Que tous  les  membres  de la société  soient  assurés 

mutuellement  contre  les  risques  sociaux  (accidents, 
chômage  involontaire, etc.). 



!i , 
1 Discours de clbteara au Congrès d’&ddncation 

Sociale en A900. 

i M .  LÉON BOURGEOIS, président. - Mesdames, 
Messieurs, quand  notre Congres  n’aurait  eu 

que vous venez  d’applaudir,  et  d’avoir  déter- 
miné, par conséquent,  dans  les  esprits  inquiets, 
nécessairement  inquiets,  de  camarades de notre 
collègue, le mouvement  de  sympathie  et  de 
confiance  dont avec tant de  loyauté et de bien- 
veillance  il  vient de  se  faire  l’interpr&te,  notre 
travail  n’aurait  pas été inutile  et  notre  temps 
n’aurait  pas  été  perdu. (A~pZazldissemenIs.) 

\\ C’est qu’en effet ce que  notre  Congrès  a 
d’abord mis  en  lumière, c’est Ia possibilite  de 
faire  se  rencontrer sur un même terrain,  dans 
une  bonne  volonté  commune,  des  hommes 
appartenant à ce qu’on appelle à tort  les diff6- 
rentes  classes  de la société,  appartenant  en  réa- 
lité  aux  diRérentes  conditions sociales. 

Nous avons  vu  des  ouvriers  venant de diffé- 

B d’autre  résultat  que d’avoir  provoqué  les  paroles 
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rents  points  de  la  France,  appartenant  aux opi- 
nions  les  plus  avancées,  partisans  des  systèmes 
économiques  et  sociaux  les  plus  divers,  les  plus 
révolutionnaires  même,  venir ici discuter, pacifi- 
quement  d’ailleurs, a<ec les  représentants  de 
l’enseignement  public à tous  les  degrés,  avec 
les  hommes  appartenant,comme  le  disait  tout à 
l’heure  notre  rapporteur  général, M .  Mabilleau, 
aux opinions les  plus  ,opposées, avec des com- 
merçants,  des  artistes,  des  savants,  des  admi- 
nistrateurs, en somme avec des  hommes  appar- 
tenant à tous les ordres  de l’activité humaine. 

Eh bien,  ceci,  avoir  r6uni  sur un même  point, 
dans une  suite de discussions  de  bonne  foi,  cour- 
toises  et  paisibles,  des  hommes  qui  sont  trop 
souvent  habitués h s’ignorer  et  pa>r  conséquent à 
se  meconnaître,  c’était  déjà  faire  œuvre de 
paix et  de  solidarité. ( N o u u e a m  upplaudisse- 
ments.) 

En outre,  nous  pouvons  dire  que l’idée supé- 
rieure, à la  fois  philosophique et  politique, 
d’une  juste  solidarité 8, établir  entre les hommes, 
qui  inspire  les  promoteurs  de ce Congres, et  
pour  l’étude  de  laquelle ils ont  pris l’initiative 
de ces discussions, nous pouvons  dire  que  cette 
idke, par ces  discussions  même, a singulièrement 
gagné,  en  précision,  en  clarté,  en  étendue,  en 
profondeur. 

Elle y a  gagné,  moins  peut-être  par  la  nou- 
veauté  des  vues  théoriques  apportées  ici par 
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l’une oupar  l’autre,  que  par  les  nombreuses cons- 
tatations  de  faits  probants,  cités  dans  nos  rap- 
ports OLI dans  nos  débats : ce qui  nons a frappés 
tous,  c’est  le  grand  nombre  des  applications 
déjà  faites  de l’idée de  solidarite,  de  ses  réalisa- 
tions  partielles  et  déjà  fécondes,  qui  se  sont 
produites dans ces  dernières  années,  avant 
même  que  cette  idée  genérale fOt elle-même 
clairement  formulée,  et  pour  ainsi  dire  devenue 
consciente  pour  les  esprits  les mieux  disposés. 

I1 se  trouve  que l’instinct  profond de  l’huma- 
nité  elle-même,  cet  instinct  fait  de  justice  et  de 
honté,  qui  anime  tous  ceux  qui s’occupent des 
Oeuvres sociales,  les  avait,  dans  tous  les  points 
du  monde,  amenés 8. réaliser  déjà,  partiellement, 
je  le  veux  bien,  mais  d’une façon sensible  et 
saisissable,  dans  des  œuvres  très  diverses, les 
idées  mêmes  dont  nous  essayons  de  dégager ici 
le  sens  profond,  la  vérit6  générale  et  la loin- 
taine  portée. (AppZuudissernents.) 

Qu’est-ce  qu’ont  fait, sinon  précéder,  pré- 
parer,  justifier  notre ceuvre,  ces maîtres  del’en- 
seignement,  dont M. Mabilleau vous  rappelait 
tout à l’heure ou les rapports à notre  Congrès, 
ou  les  travaux  personnels? Qu’est-ce qu’ont  fait 
les  maftres de notre  enseignement  supérieur, 
lorsque  depuis  quelques  années ils ont enfin 
voulu tourner  les  études  supérieures  de science 
et  de  philosophie  vers  les  objets  publics  et 
sociaux? Qu’est-ce  qu’ils ont  fait, ces maîtres 
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de l'enseignement  supérieur,  lorsque,  renonqant 
3 considérer  la  science,  la  philosophie,  les  spé- 
culations  les  plus  élevées  de  l'esprit, comme  le 
partage, le privilège  de  quelques-ims,  ils  ont 
essayé  d'ouvrir B tous  leur  enseignement  et  sont 
descendus  de  leur  chaire pour aller  dans  les 
cours d'adultes,  dans  les  uaiversités  populaires, 
faire à pleine main, largement,  le  don  de  tout 
ce qu'ils  avaient  pu  conquérir  de  vérités  sur  la 
nature  et  sur  l 'hmme7  par l'effort  de  leur 
science et  de  leur  méditation. ( c'ifs applaudisse- 
ments.)  

Qu'est-ce qu'on  fait  les  maîtres  de  notre 
enseignement  secondaire  quand  ils  se  sont,  eux 
aussi,  associés,  dans  presque  toutes  les villes, 
et  jusque  dans bien  des  villages, - on peut  le 
dire  maintenant,  car  le  mouvement  a  gagné  tous 
les  départements, - à la même Oeuvre post- 
scolaire? Qu'est-ce qu'ont  fait ces instituteurs, 
dont M .  Mabilleau a eu  bien  raison de dire  que 
je  parlerais  de nouveau  devant vous avant  la 
fin de  notre  réunion,  quand,  chacun  dans  sa 
petite école, ils  ont,  spontanément,  donné l'en- 
seignement  nouveau  de  la  morale  sociale? 
Sachant  qu'ils  n'avaient  plus  le  droit  de  s'ap- 
puyer  sur telle ou telle idée  imposée à l'avance, 
par m e  autorité  politique ou religieuse,  ils  ont, 
de  bonne foi, avec  une  passion  croissante, 
recherche en eux-mêmes, au fond  de leur cons- 
cience personnelle,  les  règles  de  cette  morale 

I 
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commune  qu'ils  avaient  mission de communi- 
quer à ces enfants. Qu'ont-ils ainsi  fait, tous  ces 
vaillants  maîtres  primaires,  sinon Blaborer, 
pour  ainsi  dire,  chacun  pour  soi,  chacun chez 
soi,  tout  le  programme  de  solidarité sociale que 
nous  essayons  aujourd'hui de constituer  publi- 
quement  et  pour  tous? (Longs appZazdissements.) 

El  qu'est-ce  qu'ont  fait,  de  leur  cbté,  tous  ces 
ouvriers, tous ces !r availleurs,  peut-etre  plus 
mkritants encore que tous  les  autres,  quand ils 
ont  constitué  toutes ces sociétés,  toutes ces asso- 
ciations  que  nous  avons  passées en revue, ces 
mutualités, .ces soopératives,  ces  syndicats,  dans 
lesquels,  encore  obscurément, avec des diffi- 
cultés  de  tous  les  jours,  avec  des  ignorances 
inévitables,  ils  cherchaient à faire profiter  leurs 
camarades,  ceux  qui  les  entouraient,  en même 
temps  qu'eux-mêmes, d ~ z  bien  social? Ils avaient, 
eus,  je le  disais, plus  de  mérite  que  personne, 
car, pour eux, il  s'agissait,  non plus seulement 
d'un enseignement  par  la  parole,  mais  d'un 
exemple à donner  par  leurs  actes,  par  leur vie 
elle-même; il leur fallait, du même  coup,  gagner 
le  pain  quotidien  et  enseigner  le  devoir  social; 
il  s'agissait de faire  de  leur  modeste  instrument 
de  travail  personnel  l'instrument  de  libération 
universelle. (Salve  d'upplazldìssements.) 

Qu'ont-ils fait tous, sinon,  je  le  répète, pré- 
parer  et justifier  l'œuvre  de  notre  Congrès? 

C'est là une  chose  admirable,  et  qui  montre 
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Conl!Jik’Ll I n  route  nous sera facile si nm~s vou- 
lons sincèrement  avoir confiance dans  l’homme, 
dans ce qu’il y a de  bon, de vraiment bon dans 
l’homme. 

Notre  collègue  nous  le  disait à l’instant : il 
suffit souvent  de  s’être  vus,  de s’4Lre rencontrés 
pour faire tomber les défiances;  ici, j e  n’ai pas 
besoin  de  le  dire,  aucun  d’entre  nous  ne  pour- 
suit  une  arrière-pensée  personnelle  ou  poli- 
tique; ce serait  au-dessous  de ce que  nous  fai- 
sons ici, au-dessous  de  notre Oeuvre. ( A p p l u u -  
clissements.) 

Une même,  une  seule  pensée  nous a réunis 
et  nous  inspire : agir  en  hommes  en  faveur  de 
tous  les  hommes. 

Ayons confiance, et  les  résistances  égoïstes 
s’affaibliront,  les  barrières qu’on nous  oppose 
se  renverseront,  et sur la roule les grosses 
pierres  qui  devant  nous  obstruent  encore  le 
chemin,  se  briseront sous nos efforts et  tombe- 
ront  en  une  poussière où nous  serons fiers de 
laisser la trace  de  nos pas. (Vifs applaudisse- 
ments.)  

Messieurs, dès  aujourd’hui  nous  croyons  pou- 
voir  dire  que  notre  Congrès  aura  un lende-- 
main. 

J’espère  d’abord qu’il aura un  lendemain  dans 
d’autres  Congrès O Ù  son  œuvre  sera  reprise  et 
continuée.  Certainement  vous  serez  tous d’avis 
qu’il faudra,  périodiquement,  réunir  des  assem- 

\ 

APPENDICES 227 

blkes semblables a la nhtre, y convoquer  avec 
vous tous, qui  &tes  les  ouvriers  de la première 
heure,  le  plus  grand  nombre  possible  d’adhé- 
rents  nouveaux, y mettre à l’ordre  du jour les 
nombreuses  questions  d’applications  forcbment 
laissées  de  c6té  dans ce premier  Congrès,  parce 
qu’elles  son t encore  insuffisamment  étudiées, 
et  pent-être  même  insuffisamment  prévues ; 
c’est le propre  d’une  doctrine  féconde  de  multi- 
plier sans cesse  ces problèmes,  et  de  montrer 
qu’il y a toujours  quelque  chose  de  plus à ten- 
ter  vers le  bien. (Applaudissements.)  

Mais, de ce premier Congrès, lui-même, je  
puis  affirmer qu’il demeurera  quelque  chose. 

Tout  d’abord,  une  éyuivoque, à laquelle  il a 
eté  fait  allusion à plusieurs  reprises  pendant 
nos  discussions,  est  bien  définitivement  dis- 
sipée. 

J’avais été, l’autre  jour, tri% frappé  d’une 
chose : en  discutant  cette  question  de  la dette 
sociale, c’est le  mot  que j’avais  employé, ou de 
l’obligation  sociale, suivant  l’expression  adoptée 
par le  Congrès, j’ai  appris  que  cette  pensée, 
que cette  idée  d’une  dette  de  chacun  envers 
tous  inquiétait  précisément  un  certain  nombre 
de  travailleurs,  parce qu’ils soupçonnaient, 
derrière  cette  pensée,  je ne  sais  quel  projet 
d’ajouter  une  charge nouvelle a celles dont ils 
étaient  déjà  surchargés.  Je suis très  heureux 
què les  discussions  qui  ont  eu  lieu  aient  nette- 
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ment dissipé  cette inquiétude; elles ont  mis  en 
lumière ce que  nous  appelons  la  responsabilité 
mutuelle,  et  par  conséquent  la  réciprocité  de la 
dette. Cette dette, elle est,  par  la  nature  des 
choses,  commune à tous. Mais elle est,  en  fait, 
dans  l'organisation sociale  actuelle, très iné-. 
galement  payée par  les  uns  et par les  autres. Ce 
dont il s'agit, ce n'est pas  de  la  faire  payer à 
ceux  qui, tous les  jours,  sans  repos,  la  payent 
de leurs  efforts,  de  leur  travail,  de  leur  sang  et 
cle leur vie,  mais  c'est, au  contraire, $e la  fiire 
payer à ceux qui, n'ayant  pas  eu  d'effort à faire 
pour avoir  non  seulement  le  nkcessaire,  mais 
le superflu  de la vie,  considèrent  qu'ilsjouissent 
librement  de ce nécessaire et  de ce superflu 
sans devoir  rien à personne. (Longs upplnudisse- 
ments). 

C'est l'instrument  de  la  justice  réparatrice 
qu'il s'agit, au contraire,  de  créer  et  de  mettre 
aux  mains,  non  pas de  l'Etat, - agissant  par 
voie d'autorité  et  imposant  arbitrairement  aux 
hommes  les  conditions  de  l'existence  sociale, 
- mais aux mains  de tous les  hommes  consen- 
tant  volontairement  au  payement  de la dette 
commune. (Applaudissenzents.)  

En somme, Messieurs, toutes  nos  discussions 
ont  abouti à ramener  les  rapports  nécessaires 
de justice à la  notion d'un contrat  d'échange 
de  services  enlre  associés  solidaires oh, chacun 
se  trouve  dans  une  situation  telle qu'il puisse 
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changer  de place dans  le  contrat  sans  autres 
désavantages  que  ceux  qui  résultent  de l'in6vi- 
table  inégalité  naturelle. Et  c'est dans  nn tel 
contrat,  et  dans celui-là seulement  que  pourra 
se  manifester  et  se  réaliser  cette  idée  qui  est 
l'idée  suprême,  définitive,  vers  laquelle  nous 
tendons  tous  également : l'idée  d'une  conscience 
commune  entre  les  hommes. 

Tout  l'objet  d'une  éducation  vraiment  sociale 
est  dans ce point : déterminer  le  consentement 
des  hommes  au  juste  contrat  d'échange  des 
services, à ce contrat  que  consentirait urre 
conscience  commune entre  tous. Pour cela  il 
faut  habituer les hommes à ne  pas  discuter de 
leurs  droits  et  de  leurs  devoirs en se plaGant 
successivement a u  point  de  vue  de  la  situation 
des  autres; les  habituer 8. se  placer,  surtout 
lorsqu'ils  raisonnent sur letu  situation,  au  point 
de vu.e de  ceux  qui  n'ont  pas  une  situation 
égale à la'leur. 

Dans les  discussions  du  contrat de travail, 
par exemple, il faut  obtenir  du  patron qu'il 
veuille bien  sortir un instant de son cabinet, 
entrer  dans l'atelier,  se  mettre & l'etabli, .y tra- 
vailler  lui-même ; qu'il  consente à se  considérer 
pendant  quelques  instants comme un  de  ses 
ouvriers;  que,  se  revefantpar la pensée  du hour- 
geron ou de la blouse, il se  représente  exacte- 
ment l'eflort,  les  charges,  les  privations,  les 
rares  et médiocres  jouissances  de celui-ci, et  se 



demande ce qu'il  penserait, ce qu'il  consentirait 
et ce qu'il  réclamerait  s'il  était  dans  cette  situa- 
tion inférieure. (Applaurlissenzents prolongés.) 

Mais il  faul  obtenir  de  même  de  l'ouvrier 
yu'11 veuille bien B son  tour  changer  de  situa- 
tion par la  pensée,  mesurer  les  responsabilités 
particulières,  les  travaux  d'uue  autre  nature 
que le patron a nécessairement à sa  charge, 
l'effort  qu'il lui a fallu  faire pour  conduire  une 
grande  entreprise, les qualités  d'administration 
qu'il  est obligé de montrer,  les  risques  auxquels 
il est  exposé; il faut  qu'il veuille bien  tenir 
compte  aussi  des  nécessités  generales  de l'in- 
dustrie,  des  conditions  dans  lesquelles  s'echan- 
gent  les  produits à travers  le  monde;  qu'il 
comprenne  comment la grève,  l'épreuve écono- 
mique  quelle qu'elle soit,  peut  avoir sa réper- 
cussiol: sur l'industrie  tout entiere et par 
contre-coup sur lui-même. 
SI le  patron  s'est  ainsi pIacé au  point de vue 

de  l'ouvrier,  si  l'ouvrier à son tour  s'est placé 
au point de  vue du  patron, qu'arrive-t-il par 
cela  même ? C'est qu'à un momen t d o m 6  ils ont 
~ ~ ~ e e § § ~ i ~ e ~ e ~ t  en ~ o ~ ~ ~ ~ ,  c'est  qu'a 
ce moment  leur  ience  est  devenue com- 
m ~ m e ,  et l'acte qu'ils accompliront & ce moaeot- 
l &  r c p ~ n d r a  h la fois la p c m k  de justice de 
l'(ln e t  de l'autre, ce sem I-cacfc rn r i n /  ~~~~~r~~ 

m1,sve  c l c ~ u s t ~ c e  conanlune ;I. tous. ( + ~ J ~ J / / U U -  

d7ssements . )  

\ 
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Messieurs,  nous  arrivons  ainsi,  naturellement, 
à une  autre  idée,  corollaire  et  conséquence  de 
la  première ; par  une loi  profonde  des  choses, 
- c'est la nature  des  choses,  comme le disait 
tout B l'heure M. Mabilleau, et ce n'est pas notre 
pensée  personnelle qui conduit  le  monde; - 
par une  conséquence  de Ia nature  des  choses, 
une  seconde  vérité  s'est  dégagée  clairement  de 
toutes  nos  discussions. 

Cette vérité,  la voici : c'est  qu'on  a  tort  de 
proclamer sans cesse  que la lutte pour la vie, la 
concurrence,  soit le seul  instrument  du  progrès 
humain.  Certes,  la  concurrence  est un merveil- 
leux  excitant  de  l'initiative  individuelle,  mais 
i l  en  est  d'autres; QU plutbt  il y a une au tre 
sorte  de  concurrence  que celle qui  se  propose 

1 a lutte pour la  vie; celle-là  s'appelle  l'kmula- 
tion  et  consiste  en ceci : avoir un but  commun 
et associer ses forces en vue  de ce but commupl ; 
au lieu de  perdre  la moitié de ses forces 8. 
détruire la moitié des forces  d'un  adversaire 
pour empêcher celui-ci d'arriver à son but  par- 
ticuiier,  et POUP arriver seul soi-rriême à son 
bdt particulier,  concevoir  un  but  qui  puisse 
convenir à l'un et B l ' a ~ ~ t r e ,  s'unir  pour  arri- 
ver & ce bati et non pas seulement addi t i~n-  



Certes, ce n’est pas  là un  moins  énergique, 
et c’est u n  plus  noble  et  plus efficace excitant 
pour l’a.clivité d’êtres  doués  de  conscience et  de 
raison I Faire  comprendre  aux  hommes  la puis- 
sance  bienfaisante de l’association,  leur  faire . 
préférer à l’âpre  lutte  des  égoïsmes-où  les faibles 
sont  écrasés, où les  forts  succombent  souvent 
eux-mêmes  aux  blessures  reques  dans  le com- 
bat,  cette  émulation féconde dans  l’union  pour 
la vie commune,  tel  est le second  objet de  l’édu- 
cation  sociale. 

ais, en vérité,  cette  puissance  de l’associa- 
tion  qui  multiplie  le  résultat  des efforts des 
hommes, est-ce donc  seulement & la fin  du 
X I X ~  siècle que l’on ait commencé à la con- 
naftre  et à la mesurer ? Non, il y a  longtemps 
qu’on  utilise  cette  puissance. Mais ce qui dif- 
férencie  l’idée  de  l’association dans le  passé  de 
l’idée de l’association  telle  que nous la conce- 
vons  aujourd’hui, c’est que la force  qui  résulte 
de  l’union,  de  l’association n’a été,  dans  le 
passé,  considérée  que comme un  instrument 
de  la  concurrence,  une  arme  destinée a satisfaire 
l’égoi’srne même  de  quelques-uns, ce qu’on 
peut  appeler l’égoïsme  collectif;  on  savait très 
bien que l’association  était une force,  mais  on 
entendait  réserver  cette  force  au  profit  d’an 
certain  nombre  d’intérêts  particuliers. L’asso- 
ciation ! mais elle a existé  de  tout  temps. Qu’est- 
ce que  la  cité  antique au milieu de  ceux qu’on 
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appelait  les  Barbares? Association,  mais asso- 
ciation au profit  de  quelques-uns  contre  tous 
les  autres  hommes,  union  de  quelques indi- 
vidus  plus  civilisés ou plus  forts  contre  les  races 
moins  bien  armées. Qu’est-ce que  la  féodalité ? 
L’association, mais l’association de  quelques 
barons  vêtus  de  fer,  unis  pour  opprimer  autour 
d’eux ceux qui  ne  portaient  pas la même  ban- 
nière  et  ne  relevaient  pas  de  la  même suze- 
raineté. Qu’est-ce que, B un  point  de  vue dif- 
férent  en  apparence,  mais,  il  faut  le  dire,  iden- 
tique  au  point  de  vue  moral, qu’est-ce que  la 
corporation  ouvrière  avant 1789? C’est aussi 
l’association, mais l’association mise au service 
de  l’intkrêt  particulier,  de l’égoïsme  de quelques- 
uns.  Qu’étaient-ce que ces maîtrises  qui  inter- 
disaient  l’exercice  d’un métier & qui n’avait pas 
payé sa dette  particulière  envers elles, à qui 
n’avait pas  fait  l’apprentissage chez elles, à qui 
ne  cansentait  pas à supporter  leurs  tarifs  et à 
se faire  le  défenseur  de  leurs  privilèges? Ces 
corporations  fermées  n’étaient-elles  pas  aussi 
une  sorte  de  féodalité  ouvrière $u milieu de  la 
société  éconornique du  passé? Elles  connais- 
saie’nit bien, elles  utilisaient  bien  la  force  de 
l’association, mais  la  force  de l’association 
égoYste mise, je  le  répète,  au service  de l’inté- 
rêt égoiste  de  quelques-uns. (Longs upplaudis- 
seìnents.) 
~ Qu’y a-t-il  de  changé  aujourd’hui? I1 s’agit 
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, $ i  ! i l ;  1 m&me levier,  mais,  au lieu de  réserver  le  bras 
;,!,:ji\] du levier a quelques-uns, il s'agit  de  le  mettre 

1 J<Ii! aux  mains  de  tous. 
\;¡JI' I 1 Buisson craignait  que nous ne fissions une 

 IL;^', 1 française,  en  définissant comme  nous  l'avons 
\ J  l fait l'obligation sociale. Je  suis  heureux  de  retrou- 
r',:\$j 1 ver ici une occasion  de parler  de  la Révolution 
?!il ~ 

f" i 1 française et  de  la  Déclaration  des  droits. La 
$ 1 '  

Révolution, ai-je  dit,  a réglé et  organisé la 
1 liberté  et l'égalité,  mais  elle a considéré  la  fra- 

'*" * pant  par  là même à l'intervention  de la loi 
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d'employer la  même force, de se servir  du 

l /  

" ;y,/ 
L'autre  jour,  notre  excellent  et  éminent  ami. 

/iji brèche au corps des doctrines d é  la Révolution 
¡/,l' ' 

f i l  

, S  

; bi ternité  comme un sentiment  supérieur,  échap- 

positive,  et  j'ai  ajouté  l'autre jour qu'il  fallait 
compléter la Déclaration des  droits  de  l'homme 
en faisant  la  déclaration de ses  devoirs. 

Je me  ferais  les  plus vifs reproches  si  cette 
façon cle parler  avait  semblé  une  critique  de 
l'œuvre de la Révolution. Mais non ! La Révo- 

. 

i3 
$~ lution  a  fait ce qu'il  lui  fallait  faire, elle a fait t 

,i, 
! !  tout ce qu'il  était  possible  de  faire  au  moment 
a ,  où elle a  édicté  l'organisation  nouvelle. Elle se 

trouvait en face d'un  ensemble  d'institutions 
séculaires,  nées  de  la violence et de  l'injustice, 
uniquement  fondées sur l'autorité,  et  qui  sup- 
primaient  entièrement  les  libertés  de  l'individu; 
elle se trouvait  en face de  la  royauté  de  droit 
divin, en face  de  ces  classes,  de ces castes,  de 

1 

4 

e 
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ces  corporations  fermées  qui  faisaient  régner  le 
privilège jusqu'au milieu des plps humbles  tra- 
vailleurs : l'égalité  n'é  tait  nulle part ; nulle  place 
n'était  laissée à l a  liberté  de  l'individu. La Révo- 
lution  est  allée au  plus  pressé : elle a remis 
l'individu  debout, elle a fait  de  tous  les  hommes 
des égaux en  droit; elle a donné à tous  les 
les  hommes ce premier  des  biens : la  liberté. 
Elle ne  pouvait  pas  faire  alors  davantage ; 
elle ne  pouvait  demander  aux  hommes  de 
faire  de ce droit  nouveau  l'usage  qu'après 
un siècle  d'expérience  nous  pouvons  leur 
demander  d'en  faire amjourd'hui. Depuis tant 
de  siècles,  garrotté  dans  les  arrangements  d'au- 
torité,  l'homme  était  encore  incapable  de conce- 
voir ce que  pouvait  produire  cette  force  incon- 
nue : la  liberté ! I1 fallait  d'abord  qu'il apprît à 
en  faire  usage; ce que  la Révolution a  fait, c' es t 
de  lui  en  donner  le moyen. 

Le siècle a  passk.  Vivant  enfin  dans  la  liberté, 
les  hommes  se  sont  persuadé  de  deux  vérités 
également  nécessaires : d'abord  que  la  liberté 
individuelle  est la condition  première  de la vie 
et  du progres humain ; qu'il  faut  toujours  et  en 
tout  cas  la  préserver  contre  toute  atteinte;  et  qu'il 
faut  défendre,  dans  l'individu,  non  pas  seule- 
ment  la  liberté de sa vie  matérielle,  de son  tra- 
vail et  de  son  gain,  mais celle de son esprit  et 
de  salconscience,  garantie  de  toutes  les  autres. 

Puis cette  seconde  v6rité est apparue,  que 



236 SQLIDARITÉ 

cetle  liberté  ne  serait  pas  assurée à chacun,  si 
tous  ne  reconnaissaient pasaune  limite à la leur, 
et  que  si  chacun,  profitant  de la force  person- ] 
nelle et  des  avantages  que  le  hasard a pu lui i 

donner,  se  servait  de  la  liberté  en égoiste, sans 
conditions  et $ans limites,  le  résultat  indirect 
serait  de  faire  promptement  disparaitre,  non 
plus comme autrefois par Ja tyrannie du sou- 
verain ou de l ’ h i ,  mais  par  la  puissance 
acquise par  quelques  hommes,  la  liberté  de 
tous  les  autres. 

Ne voyons-nous pas, à l’lleure  actuelle  préci- 
sément,  dans  certains  pays,  les  abus  de ce que 
nous  appelons l’usage  égoiste de  la  liberté? ~ 

Qu’est-ce que  les ire~sis américains  par  exemple, 
sinon  l’abus monstrueux  de  la  liberté  de  quel- 
ques-uns? l 

Qu’est-ce  que  ces l r m t s ,  sinon,  par  l’abus, 
l’instrument  de  destruction  de la liberte  du 
plus  grand  nombre ? 

Voici un  homme  en  possession  du  marché 
d’une  denrée  nécessaire à la vie des  autres 
hommes,  ayant  assez  de  capitaux pour influen- 
cer ce marché à sa guise,  pour  se  faire  payer 
le  prix qù’il veut  de  cette  denrée  par  tous les 
consommateurs  de son pays; voici de  même, 
pour  chacun  des  autres  produits  indispensables 

i 

+j 
i 

I 

à l’existence, un autre  homme  également  maître 
du marché. Ces quelques milIiarcIaires arrive- 
ront à ruiner  des  classes  entieres de la  société; 

APPENDICES 237 

les  laissera-t-on  dire qu’ils usent  purement  et 
simplement de leur  liberté  personnelle,  que 
leur  monopole  repose  sur  la  seule  liberté ? 

Voilà l’expérience  que ce siècle  devait per- 
mettre  de  faire  de  la  force nouvelle qui  naissait 
il y a cent  ans  au milieu du  monde. Cette expé- 
rience,  nos  pères,  en 11789, ne l’avaient pu faire : 
mais  s’ils  l’avaient connue,  qui  peut  douter  de 
leur  sentiment? Ont-ils  jamais  proclamé  la 
libert6  toute  seule et ne l’ont-ils pas,‘  au con- 
traire,  unie d’un lien  indestructible  avec  les 
deux autres termes  de  la  formule  révolution- 
naire, avec  l’égalité - c’est-à-dire la  justice - 
et  avec  la  fraternité? 

Ainsi s’impose à l’esprit, pour les fils les  plus 
fidèles de  la Révolution fraqaise,  la recherche 
d’une  loi  sociale,  d’un  lien  social, dans  lequel 
la  liberté  devra  être conciliée  avcc la  justice. 
C’est là  le  point oh nous  sommes, Messieurs, 
lorsque  nous  disons : reconn’aissons entre  nous 
un  lien  commun,  ayons  une  libre volon-&é 
commune , associons-nous  librement,  et la 
justice  sera  préservée  en  même  temps  que  la 
liberté. 

La puissance  de  l’association,  dis-je,  on l’a 
toujours  reconnue,  mais on en a fait  longtemps 
un  mauvais usage ; avant 1789, on n’en faisait, 
nous  l’avons  montré, qu’un usageabusif. J1 faut 
aujourd’hui  que  l’association  se  recomtitue 
pour  le  bien,  et  pour  le  bien  de  tous. 
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Dans les rapports  qui  ont  été  présentés  sur 
les  différentes  associations, mutualistes, coopé- 
ratives,  syndicales,  dont on a fait  passer  les 
traits  généraux SOUS vos  yeux, TOUS avez vu 
quels  sont  les effets puissants  de l’association 
librement  consentie,  non  seulement sur les 
choses  extérieures à elle, mais sur les  associés 
eux-mêmes : l’association  n’a pas  seulement  cet 
effet de  multiplier  les  forces  de  chacun  des 
associés,  de  leur  permettre d’exercer une  part 
d’influence  beaucoup  plus grande sur le  monde, 
de les  relever  pour aillsi dire  contre  les  servi- 
tudes de la  matière,  mais  elle  fait  plus : vous 
l’avez vu,  elle amkliore,  elle  transforme  les 
associés eux-mêmes.  Sa  puissance  n’est  pas 
seulement  économique et  matérielle, elle est 
au  plus  haut  degré  une  force  morale,  en ce 
sens qu’elle transforme  peu àpeu  la  conscience 
même  de l’associé. 

C’est une  chose  admirable  de  voir ce qu’il 
s’est  développé  d’espril  de  fraternité et de soli- 
darité  dans  toutes  les  institutions  ouvrières 
dont  nous  parlions  taut à l’heure. 

Je regrette  que  parmi  les  rapports  qui  ont 
eté lus  au Congrès, par  suite  de  l‘absence  de 
son  auteur, on n’ait  pas lu celui qui  avait  trait 
anx sociétés  coopératives  de  crédit. 11 y avait 
dans  les  pages  de ce rapport  certains  faits, cer- 
tains  exemples  montrant  d’une façon admirable 
comment  l’esprit veri table de  solidarité,  de soii- 
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darité effective, s’est  développé  dans ces coopé- 
ratives  de  crédit. 

L’idée initiale  de  la  coopérative de  crédit  est 
celle (( d’une garantie  donnée à des  capitaux, 
ses  capitaux  servant à cette  garantie 11. Au 
preinier  abord c’est,  semble-t-il,  une  chose 
impossible. Des capitaux  ne  se  garantissent  que 
par  des  capitaux,  des  immeubles,  des  marchan- 
dises, en tous  cas  des  valeurs  réalisables. Eh 
bien,  non ! la coopération  de  crédit a résolu  le 
problème : elle arrive à ce résultat  que  le cré- 
dit  naît  sans qu’il y ait  de  capital  entre les mains 
du  débiteur;  il  naft  de  quoi?  de  la valezlr u207-ale 
du  débiteur! Chose nouvelle dans  le  monde, 
véritable-  révolution! Consentir & prêter son 
argent à quelqu’un,  alors  que ce quelqu’un ne 
peut vous donner  aucun  gage,  alors  qu’il n’a ni 
une  maison,  ni  une  terre,  ni  un  titre,  ni  une 
somme  d’argent, n i  une  créance,  rien! Mon 
travail, ma bonne volonté I Voilà tout ce que 
j e  puis  vous offrir ! Voulez-vous sur mon  tra- 
vail et sur ma  bonne volonté me  faire  crddit?  et 
voulez-vous me  faire  crédit, non. pas  seulement 
8 moi, M. Pierre,  que  vous  connaissez  person- 
nellement et  particulièrement,  et non pas  seule- 
ment vous, gros capitaliste,  qui  pourriez  risquer 
un  peu  de  votre  argent? Non, à moi, travailleur 
quelconque,  anonyme,  du  moment  que  je suis 
associé ; vous, autre  travailleur,  qui  ne  possédez 
pas plus  que moi ! 

2 ,i 
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A la  question  ainsi  posée,  les  coopératives  de 
crédit  ont  répondu  affirmativement. Elles ensei- 
gnent  que celui-1% est capable  d’emprunter qui 
est digne  d’empruníep, et  que,  par  conséquent, 
celui qui,  ayant,  dans  une  scciét6  mutuelle  de 
crkdit, régulièrement  acquitté  ses  cotisations 
e t  fait  sa  preuve  d’honnête  homme  dans  ses 
rapports  sociaux  avec  ses  camarades,  mérite 
par l& qu‘on lui  mette  entre  les  mains  un capi- 
tal, c’est-&-dire l’instrument  nécessaire pour 
c r b r  une  entreprise  personnelle , 6chap- 
pcr bienlGt ~ au salaire  yuotidicn p fonder 

uelque  chose  pour  l’avenir. (Vi fs  applaudisse- 

t ces coopératives  vont  plus  loin en  core. 
J% not6 en  particulier un passage qui mont,re 

& quelles  ingenieuses  et  fécondes  conséquences 
peut concluLe le sentiment, de  fraternité  qui 
s’est  développé dans ces  associations. C’est du 
prêl  d’honneur qu’il  s’agit. Non seulement on 
prête  de  l’argent à l’ouvrier qui  travaille; si 
l’ouvrier  travaille,  il  gagne  un  certain  salaire 
quotidien, sur lequel,  au  bout d’un certain 
temps,  il  peut  amortir  sa  dette;  mais on prête 
de  l’argent à, l’ouvrier qzci ne  travaille pas pou  r 
une  cause  matérielle  indépendante  de  sa  volonte 
et  qui,  par  conséquent,  se  trouverait à la fois 
dans l’impossibilité d’emprunter  dans  les  con- 
ditions  régulières  et,  ne  pouvant  pas  emprunter ? 

dans l’impossibilité de vivre  jusqu’au moment 
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où il pourrait  reprendre  son  travail; h cet 
ouvrier on fait  alors le prêt  d’honneur, 

(( Si le  malheur,  dit  le  rapport  de M .  Rayncri, 
vient à frapper  un vaillant  ouvrier,  maladie, 
accident,  chdmage  involon taire, l’association de 
crédit  lui  ouvre encore ses  rangs,  et,  sous  la 
forme  si  ingénieuse  du  prêt  d’honneur, elle  lui 
accordera  un  modeste  crédit  réparateur,  souvent 
même sans int&$t,  en  lui  montrant que tout  
n’est pas egoiste dans ce monde,  et  qu’il  existe 
des  institutions où la  fraternité s’exerce  sincère- 
ment  et  se  traduit  mieux  que  par  formules, en 
actes. N (Applaudissements.) 

Ai-je besoin  de  dire  quelles  véritables verizls 
sociales se  développent  nécessairement chez les 
hommes  qui vivent dans de tellles associations? 
Le rapport  que j’ai  cité nous  le  montre avec 
r l x n n  U l l G  saisissante  netteté : on apprend là peer à 

peu - sans leçons théoriques, sans enseigne- 
ment  doctrinal,  par  la vie même,  par  le  fait 
qu’on est  entré  et qu’on demeure  dans l’asso- 
ciation : la fidélité réciproque  aux  engagements 
mutuels,  la  modération  de  l’esprit  de  gain, 
puisque  chacun y doit  consentir B ce que l’inté- 
rêt  demand6  au  camarade  ne  soit  pas  trop 
élevé ; - on acquiert  l’habitude  de  la  prévoyance ~ ~ ~ ~ 

non  égoïste, le sentiment  de  la  responsabilité; 
chacun  se  dit qu’en somme s’il ne travaille pas ~ ~ 

tel  jour, s’il ne  fait  pas sa journée  tout  entière, 
il diminue  entre  ses  mains  le  gage  sur  lequel 

~~ 

Ø 
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ont  compté  les  camarades  et qu’il commet  alors 
un  acte  de  malhonnêteté  personnelle vis-à-vis 
de ceux  qui  ont  eu confiance en lui ; - on Corn- 
prend  les  difficult&  de  l’administration,  on  sait 
ce que c’est que  de  mener  une  machine corn- 
plexe, que  de  choses il faut  prévoir et régler 
pour  faire vivre et mouvoir un organisme  dans 
lequel 200, 500, 1 O00 volontés  humaines  sont 
associées; - on  se  forme  ainsi à la discipline 
volontaire; on ne  craint  plus  d’accepter  un 
sacrifice de  temps,  de  travail,  de  peine,  lors- 
qu’il  s’agit du bien  commun.  Messieurs,  n’est- 
ce pas là, sous sa forme la  plus  vivante,  toute 
l’éducation  sociale ? 

Le jour oh la  masse  des  citoyens  ferait  partie 
d’associations  comme celle-là, je  ne  dis  pas 
qu’il  deviendrait  inutile  de  donner  aux  enfants, 
dans l’école, les  principes  de 1’8ducation sociale, 
mais je  dis  que  l’enseignement  -serait  rendu 
bien facile, puisque  la leçon des  maîtres  pour- 
rait  enfin  trouver  ses  exemples  dans la vie 
même  des chefs de  famille. 

Ainsi, messieurs,  s’achève,  dans  une  pensée 
consolante,  l’expérience  de  notre s iMe : si   elk 
nous  a  montre les périls  que  l’égoïsme,  abusant 
de la liberté,  peut  faire  courir à la  liberté elle- 
même,  elle  nous  enseigne  aussi  les  bienfaits 
matériels  et  moraux  que  l’homme  libre  peut 
tirer  de l’association. 

Ces bienfaits de l’association, de l’association 
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solidaire  bien  entendu, - c’est en effet seule- 
ment  de celle-là qu’il s’agit  ici, et non  pas  des 
associations  qui  reposent sur l’égoïsme collec- 
tif, - je  pourrais  les  résumer  tous  en  un  seul 
mot : elle apprend  aux  hommes ce que c’est que 
la personne humaine. N’est-ce pas  la  notion 
vraie  et définitive de  la  personne  humaine  que 
cette  notion  de l’associ6 qui  est là, en face de 
soi, la notion  du  semblable,  de  l’égal, du  frère ? 
Et cette  notion  de la personne  humaine, c’est le 
fondement  même  de  toute société  véritable. 

J’ai  cité  l’autre jour ce  mot  de Mant : 
(( Une  société humaine  doit  être  telle qu’au- 

cun des  hommes  ne  puisse  se  considérer comme 
un .moyen pour  servir  les fins  d’autrui. )) 

C’est la maxime  fondamentale de  toute asso- 
ciation  solidaire. Qu’enseigne-t-elle et  que  sup- 
pose-t-elle en effet? Que chacun s’associe en vue 
de  la fin commune et que celui-là commet,  non 
plus  seulement  un  acte  malhonnête  au  point  de 

l vue  habituel du mot,  mais  une violation du 
contrat  consenti,  un  manquement au droit  que 
la  société a le  droit  de  réprimer,  qui  augmente 
injustement  sa  part  du  profit  commun,  qui  fait 
servir a son  profit  exclusif  l’activité  commune 
de  ses  associés, et  qui méconnaît  ainsi  en  cha- 
cun d’eux l’associé libre  et  volontaire, l’égal 
ayant  contracté  en  raison  et  en conscience pour 
la même  fin, le  semblable,  en un mot,  la  per- 
sonne  humaine. 

21. 

r 
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Et par un admirable  retour, ce respect  de  la 
personne  humaine  inspiré  par  l’esprit  de l’as- 
sociation à chacun  des  associés, va grandir en 
lui-même le sentiment qu’il a  de cette dignité; 
en  l’honorant  et  en  la  respectant chez les  autres, 
il  en  prendra  chaque  jour  pour  lui-même  une 
idée  plus  haute  et i1 comprendra enfin qu’il 
cesse  d’avoir  le droit  de  porter  le nom  d’homme 
s’il a violé le libre  contrat  de  justice mutuelle; 

i 

s’il  n’a pas  accompli vis-à-vis- de l’association 
humaine  tous ses devoirs d’associé humain. 
(Appluudissemetzis.) 

Enfin,  Messieurs, il  est  une  dernière  chose 
que la vie dans l’association apprend  aux  asso- 
ciés : et  je  souhaiterais  que  la leçon  profitât à 4 
d’autres, à ceux  meme  qui n’en font  pas  partie1 

Elle apprend à ne  pas  se  hair. Elle apprend à 
ne  plus  croire  que  le  progres  humain  peut  résul- 
ter  de l’intolérance  et  de  la  haine. Elle apprend 
que si les  hommes  ont  leurs  faiblesses  et  leurs 
fautes  puisqu’ils  sont  des  hommes, s’il est  bien 
de condamner  les  uns  et  de  punir  les  autres, la 
dignité d’homme qui  demeure  en  eux  doit  tou- 
jours  être  respectee. 

Elle apprend  surtout à respecter  cette  dignité 
de  la  personne  humaine chez ceux  dont  on n e  l 

partage  pas, chez  ceux dont  on  combat  même 
les  idées! Ah ! Messieurs, quand  donc saura- 
t-on  respecter la personne  dans  le  combat 
contre  les  idées? (Applaudissement s.) -~ ~ 

i 
+ 

~ __ 
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Quand  donc  saura-t-on,  comme  le  disait Rous- 
seau,  que (( les  injures sont les  raisons  de  ceux 
qui ont  tort )) (Nouveaux  applaudissements),  
que  rien  n’est  plus  détestable  que les  provoca- 
tions  aux  guerres  intérieures,  aux  luttes  de 

I classes, aux  luttes  de  races,  aux  luttes  de  reli- 
gions,  et  que ceux-Ià sont  des  semeurs  de  crime 
qui  osent  proférer, h, ceite fin du X I X ~  siècle, des 
paroles  odieuses de haine  entre  les  enfants d’un 
même  pays ! (Appluudisse~nents  répétés.) 

Ah!  oui,  quand je  vois ces  prétendus réfor- 
mateurs  et  redresseurs  de  torts  avoir  l’injure à 
la bouche,  quand je  les  entends  attaquer les 
personnes,  les  diffamer,  les  outrager  sous pré- 
texte  de  rendre  l’honneur à la  société, je  me dis 
que ce qui  les  anime, ce n’est pas l’esprit  de 
réforme, c’est l’esprit  de violence, qui  a  ensan- 

, glanté la route  de  l’humanité, c’est Ia  barbarie 
du passé, la brutale  passion  des  races  primi- 
tives, et  je me répète  le  mot  terrible  et  vrai du 
philosophe : c( Ce qui s’éveille en  eux, c’est la 
bête ! (Double  salve  d’uppIcludissements.) 

Messieurs, j’ai  terminé. Je  ne  reviendrai  pas 
sur les  vœux qui ont  été  votés,  presque  tous à 
I’unanimité, je  crois, par le Congrès. Ces veux,  
notre  rapporteur  général nous en a fait  tout h 
l’heure  le  résumé  et il vous a dit combien pour 
lui-même il avait  été difficile de  les  passer  tous 
en  revue; à plus  forte  raison  votre  présid 
ne  peut s’y essayer.  Je  voudrais  seulem 
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mettre  encore  en  lumière,  avant  de  nous 
séparer,  deux  idées  essentielles  qui  se  sont  fait 
jour 8, tous  les  instants  dans nos délibérations. 

La premiere est celle de  l’accord  qui s’est 
realisé si cordialement ici, et qu’il faut  arriver 
& réaliser  au  dehors,  entre  les  deux  principaux 
groupes  d’hommes  qui  constituent  le Congrès, 
le  groupe  des  travailleurs - employons  le  mot 
pour  les  uns  et  pour  les  autres, - des  travail- 
leurs  manuels  et  le  groupe  des  travailleurs 
intellectuels.  Notre  Congrès leur a demandé : 
aux  travailleurs  intellectuels  de  bien  vouloir 
mettre  incessamment,  d’une façon toujours 
.plus large,  leur  personne et leur sci-ence au  ser- 
vice d.es autres travailleurs, au service  des  tra- 
vailleurs  manuels ; aux  autres,  aux  travailleurs 
manuels, on a demandé  de  bien  vouloir se rap- 

I d  

Q 
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qu’une  chose, que ce sont  des  mains d’hommes. 
(Applaudissements  prolongés.) 

La  seconde  pensée n’est que  le  complément 
de  la  première. Elle visait  spécialement un autre 
groupe  d’esprits  qui  était,  du  reste,  brillam- 
ment  représente  parmi  nous,  et  qui  avait 
répondu  largement a notre  appel;  je veux  par- 
ler  des  artistes,  j’entends  les  artistes  dans  tons 4- 

1 ,  
i 

-_________F___ - ~~ ..-~ 

les  arts,  écrivains,  littérateurs,  poètes,  aussi 
bien  que  musiciens,  peintres,  sculpteurs,  gra- 
veurs,  architectes. A tous  nous  avons  dit : Vous 
non  plus,  ne  restez  pas  dans  votre  rêve,  et mêlez- 
vous à notre  action. Ne considérez  pas la beaut4 
cornrne un  bien personnel  qu‘on  ait  le  droit de 
cultiver  pour  soi-même  et  pour  quelques  privi- 
légiés, comme un trBsor que l’on puisse 
emporter,  jalousement  et  égoistement, avec 
soi,  dans  son  coin,  pour en jouir  passionnément 
et  profondément  dans  le  recueillement  et  dans 
Yextase individuels. 

Le beau  qui  ne  serait  le  beau  que  pour  un 
seul, c’est peut-être  le  curieux  et  le  rare, ce 
n’est pas  le  beau. Le beau, le  vrai  beau, qui 
n’est  que la manifestation  sensible  dans un objet 
de  l’harmonie  universelle,  est  vraiment pour 
tout le  monde. Si tous ne  peuvent  le  re 
et le  saisir  d’abord,  tous  par l’éduca 
capables  de s’élever à lui. Si vous  le  connaissez, 
celui-là,  si  vous  êtes  capable  de  le  manifester 
dans  une  euvre,  ne  gardez  pas pour vous ce 
trésor,  ne  détournez  pas h votre  profit  par 
orgueil ou par  scepticisme ce bien  commun  de 
l’esprit  humain. Et n’ayez point  d’inquiétude : la 
beauté  est  comme la vérité, vous n’en perdrez 
pas une  parcelle  en la communiquant à tout  le 
monde. (Longs  applaudissements.) 

Vous avez vu, par  les  rapports  si  remar- 
quables  que  vous avez applaudis, avec  quelle 
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générosité  les  artistes  ont  répondu à cet  appel 
de  notre Congrks. 

Vous savez par  quels  moyens  ingenien  et 
divers,  depuis  les  cours  de  dessin  et  les  visites 
de  musees,  jusqu’aux  excursions  pittoresques, 
aux  auditions  musicales,  aux  lectures,  aux 
reprhsentations  populaires  des chefs-d’œuwre, 
les  artistes  de  tout  ordre  se  proposent d’ap- 
prendre  au  peuple à ouvrir  les  yeux, à péné- 
trer,  reconnaitre les conditions  de  la  beauté, 
dans la nature 011 dans l’œuvre  d’art. 

Je me  rappelle  le  mot  de G. Sand : (( Ce clont 
je  plains le plus  le  paysan,  disait-elle, c’est  qu’il 
vit  toujours au milieu  de la nature, e t  qu’il n e  
ka voit pas .  n 

Eh bien,  apprenons-lui à la voir,  et  donnons- 
lui,  quand  la  fatigue  sera  trop  grande,  quand 
le  manche de la  charrue  s’échappera cle sa main, 
la force  de  se  redresser,  de  s’appuyer sur cette 
charrue,  de  regarder  autour  de  lui  et  de com- 
prendre la beaut6  des  choses. ( Vifs CLppZaudis- 
sements.)  

Ah ! Messieurs,  quel  couronnement  véritable 
de l’œuvre entreprise  si,  dans  cette  grande 
association  mutuelle  et  solidaire oh nous  aper- 
cevons  les  traits  de  la  sociéte  humaine  de 
demain, à la  volonté  commune  du  bien maté- 
riel  et  moral,  vient  s’ajouter enfin  l’émotion 
commune  devant  la  beauté, si tous  les  hommes 
peuvent enfin la connaître,  cette  émotion  que 
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nous  avons  ressentie à quelque  heure  choisie, 
devant  un chef-d’œuvre de  l’art  humain, ou 
devant un grand  spectacle  de la terre,  qui  fait 
oublier d’un  coup toute  souffrance  et  toute 
misère,  qui  rend  sensible l’idéal et  met  notre 
pauvre moi,  limit6 et pkrissable,  en  communi- 
cation  d’un instant avec  l’éterne1 et  avec l’infini ! 
(Applaudissements . )  

Messieurs, j e  crois  que l’@Lure est  bonne, 
J’ai  confiance et  j’espère. I1 me  semble  que  nous 
serons  entendus  des  ouvriers : vous  avez vu 
tout à l’heure  comment  ils  parlent, ou plut6t 
comment  on  parle  en  leur  nom. 

Je lisais  ces  jours-cí  dans  un  travail  de 
M .  Andler sur la coopération,  cette  parole  frap- 
pante : (( Les  ouvriers  noQs  font  penser a 
ces  captifs  qui  croyaient  être en prison  et  qui 
ne  s’apercevaient pas  que  la 
était  ouverte. )) La porte n est  peut-être  pas 
encore  ouverte  tout à fait,  mais  il sufilirait d’une 
poussée  pour  l’ouvrir;  seulement il ne  suffit pas 
de  la  poussée  d’un  seul,  il faut  la  poussée 8, plu- 
sieurs,  la  poussée à tous,  Unissez-vous pour 
cette  poussée, associez-vous et  la  porte s’ou- 
vrira  comme  d’elle-même. (Az~p lnud i s semen t s . )  
Et nous  disons  de  même  au  patron : Vous êtes 
de  l’autre cbté  de la  porte;  eh  bien!  de votre 
chte,  faites  le  même effort et  aidez-nous à l’ou- 
vrir;  n’attendez  pas  que la poussée  vienne  vous 
surprendre ; il ne  faut  pas  que  lorsque la porte 

~~ 



250 SOLIDARITÉ 

s’ouvrira,  quelque  chose  soit  brisé de votre c6té. 
Aidez-nous donc à l’ouvrir,  et  ne  le  faites  pas 
par  inquiétude  et  par  crainte, faites-le par le 
sentiment  que  cela  est  juste  et  bon, qu’il ne  faut 
pas  de  barrière  entre  le  capital  et  le  travail, 
qu’il  faut  qu’une  même  société  confonde  dans 
une même  justice  les rins et  les  autres,  que  des 
deux  c6tés  sont  les  mêmes  droits,  les  mêmes 
obligations  réciproques,  puisque  des  deux  côtés 
sont  les  mêmes  hommes. (AppZaudissements,) 

I1 y a quelques  jours,  je relisais  un  admirable 
article  qu’un  de vos  vice-présidents,  un  des 
membres  les  plus  éminents  et  les  plus aimé‘s de 
ce Congrès, M*- .Darlu, a consacré à la  mémoire 
d’un.homme dont  il  me  plaît  de  rappeler ici le 
nom, Félix Pécaut,  le  grand  éducateur  moral 
et  social  de  cette  dernière  moitié  du  siècle,  et 
j e  trouvais cité dans cet article  de M. Darlu une 
lettre  que  Pécaut  écrivait,  en 1871, au lencle- 
main  de  la Commune. Ce passage m’a paru tel- 
lement  beau qu’il  m’a semblé  être  la conclusion 
nécessaire  de ce que  nous disons.  Quand  nous 
nous tournons  vers ceux qui  sont  les  heureux 
de ce monde  et  que,  nous  leur  disons : Ouvrez 
la  porte I nous  leur  disons  très  mal ce que  Pécaut 
leur  disait  si  éloquemment  au  lendemain  de  la 
#Commune, au  moment  des  répressions  terribles 
que VOLTS savez. 

Messieurs,  nous ne faisons pas de  politique  ici, 
soyez  tranquilles, je  n’en ferai  pas. Mais il  y a 
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une  politiqueàssez  haute  pour  pouvoir  être  faite 
partout : c’est celle du devoir, et celle-là nous 
la faisons hautement  dans ce CongrBs. Oui, l’on 
peut  dire  qu’il n’y a qu’une  politique  vraiment 
conservatrice, c’est la politique  de la justice  et 
de la solidarité,  car  il n’y a que celle-là qui  crée 
la paix. I1 n’y aura plus de  révolution  lorsque 
la  justice  sera  réalisée  dans  le  monde. 

La  révolution  naît  des  colères  lentement accu- 
mulées, du  sentiment  des  injustices  obscurément 
aperçues,  de  l’impossibilité QÙ sont-  les-uns  et - ~~ ~ ~~ 

les  autres  de  mesurer  ce qui est dO et ce qui 
est  payé;  et  alors  de  ces  souffrances  accumulées 
naît & un  moment  donné  le  cri de violence et  
de haine.  Faisons la justice  et la haine  se  taira. 
Faisons la justice  et  la  paix  régnera. (Triple 
sulve d’upplaudìssements.) ~~~ ~~ ~~ ~ ~- 

* 
v +  

Mesdames et  Messieurs, t avec un  grand 
sentiment  de  tristesse  que  je  vais  être  obligé 
de  dire : voici  l’heure de  notre  séparation ; le 
Congrès, est clos. J’exprime,  avant  de nous 
&parer,  nosremerciements  profonds à tous ceux 
qui ont contribué à l’organisation et 8. la  prépa- 
ration  de ce Congrès à tous  ceux  qui,  par  leur 
présence,  par  leur  collaboration  quotidienne, 

4 par les  discussions  auxquelles ils se  sont  livrés, 
22 

i 



par  l’esprit  qui  les a animés,  ont  rendu  notre 
t$che si facile et  ont  assuré  les  résultats de  nos 
travaux. 

Pour que  ces  résultals  ne  soient  pas illu- 
soires, p o w  qu’ils soient  durables,  j’ai  dit to~zt  
8 l’heure  qu’il  serait nkessaire qu’un Congrès 
nouveau  se  réunît h uBe époque  ulterieure. 
Vous voudrez  bien  vous en remettre  au  bureau 
sortant  du soin de Ie convoquer. (Assentiment.) 

D’autre part, nous avons  fondé une Société 
d’Education  Sociale;  elle  est  composée  de  ceux 
qui  ont  pris  l’initiative de  l’organisation du 
Congrès. I1 n’est pas possible  qu’il n’y ait p‘as 
une  société  permanente  entre  des  gens  qui 
prêchent  le  principe  d’association.  Je  crois  que 
nous  devons  prendre en C O ~ M L ~  la résolution,- 
soit  d’étendre l’action de la petite société  exis- 
tante,  soit d’en fonder  une  nouvelle. Ceux d’entre 
vous  qui  voudront  se  faire  inscrire à cet effet 
pourront  le  faire  avant  de  quit ter le  Congrès, et 
VOLIS remettriez au bureau  le soin d’étudier  les 
moyens  pratiques  d’organisation  et  de  faire 
vivre  cette  association. (Applaudissements.) 

Après avoir  remercié le gouvernement  fran- 
çais et  les  gouvernements  étrangers  qui  sont 
représentés  ici,  et  en  particulier M. le  comte 
Skarzinski,  qui  non  seulement a bien  voula  &re 
u n  assidu an  bureau,  mais  nous a fait une commu- 
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nication t r ès  iuthressante (d2323Zuzldi~~emel~1s), 
après  avoir  remercié  toutes  les  bonnes volontes 
solidaires  qui ont ici donné  le  bon  exemple, je  
déclare close la  session du Congrès d‘Education 
Sociale. (Apl3lcrudissenzent.F.) 
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