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Qu'une forme politique spécifique émerge, non plus, en quelque 

sorte spontanément, de la connaissance en général ou des progrès de 
l'esprit humain, de l'Encyclopédie au sens des Lumières, mais des 
sciences spécialisées, closes en parties sur leurs procédés et métho-
des : telle est l'affirmation majeure d'Auguste Comte, qui la met au 
centre de sa philosophie. 

Cette forme politique n'est pas la démocratie mais la république, 
il s'agit à la suite de 1793, de "réorganiser l'humanité sans Dieu et sans 
roi"1, il s'agit de tirer les conclusions d'une modernité qui a commencé 
avec la révolution scientifique dès la fin du moyen Âge et qui se ré-
alise au XIXe siècle par l'institution politique d'une société neuve. 
Cette institution nécessite une science politique  (une science sociale, 
une science de l'homme) et concerne, non pas seulement la France 
mais l'Europe puis le monde entier. La république universelle donc et 
une philosophie qui, née des sciences exactes, en prolongerait et syn-
thétiserait l'esprit jusqu'à produire une morale et une politique.  

Qu'il s'agisse grâce à une philosophie enfin positive et à la 
science politique de se donner les moyens de "terminer" (au double 
sens de clore et d'accomplir) la Révolution française dans sa dimen-
sion internationale fait, on le verra, de Comte un penseur républicain2 : 
« Intime connexité de la nouvelle philosophie avec la Grande Révolu-
tion qui depuis soixante ans agite […] l'élite de l'humanité3 ». Ou bien 
« destinée à terminer la révolution commencée, dans tout l'occident, 
au XIXe siècle, la crise où la France se trouve plongée depuis 1789 n'a 
point encore acquis son caractère décisif4 ». Tous les républicains en 
effet auront de la Révolution une idée semblable : « la Révolution, 
c'est purement et simplement la foi nouvelle parmi les hommes. Les 
efforts des siècles sont venus aboutir à la Révolution française pour 

                                                
1 Système de politique, I, p. 127. 
2 Voir sur le lien républicanisme-révolution notre ouvrage à paraître L'idée de la 
République. 
3 Système de politique, I, p. 60. 
4 Appel aux conservateurs, . 
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produire parmi les nations des bienfaits plus grands que l'affranchis-
sement d'une Église, comme a fait la Réforme du XVIe siècle. La Ré-
volution française, c'est l'affranchissement de toutes les créatures 
vivantes, non seulement comme individus, mais comme membres 
d'une société collective. De telle sorte, Messieurs, que pour ceux qui 
poursuivirent l'établissement de la justice, il n'y a rien au-dessus ni en 
dehors de la Révolution française5 ».  

Les sciences sont parties prenantes pour Comte d'une conception 
de la révolution moderne dans son ensemble, révolution dont 1789 est 
un épisode décisif, mais qui doit se réaliser politiquement dans un 
régime républicain qui institutionnalise le progrès dans un ordre. Il ne 
s'agit pas d'une "utopie scientiste". D'abord Comte récuse l'utopie 
comme forme d'analyse et de proposition politique. L'idéal qu'elle 
donne à voir et l'absoluité des principes qu'elle exprime sont obsolètes, 
la relativité des vérités est le propre de la modernité. Et précisément ce 
serait faire preuve d'idéalisme que de trop espérer en une science qui 
est d'autant plus magnifiée qu'elle est mal connue6. Par différence avec 
l'idéalisme philosophique ou les flamboyantes propositions imaginai-
res dont les utopies font parties, les véritables scientifiques savent 
disposer de connaissances partielles et révisables, quoique certaines et 
applicables.  

La politique scientifique de Comte n'est donc pas scientiste. Elle 
modifie le point de vue sur la politique en ce qu'elle impose de tenir 
compte du réel, d'un référent extérieur, d'un ordre social déjà là qui est 
en quelque sorte le matériau de la politique : un système d'opinion, 
une organisation de la production, des techniques et un état des 
mœurs. « Élever la politique au rang des sciences d'observation » ne 
signifie pas faire d'elle une science sur le mode de la physique, mais 
abandonner l'utopie et l'idéalisme métaphysique. Surtout, elle ne 
donne pas le pouvoir aux savants, mais appuie sur la diversité des 
connaissances scientifiques les actions politiques. Plus : les savants 
doivent être rigoureusement écartés du pouvoir qu'ils revendiquent 
parfois sans vergogne7. 

                                                
5 Gambetta, Discours du 16 mai 1873, (Nantes). 
6 C'est cet enthousiasme d'autodidacte que Comte reproche à Saint-Simon. 
7 Il faut se méfier de « la tendance à instituer, au nom de la capacité, la domination 
profondément oppressive à tous égards, et surtout mentalement, des médiocrités 
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Une forme de connaissance du politique et de son histoire, la 
science politique ou politique positive qui a une méthode et un objet 
propre, peut infléchir la vie institutionnelle et sociale, l'ordre humain 
en général. Cette connaissance comme toute science est prudente, re-
lative, elle diffère donc des prescriptions religieuses, toujours indiscu-
tables, et des idéaux proclamés des différentes métaphysiques. Même 
si le progrès se fait essentiellement à partir des idées, de la pensée, de 
la sphère intellectuelle, du savoir donc, celui-ci est surtout la connais-
sance d'un ordre dont il n'est pas l'auteur, ou ne se reconnaît qu'en par-
tie l'auteur. On n'invente pas plus une république qu'un cosmos 
quoique le "point de vue" humain soit essentiel dans les deux cas à la 
connaissance des différents ordres de réalité. 

« Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature 
des choses » proclamait L'Esprit des lois. Ceci indique qu'une bonne 
législation, une décision institutionnelle avisée doit être fondée sur la 
connaissance des exigences du réel. La tyrannie, le "bon plaisir" indi-
viduel d'un monarque, la décision injustifiée d'une assemblée, l'opi-
nion individuelle, l'errance politique : tout ceci est obsolète. 
L'humanité se gouvernera elle-même désormais en vertu de choix po-
litiques éclairés par les sciences, visant le Bien commun. Ces choix et 
la définition de ce Bien commun en partie objectifs pourront être 
éclairés par la connaissance des moyens, des conséquences, de l'état 
des choses : l'histoire, les sciences sociales, le savoir des ingénieurs, 
des médecins, éclaireront les choix publics. La "dictature républi-
caine" d'une élite avertie sera une figure nouvelle du sage antique ou 
du phronimos d'Aristote, désintéressé et vertueuse, visant le Bien et la 
Justice. 

Tel est le républicanisme comtien qui tient moins à une revendi-
cation de la liberté ou de l'égalité qu'à une relation indirecte forte entre 
les connaissances scientifiques et les décisions politiques. Qu'il y ait 
eu référence à d'une certaine forme de positivisme dans l'idéologie 
républicaine, au début de la IIIe République en France, ne doit pas 
faire écran en ce qui concerne la doctrine réelle de Comte. Celui-ci 
récuse en effet aussi bien la devise dite républicaine que la forme de 
l'État tout autant que l'élection au suffrage universel et la démocratie 
représentative.  

                                                                                                              
arbitraires dont la valeur philosophique se réduit essentiellement à une vaine érudi-
tion. » (57e leçon, note). 
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Mais comment l'entendre ? Cette politique qui ne laissera au-
cune légitimité à la décision individuelle, que ce soit celle du sujet 
individuel ou du tyran, s'incline-t-elle devant un  ordre donné, comme 
Cicéron par exemple le propose déjà ? La loi humaine est-elle un droit 
naturel, arrêté ? Une bonne forme institutionnelle, qui, déterminée, 
pourrait servir de guide et d'étalon aux organisations humaines ? Non 
pas. Comte n'est pas par exemple comme les Idéologues, dont il est 
proche par ailleurs, persuadé qu'il existe un réel politique au même 
titre qu'une réalité physique, mais seulement que la connaissance a un 
rôle à jouer en politique. 

L'idée de fonder une cité nouvelle selon un plan rationnel donc 
n'est pas comtiste. Seuls les utopistes, les révolutionnaires, les rêveurs 
philosophes, les métaphysiciens qui méprisent ou négligent la com-
plexité du réel, particulièrement en politique, pourraient avoir cette 
illusion. Chacun ne peut en quelque sorte « refaire le monde politi-
que », proposer la chimère de ses rêves à ses concitoyens. L'histoire et 
la science de l'homme nous donnent l'idée de la normativité du réel. Il 
s'agit donc moins de proposer un idéal rationnel que de puiser dans la 
connaissance de la réalité des éléments de la décision politique.  

L'ordre social est présent, modifiable. Ni plan rationnel et fondé 
en raison, ni loi absolue ou naturelle, ni horizon d'espérance utopique 
proposé comme un pari dans cette philosophie, mais une sagesse ré-
formiste, prudente, appuyé sur la connaissance de la complexité des 
sociétés et des institutions, telle est la base de la philosophie politique 
comtiste. Avec un espoir mesuré en la possibilité d'instaurer entre les 
hommes des relations pacifiques, ordonnées par une plus grande équi-
té. Et aussi la volonté de consolider efficacement la modernité politi-
que qui a vu la fin de « la terrible domination absolue que l'homme a 
pu exercer sur l'homme pendant l'enfance de l'humanité, au nom d'une 
puissance illimitée, appliquée à des intérêts dont la prépondérance 
tendait à interdire toute délibération, est heureusement à jamais 
éteinte […]8 ». 

Ce que le républicanisme français du dernier tiers du XIXe siècle 
retiendra d'Auguste Comte, essentiellement par l'intermédiaire de Lit-
tré et Ferry, ne sera donc pas un programme politique au sens strict. 
Ni le droit, ni l'État, ni la nation, ni le suffrage universel, ni l'impor-
tance de la citoyenneté individuelle ne sont présents dans la politique 
                                                
8 Cours, VI, p. 505. 
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positive. Que la connaissance et particulier les sciences humaines (so-
ciologie, histoire) puissent nous aider à inscrire la révolution moderne 
dans la réalité politique : voilà ce qui rapproche Comte des républi-
cains, des idées très générales. Des idées essentielles pourtant, si es-
sentielles qu'elles constituent véritablement un socle commun entre 
positivisme et républicanisme. Ceci bien que Comte ne soit pas démo-
crate, qu'il ne soit pas attaché à la souveraineté du peuple en tant que 
telle. Qu'il considère que la liberté moderne tient moins au suffrage 
qu'à l'opinion éclairée, à la capacité d'expression, au niveau d'éduca-
tion.  

• La république sociale, non le régime parlementaire. 
Le gouvernement représentatif n'est pas républicain au sens de 

Comte pour qui la chose de tous n'est pas la chose par tous. La démo-
cratie ou le régime parlementaire, que Comte nomme la politique des 
"niveleurs", sont en effet irréalisables car irréalistes. Une masse d'in-
dividus peu éclairés et peu cultivés errera plus facilement qu'un 
groupe de "dictateurs" républicains.  

Comte par ailleurs récuse le droit comme fondement d'une poli-
tique moderne qui se réduirait à l'État et au gouvernement, à la sphère 
juridique ou institutionnelle. À ses yeux, ni le droit naturel ni les droits 
de l'homme dans leur généralité ne peuvent servir de base aux institu-
tions. Aucune loi susceptible d'être décryptée par sages ou savants, 
qu'elle soit cautionnée par Dieu ou la nature ne saurait constituer un 
fondement absolu. Mais également, aucune loi décrétée par acclama-
tion d'une assemblée autoproclamée n'est légitime. Les hommes sont 
des êtres historiques et sociaux, animaux politiques, ils s'organisent en 
sociétés : par conséquent, les droits et devoirs sont d'origine sociale, 
soumis à variation historique, ce qui signifie l'absence de normes indi-
viduelles juridiques ou morales. 

Cependant, les droits et devoirs sont perfectibles. L'histoire pro-
duit une norme. Nous avons en charge de faire évoluer les lois et les 
mœurs dans le sens de l'histoire, vers plus de moralité, de modernité, 
d'équité. Cette évolution s'appuie sur la connaissance de la société, des 
institutions, des conditions objectives de vie : d'où les sciences, et par-
ticulièrement le rôle politique des sciences de l'homme. La perfectibi-
lité de l'ordre humain est postulée, mais tout changement est 
progressif et s'appuie sur la connaissance de l'état du réel car le pro-
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grès ne tient pas à la seule destruction de l'ordre ancien. D'où la diffé-
rence avec la philosophie des Lumières, Condorcet y compris. 

L'essentiel est de comprendre que, pour Comte, la politique des 
Anciens ne s'oppose pas à celle des Modernes. La vie politique reste 
participation de tous à la Cité, vie sociale comme vie publique. Cette 
participation ne se limite pas au vote, à l'expression de la libre volonté 
des individus, elle inclut tous les aspects de la vie sociale et ne se ré-
duit pas à la seule sphère politique. « Notre république ne peut pro-
clamer comme irrévocable, que son seul principe moral, la 
prépondérance du sentiment social, vouant directement au Bien com-
mun toute les forces réelles9 ». 

Si la société est la chose de tous, elle peut donc être dite républi-
caine. Aucune volonté ou autorité transcendante, aucune classe ou 
caste ne sont "extérieures" ou hétérogènes à l'ensemble des hommes 
qui ne sont pas égaux entre eux mais profondément semblables. Tous 
doivent faire partie de la chose commune, par conséquent le proléta-
riat, par exemple, doit être intégré à la société républicaine. « On sent 
de plus en plus que le but pratique de la Grande Révolution consiste 
surtout à incorporer dignement le peuple à la société moderne, suivant 
l'irrésistible programme que nous lègue le Moyen Âge10 ». 

C'est l'ensemble du peuple, la société elle-même qui doit devenir 
républicaine, dans ses mœurs. Il n'y a pas chez Comte d'opposition de 
classes ou de lutte pour instaurer plus de justice. La bourgeoisie active 
et le peuple travailleur doivent se rejoindre dans une organisation in-
dustrielle moderne susceptible de favoriser la prospérité générale11. En 
ce sens, Comte en appelle à la « fraternelle et patriotique alliance du 
prolétariat et de la bourgeoisie12 ». 

Le but de la science politique sera de décrire cette société d'un 
type nouveau : la société républicaine. Si cette société n'est pas égali-
taire, elle est fraternelle : les rôles et les âges, les capacités et les habi-
tudes diversifient l'humanité. Il y a des hiérarchies, tempérées 
justement par la fraternité, et des devoirs fondés sur la vertu, non sur 

                                                
9 Système, I p. 118. 
10 Système, I, p. 20. 
11 Il n'y a pas de "fatale séparation" ou de "déplorable antagonisme" entre les classes, 
il n'y a pas de "scission" entre la tête et les bras (57e Leçon du Cours de philosophie 
positive). 
12 Gambetta, Discours de Belleville, 23 avril 1875. 
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l'obéissance aveugle. La nécessité de s'incliner devant les compétences 
que démontrent les sciences n'est pas la soumission irraisonnée. Ces 
compétences sont d'ailleurs circonscrites et non "absolues".  

Mais il n'y a pas plus de liberté de conscience en politique qu'en 
astronomie (Plan des travaux scientifiques pour réorganiser la socié-
té). Un tribunal d'enfants votera toujours contre le médecin. Le Bien 
public est par conséquent mieux visé et la société se contrôle mieux 
elle-même si ceux qui ont entre les mains les précieuses parcelles du 
savoir scientifique en infléchissent indirectement la destinée. Ils doi-
vent exercer une forme particulière de "dictature", la dictature républi-
caine. Les décisions alors seront dépourvues d'égoïsme et d'arbitraire, 
et l'obéissance de servilité13.  

La société républicaine positiviste est une fraternité morale qui 
admet les inégalités économiques ou politiques, les différences de 
statut ou de richesse, tout en les relativisant, en ôtant en elle la domi-
nation. Elle inclut des sentiments que l'égalitarisme méconnaît : le 
dévouement des forts pour les faibles et l'affection des faibles pour les 
forts. Certaines inégalités, si elles ne mettent pas en péril l'existence 
d'une chose publique, sont acceptables (et de toute façon inéluctables), 
mais elles ne doivent pas introduire un clivage entre deux sortes d'hu-
manité, mais se mettre au service du Bien public en général. « Une 
domination sans tyrannie est envisageable14 ». 

• De la prudence du savant à la modération politique. 
La liberté n'est pas l'autonomie du sujet, il n'y a pas d'autodé-

termination de l'individu. Il ne peut s'agir ni individuellement, non 
plus que collectivement de nous donner à nous-mêmes nos propres 
lois. « Quand un corps tombe, sa liberté se manifeste en cheminant 
suivant la nature, vers le centre de la Terre15 ». L'organisation de la vie 
collective (la politique) ne peut faire des choix absolus, mais des choix 
guidés par la vie matérielle, l'état des mœurs et les nécessités de tous 
ordres. Ces choix seront modérés, ils tiendront compte des circonstan-
ces. 

En devenant "scientifique", la politique admet la nature "rela-
tive" de ses propositions. Cette relativité ne lui ôte pas sa validité, bien 

                                                
13 La soumission volontaire n'est pas la servitude dépendante. 
14 Système, II, p. 305. 
15 Catéchisme, p. 122. 
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au contraire. L'esprit positif dans les sciences exactes tient compte des 
paramètres, des variations, des situations. La politique positive par 
conséquent évitera désormais les "solutions" définitives, les projets 
mirifiques ; ses propositions seront relatives au contexte, à l'état réel 
des compétences et des mœurs. Elles ne seront pas relatives au sens 
d'un opportunisme contextualisé, mais se proposeront l'adaptation des 
idéaux  (la paix, le Bien public, la fraternité, …) aux états politiques et 
sociaux réels. « Quant à moi, je mets ma politique d'accord avec la 
philosophie, je nie l'absolu partout, et alors vous pensez bien que je ne 
vais pas le reconnaître dans la politique. Je suis d'une école qui ne 
croit qu'au relatif, à l'analyse, à l'observation, à l'étude des faits, aux 
rapprochement et à la combinaison des idées, d'une école qui tient 
compte des milieux, des races, des tendances, des préjugés et des hos-
tilités, car il faut tenir compte de tout16 ». 

Aucun ingénieur ne construit un pont sur un marécage et aucun 
médecin en prescrit à un jeune homme le même régime qu'à un vieil-
lard. Qu'il n'y ait pas de doctrine absolue n'amène pas cependant à 
considérer qu'en ces domaines aucune donnée, aucune loi ou aucun 
principe ne soit valable. En politique également, le relativisme de 
Comte sera… relatif. Surtout la modération politique tient à la nature 
collectif de l'exercice du pouvoir. De même que les scientifiques tra-
vaillent nécessairement de manière collective, de même, le pouvoir 
politique ne sera plus celui d'un  seul, toute forme de pouvoir person-
nel étant désormais abolie. La décision se fait d'une manière anonyme 
et collective. Si l'organisation militaire nécessitait des chefs, l'organi-
sation scientifique et industrielle donne collectivement une figure 
concrète au bien public. Elle nécessite donc que soient effacées toutes 
formes d'exercice individuel du pouvoir. Le socialisme républicain 
comme gouvernement de la société par elle-même, et les sciences mo-
dernes trouvent là une base commune. 

Les connaissances rigoureuses clarifient les positions politiques 
et n'inclinent ni au réactionnaire, ni au révolutionnaire : mais à un 
progressisme prudentiel, fortement conservateur sous certains aspects, 
progressiste dans son ensemble. La modération du politique est le 
pendant de la recherche de vérification du savant ou des choix bien 
pesés de l'ingénieur. Une politique sans hubris et héros, sans "déci-

                                                
16 Discours de Gambetta Chambéry, 1872. 
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deurs" et sans chefs historiques : telle est la politique positive, telle 
sera la politique républicaine. 

L'instabilité, l'errance, les changements brutaux compromettent 
la pérennité d'un régime républicain qui, comme la construction de la 
connaissance scientifique, s'inscrit dans la longue durée. L'opportu-
nisme de Littré ou de Gambetta développera ce réalisme prudentiel de 
progressivité ordonnée, d'adaptation aux circonstances : « La mesure 
et l'opportunité étaient tenues en grand dédain et l'on croyait n'avoir 
rien si l'on n'avait tout. Or, il est toujours possible de créer un accord 
suffisant sur des objets tangibles, sur des tendances prochaines, sur 
des opportunités apparentes, le reste, l'ultérieur, étant expressément 
réservé. Réserver l'ultérieur, ce qui implique la libre discussion, s'en-
tendre sur les modifications que le présent comporte à fur et à mesure 
est le véritable procédé politique pour assurer l'ordre et le progrès17 ». 

La domination ne disparaît pas brutalement donc, mais elle se 
résorbe pour une part : il n'y a plus entre les ordres (Tiers État, no-
blesse, clergé) de différences absolues, de différences de nature, mais, 
entre les personnes et les groupes sociaux, des hétérogénéités qui 
n'excluent pas un fond de nature (la condition humaine) commune. La 
pouvoir surtout est exercé collectivement et non personnellement. La 
prise de décision ou la responsabilité est exercée d'une manière transi-
toire, partielle ou relative. Cette impersonnalité et cette fragmentation 
font de Comte un penseur républicain : aucun pouvoir n'est illimité, le 
pouvoir des savants lui-même ne doit pas se donner sur le mode clas-
sique, absolu ou théologique. Les savants ne doivent pas être rois. Au 
contraire, c'est le pouvoir royal qui doit être remplacé par un pouvoir 
politique d'une autre nature, que l'aspect collectif du travail scientifi-
que et la limitation des compétences doit amener à penser sur un mode 
partiel et limité. 

• La science historique comme base de l'éducation républicaine. 
L'histoire fournit la connaissance nécessaire aux bonnes déci-

sions politiques, elle nous montre les "grandes orientations" des orga-
nisations humaines, nous permet de ne pas nous méprendre sur les 
"aberrations passagères". Grâce à elle, les incidents, les modes transi-
toires ne seront pas confondus avec les grandes évolutions.  

                                                
17 Littré, "De l'influence de la philosophie positive dans nos affaires", Philosophie 
positive, 1873. 
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La vie en commun n'est en effet perfectible par la volonté politi-
que, qu'à certaines conditions que les sciences et particulièrement 
l'histoire nous permettent de connaître. "L'observation du passé" trace 
ainsi l'esquisse de l'avenir possible, ce que Comte appelle la "pré-
voyance". Outre les compétences et expertises variées qui permettent 
de faire face aux nécessités économiques, urbanistiques, technologi-
ques, administratives, etc., les institutions politiques réclament une 
connaissance des évolutions, de l'état de l'opinion publique, des va-
leurs non pas déclarées mais pratiquées. Sociologie et histoire sont 
donc nécessaires au théoricien et au praticien du politique, et indirec-
tement utiles au maintien d'une opinion publique éclairée, garante de 
la liberté dans le comtisme. 

On ne change pas en effet cette complexité qu'est une société par 
décret ou au nom de la loi. L'éducation en général, l'enseignement des 
sciences et de l'histoire elle-même en particulier, sont les seuls instru-
ments susceptibles d'aider à la transition des valeurs morales moder-
nes. Celle-ci demande plusieurs générations pour avoir des effets 
politiques durables. Il 'agit pourtant du seul mode d'action susceptible 
de construire durablement un ordre social républicain.  

L'enseignement des sciences exactes et de l'histoire permettra de 
rompre avec l'éducation classique, essentiellement littéraire et tournée 
vers le passé, cultivant la rhétorique plus que l'exactitude. L'opinion 
républicaine sera constituée grâce à cette éducation où la rationalité, la 
vérificabilité des connaissances seront privilégiées. La précision de 
l'expression également, car si l'éloquence a pu suffire à la critique de 
l'ancien système, elle ne peut permettre de réorganiser les institutions. 
C'est naturellement qu'elle s'adresse au public le plus large, à l'ensem-
ble de la société, à tous les hommes : « Le système d'éducation posi-
tive est nécessairement destiné à l'usage direct et continu, non 
d'aucune classe exclusive, quelque vaste qu'on la suppose, mais de 
l'entière universalité des populations, dans toute l'étendue de la répu-
blique européenne18 ».  

Seule l'éducation positive appuyée sur les sciences, et particuliè-
rement sur l'histoire, est « éminemment propre, sans exciter une ambi-
tion perturbatrice, à placer chacun dans la condition la plus 
convenable à ses principales aptitudes, en quelque rang que sa nais-

                                                
18 Cours, 57e leçon. 
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sance l'ait jeté19 », c'est-à-dire à accomplir ce travail politique de répu-
blicanisation de la société. Et à donner ainsi chair à la volonté com-
mune que Rousseau aurait,d'après Comte, trop abstraitement définie. 
« Le positivisme propose que tous les enfants à quelque classe qu'ils 
appartiennent, qu'ils soient fils de banquiers ou fils de prolétaires, re-
çoivent une éducation identique. Il pense qu'il est juste et possible que 
désormais la différence d'instruction dépende uniquement de la valeur 
intellectuelle et de la bonne volonté des individus et non de leurs res-
sources matérielles ; il pense, en outre, que de ces contacts journaliers 
résultant d'une instruction commune doivent sortir pour les différentes 
classes, des habitudes de respect mutuel et une moralisation supé-
rieure. Mais il pense surtout que la communauté d'instruction peut 
seule déterminer la communauté d'idées et même de sentiments, né-
cessaire à la conservation et à au développement de toute société20 ». 

« L'éducation, c'est-à-dire le système d'habitudes intellectuelles 
qui résulte de l'étude des sciences d'observation21 » est la condition 
d'une forme neuve de légitimité politique. Si "l'autorité se légitime par 
le consentement", ce consentement s'exprime moins par le suffrage 
universel qu'il ne s'ancre dans les mœurs mêmes, dans l'opinion publi-
que tout entière. « Au fur et à mesure que l'Ètat moderne soit républi-
que, soit monarchie, se consolide, un mouvement que rien n'arrête 
étend l'éducation à des membres de plus en plus nombreux de la 
communauté et lui imprime le caractère scientifique. C'est pas là que 
se préparera une homogénéité intellectuelle, plus ou moins parfaite, 
qui influera grandement sur l'homogénéité morale22 ». 

L'enseignement des sciences et l'éducation en général n'ont pas 
seulement pour but l'émancipation de l'individu. Ils n'ont pas seule-
ment une vertu "égalisatrice". Ils ont aussi pour conséquence la conso-
lidation de valeurs et de représentations communes ; ce qu'aucune 
législation ne peut imposer, ils l'installent durablement. « A. Comte 
montre à merveille qu'il n'y a pour la société d'autre moyen d'interve-
nir, que toute société renferme dans son sein un pouvoir moral qui 
gouverne les volontés individuelles sans tribunal et sans gendarme, 
pouvoir concentré dans les sociétés théologiques et limité à un caste 
ou à un corps, pouvoir répandu, disposé pour ainsi dire dans la société 
                                                
19 Système de politique, I, p. 166-167. 
20 Dubuisson, in La revue occidentale, 1878-1, p. 133. 
21 Plan,  
22 Littré, op. cit., p. 414. 
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toute entière et qu'on appelle l'opinion dans les pays libres? C'est sur 
cette action morale que la philosophie positive fonde son espérance, 
c'est par là qu'elle s'attache à réformer les idées et les mœurs bien plus 
que la loi dont le champ d'intervention doit être aussi limité que possi-
ble et qui n'est jamais, en face des grandes évolutions de la société, 
qu'oppressive ou impuissante23 ». 

« Connaître est le second terme de la satisfaction de notre âme 
[après la promesse du salut]. L'âme moderne ne peut résister à l'en-
traînement vers la connaissance24 ». Une forme neuve de morale so-
ciale s'appuiera donc sur cet appétit pour la connaissance scientifique. 
L'éducation ne procurera pas à tous des connaissances leur permettant 
de juger de tout, tous ne pourront s'assurer du bien fondé de telle ou 
telle décision, mais chacun saura que la démonstration de celui-ci 
existe pour ceux qui sont capables de la comprendre. La confiance 
qu'ils accorderont alors sera d'une autre nature que la soumission à une 
autorité imposée.  

La "doctrine commune" qui remplacera la croyance religieuse 
sera celle qui se fait jour spontanément dans l'ensemble du corps so-
cial instruit, elle produira une union des esprits par la connaissance 
des vérités relatives issues des sciences. Cette religion "démontrée", 
spontanément laïque en quelque sorte, étrangère aux religions et 
n'entretenant pas de polémiques avec elles, remplacera la religion 
"révélée", non pas comme un dogme en remplace un autre, mais parce 
qu'un ensemble de représentations communes issu des sciences rem-
placera la représentation religieuse du monde. Cette doctrine "démon-
trée" sera la base d'un pouvoir spirituel d'un nouveau genre.  

                                                
23 Ferry, Marcel Roulleau et la philosophie positive.  
24 Littré, ibid, p. 423. 
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• La paix, les sciences, la Terre, la république universelle. 
La Révolution institutionnalisée en République sera cosmopoli-

tique et pacifique (la république occidentale). Les échanges économi-
ques, l'activité industrielle, l'exploitation des ressources naturelles et 
nous dirions la "défense de l'environnement" imposent un cadre inter-
national. De même, le savoir scientifique circule de "république" en 
"république" (chacune étant relativement autonome administrative-
ment, mais ouverte). La paix est le grand but de la république positive. 

L'échange scientifique, économique, culturel exclut la violence 
et la guerre, sous peine d'inefficacité. Il ne s'agit pas d'admonester à la 
paix, mais d'en souligner l'incontournable nécessité. Les savants for-
ment « une véritable coalition, compacte, active, dont tous les mem-
bres s'entendent et se correspondent avec facilité et d'une manière 
continue, d'un bout de l'Europe à l'autre25 ». Les sciences non seule-
ment ont pour condition la paix, mais elles en fournissent le modèle. 
Une langue commune, équivalent du latin médiéval, tel est le langage 
scientifique. Et la collaboration qui s'impose d'elle-même entre les 
savants préfigure celle qui prévaudra dans tous les ordres de travaux. 
Mais la république devra devenir d'abord européenne (Italie, France, 
Angleterre, Allemagne, Espagne)26. À partir de là, elle s'étendra au 
monde entier. « Le régime positif ne porte en soi aucun particularisme 
qui le fasse l'apanage de quelques situations privilégiées. Il a une des-
tination pleinement universelle, et doit s'étendre progressivement à 
toutes les populations du globe terrestre27 ». 

 C'est l'idée de l'unité chrétienne de l'Occident au Moyen Âge 
qui sert ici à Comte de point de départ à la réflexion. "L'Occident of-
frit, pendant plusieurs siècles, l'admirable spectacle d'une union tou-
jours volontaire, uniquement fondée sur la foi commune, et maintenue 
par un même sacerdoce, entre des nations dont les divers gouverne-
ments avaient toute l'indépendance convenable"28. Il s'agit de s'inspi-
rer de la manière dont l'unité religieuse et culturelle s'est réalisée 
dans le passé pour trouver une proposition équivalente adaptée à la 
réalité sociale du monde industriel. L'Europe ne peut plus être unifiée 
par la foi chrétienne mais c'est la considération de la chrétienté médié-

                                                
25 Plan des travaux scientifiques,  
26 56e leçon du Cours,  
27 Littré, Conservation, révolution, positivisme, 1879. 
28 Catéchisme positiviste, p. 130. 
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vale qui nous amène à la certitude, d'après Comte, qu'il faut dépasser 
la proposition moderne, c'est-à-dire la définition politique ou écono-
mique au sens étroit du terme. Qui nous amène à penser une unité po-
litique (européenne puis mondiale) sur le modèle de l'unité chrétienne 
de l'Occident médiéval, c'est-à-dire d'une manière qui ne soit pas seu-
lement "matérielle" (institutionnelle, administrative, industrielle) mais 
d'abord et avant tout "spirituelle" : morale, sociale et culturelle, fon-
dée essentiellement sur la connaissance, son élaboration collective et 
sa transmission 

 Le spirituel dans la philosophie politique de Comte est ce que 
la politique ne peut instituer, ce qui est de l'ordre des moeurs, de la 
croyance, des idéaux partagés, au-delà de l'intérêt individuel et des 
préoccupations matérielles. Il se constituera dans la liberté de discus-
sion, de spéculation, l'art et surtout l'éducation. 

Aucune entité politique ne peut subsister sans dimension "spiri-
tuelle" et l'Europe au XIXe siècle devra en conséquence se construire 
sur des valeurs et des savoirs, des convictions, bien au-delà d'une dé-
finition juridique ou institutionnelle. Cette religion froide qu'est la 
politique moderne liera, par la culture, des régions et des peuples di-
vers dans ce que l'on ne peut appeler à proprement parler une fédéra-
tion. Si cette culture partagée n'existe pas, la société européenne ne 
vivra pas.  

 Notons que pour Comte, l'Europe ne forme pas un "ensemble 
organique" naturel (comme le supposent par exemple les saint-
simoniens). L'Occident européen tel que le définit Comte, l'État cos-
mopolitique tel qu'il en projette la réalisation ne tiennent pas leur iden-
tité de limites géographiques nettement définies, d'un donné naturel, 
de la définition d'un territoire (c'est le cas de l'État national). Ils ne 
tiennent pas non plus leur unité d'une langue unique, d'un gouverne-
ment central, d'une race homogène constituant la population. C'est une 
histoire commune, un ensemble de croyances et de représentations non 
pas uniques mais proches dans leur inspiration qui créeront l'unité 
recherchée. C'est la laïcisation, l'extension et, nous dirions au XXe 

siècle, la démythologisation du message chrétien qui constitueront la 
base de la vie politique comme religion séculière de l'Europe puis de 
l'État international positiviste.  
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 Après l'Empire romain, la chrétienté médiévale, l'Internatio-
nale positiviste unifiera l'Humanité non plus par la force ou par le 
dogme mais par des connaissances partagées et des convictions (la 
nécessité de la paix, des conditions humaines de vie et de travail), une 
culture et une morale communes. La foi chrétienne avait été la pre-
mière à unir l'ensemble de la société européenne par des lieux de culte 
architecturalement exemplaires, des universités et d'autres lieux de 
formation des clercs. La foi commune en les sciences, en la solidarité 
que Comte appelle fraternité doit adopter en conséquence certains des 
moyens de diffusion du christianisme, servir de base à une religion 
universelle destinée à remplacer le dogme chrétien rendu obsolète par 
les sciences et techniques. Ce sont donc l'art, les universités, le savoir 
en général, une culture et une morale qui doivent, si l'on suit la doc-
trine positiviste, rassembler des populations de plus en plus nombreu-
ses, organisées de manière spécifique.  

 Le cadre de la politique internationale est donc hors du champ 
du droit et de toute institution au sens de la politique classique.  

La recherche scientifique et l'enseignement des sciences feront 
partie du pouvoir spirituel et seront donc à ce titre libres de toute en-
trave ou prescription, de toute demande d'applications ou d'innova-
tions. Les industriels européens, dans l'esprit de Comte, devront donc 
financer la recherche, comme ils devront financer la culture et l'éduca-
tion, sans exiger en échange de la part des scientifiques quelque ser-
vice que ce soit. Pour être féconde en effet, la recherche doit justement 
s'exercer sans entraves. Ce que nous appelons l'innovation existe pour 
le philosophe positiviste mais la véritable innovation n'est pas prévisi-
ble, chercher pour trouver des applications amène souvent à ne plus 
rien trouver du tout. 

 De manière apparemment contradictoire, dans la proposition 
comtienne la recherche n'est pourtant libre que jusqu'à un certain 
point. Elle est régulée par l'opinion publique, gardienne de la liberté. 
Science et industrie doivent donc également obéir dans leurs très 
grandes orientations à des idéaux humains élevés ; ceux-ci exprimés 
très vaguement dans la Politique comtienne, sont rares et en petit 
nombre. Autrement dit, l'industriel peut (et doit) rechercher le profit 
(le sien propre, en même temps que la prospérité économique collec-
tive), le scientifique poursuivre à sa guise les objets de connaissance 
qu'il se donne. Cependant, pour certains aspects fondamentaux, lors-
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que les grands principes seraient battus en brèche gravement si l'on n'y 
mettait bon ordre, le pouvoir industriel et la liberté du scientifique sont 
limités par l'opinion publique. Celle-ci, qui n'a qu'un pouvoir symboli-
que, spirituel, de conseil et de mise en garde, il faut le préciser, si elle 
n'était pas écoutée, prendrait les moyens de l'insurrection, de la grève 
ou de la destruction (par exemple des machines qui contribuaient à 
dégrader plutôt qu'à améliorer les conditions de vie des prolétaires). 
Les scientifiques sont donc en principe libres dans leurs travaux, les 
industriels sont à même de poursuivre des buts purement économi-
ques, à condition de ne pas contrevenir gravement aux principes fon-
damentaux de la morale positiviste.  

 Cette proposition d'équilibre des pouvoirs (pouvoir matériel de 
l'industrie, pouvoir spirituel de l'opinion populaire) est cohérente si 
l'on se souvient que l'État n'existe plus, que le pouvoir de coercition 
qu'est l'armée est dissout, qu'une gendarmerie non armée assure l'ordre 
public et que le peuple, lui, conserve les armes. Cette proposition, 
Comte l'affirme, assurerait, si elle était mise en pratique, à la fois la 
prospérité économique et la lente mise en place d'une vie publique 
mondiale intégrant concrètement des valeurs fondamentales. On vise-
rait par là à rendre impossibles toutes conditions de vie inhumaines 
dans l'ordre matériel ou social, ce que l'on appelle toute forme d'exclu-
sion dans notre vocabulaire contemporain. 

 L'innovation scientifique, libre de toute contrainte pour une 
bonne part, et surtout non soumise aux critères de rentabilité : voici un 
idéal fort inactuel et dont la mise en oeuvre n'exclut pas, dans la pro-
position comtienne, une évolution positive de la prospérité collective. 
Mais les scientifiques sont des clercs, indirectement ils doivent se 
consacrer au Bien commun. Une sorte de "service public" universel de 
l'Humanité est préservé, et c'est le rôle de la politique internationale de 
le mettre en oeuvre. La libre recherche du savant (l'orgueil de la pour-
suite de la connaissance) ou la recherche du profit matériel et person-
nel ne sont pas des sentiments élevés mais restent d'utiles aiguillons au 
progrès de la connaissance ou à la prospérité générale. La recherche 
d'accomplissement individuel ou d'enrichissement personnel subsiste 
mais doit cependant être limitée, dans certains cas, lorsqu'elle met trop 
gravement en danger les valeurs fondamentales (sociales, politiques, 
morales). Ainsi, telle machine introduisant une plus forte rentabilité 
pour les manufacturiers mais une réelle perte de qualité du travail pour 
les travailleurs sera interdite. Ainsi, lorsque l'Humanité meurt de faim, 
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certaines recherches agronomiques seront en partie favorisées et la 
totale liberté du savant pour une fois limitée. Ces interdits ou ces régu-
lations doivent se faire sous la pression d'un consensus quasi unanime 
de l'opinion publique, ils sont donc rares mais n'en ont que plus de 
force. En dernier recours, d'après Comte, ce serait, si nécessaire, l'opi-
nion publique internationale éclairée qui devra être considérée comme 
souveraine.  

 Comte a donc un "programme" de politique internationale à la 
fois ambitieux et prudent. Ambitieux, car il prétend, on l'a dit, non pas 
étendre le cadre politique moderne mais rénover de fond en comble la 
théorie politique classique. Prudent, car il est soucieux d'établir des 
médiations et prévoit qu'une telle transformation nécessitera peut-être 
plusieurs siècles pour aboutir. 
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