Groupe d’études « La philosophie au sens large »
Animé par Pierre Macherey
22/11/2006

Action et opération
dans l’histoire « nécessaire » du développement humain
Samuel Bloc
La loi des trois états, assortie de la loi de classement encyclopédique des sciences, que Comte
présente comme sa grande découverte, a cette particularité qu’elle présente l’esprit humain
dans l’histoire comme « assujetti par une nécessité invariable » (1) à un parcours de
développement ordonné. Lorsqu’on se livre, prétend Comte, à un « examen attentif du
passé », on s’aperçoit rétrospectivement que depuis les premiers balbutiements de l’histoire,
l’esprit est engagé dans une grande marche qui fait s’épanouir son pouvoir théorique et
conséquemment son pouvoir pratique, en ce qu’elle lui fait parcourir successivement les
degrés d’une échelle de connaissance des différents ordres de phénomènes qui constituent la
réalité, des plus simples (les phénomènes astronomiques) jusqu’aux plus complexes (les
phénomènes sociaux). Cette marche de l’esprit humain est qualifiée de naturelle et nécessaire,
c’est-à-dire que d’une part, à travers la succession des générations dont l’addition indéfinie
constitue l’Humanité, la marche s’effectue selon une logique processuelle spontanée qui
anime et transcende à la fois les démarches de la pensée individuelle, et que d’autre part elle
ne peut pas ne pas avoir lieu justement parce qu’elle a pour moteur une nature qui se déploie
progressivement, conformément à un programme déterminé. On pourrait donc, en vertu de la
loi des trois états, s’attendre à ce que l’esprit de l’humanité, ainsi assujetti à la nécessité
invariable de sa nature, s’élève d’un seul mouvement continu, selon une logique de
développement organique incapable de s’enrayer, de la connaissance des lois astronomiques à
celle
des
les
lois
sociologiques.
Or, en fait, on s’aperçoit qu’à un moment du développement, au sommet de la hiérarchie des
sciences, le processus naturel de maturation de l’esprit, qui le fait graduellement démêler les
lois présidant aux différentes strates d’ordres de la réalité, s’avère incapable d’aboutir à son
terme. La marche de l’esprit à la charnière de la biologie et de la sociologie est poussive, elle
se fait mal, est à ce point ralentie par une situation d’impasse épistémologique que rien
n’avance plus. Le processus de développement apparaît alors incapable de se poursuivre,
ajourné indéfiniment. Ce « contretemps au sommet de la hiérarchie » (Politique de l’esprit,
p.18 , I -2) s’explique par le rapport de dépendance épistémologique entre les deux dernières
sciences. La sociologie ne peut se développer qu’en prenant appui sur les enseignements de la
biologie parvenue à son état positif (qui doit donner la compréhension du caractère
indissoluble de l’organisme vivant à son milieu), mais la biologie ne peut elle-même atteindre
son état positif qu’en trouvant son assise dans une sociologie en chantier (dont les
enseignements sont seuls capables d’achever le tableau des fonctions cérébrales).
Dans cette situation inextricable, Comte se livre alors, en dégageant la loi des trois états, à un
« acte théorique » (Politique de l’esprit, p.33) qui doit sortir l’esprit de sa langueur, et
redonner par là un coup de fouet à un processus de développement sinon bloqué, du moins
sérieusement empêché de se poursuivre par une situation contraire. La fondation de la
sociologie par l’exposé de sa loi fondamentale apparaît alors « relever d’une décision,

forcément en excès par rapport au processus naturel de connaissance qui devrait
s’achever avec elle, mais qui n’y parvient pas de son propre ressort (…) Au sommet de
la hiérarchie, la confiance en la loi des trois états se fissure. » (Politique de l’esprit, p.22)
La nécessité invariable du développement ordonné à laquelle l’esprit semblait voué semble
perdre de son irrésistibilité. Elle desserre son étau, détend sa pression, se trouve à ce point
molle que le processus auquel elle s’applique peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu, exposant
alors
son
effectuation
à
la
contingence
d’une
décision.
Que le processus naturel de développement de l’esprit de l’humanité puisse manquer de
s’effectuer jusqu’à son terme normal, on peut le comprendre. La marche de l’esprit étant un
phénomène social, elle constitue un phénomène complexe, sujet en tant que tel à des
variations possibles de son effectuation, donc à des déviations ou des dérèglements. En effet,
l’Humanité, société comprenant dans leur intime solidarité l’ensemble des générations
humaines, les vivants et les morts, est le Grand Etre sur lequel s’applique de manière
conjointe, en se superposant ou se combinant, la totalité des lois de la réalité. Les phénomènes
sociaux, dont le principal (le développement de l’esprit dans l’histoire), sont les plus
déterminés en ce qu’ils se produisent conditionnés par l’ensemble des lois du monde.
Reposant quant à leur production sur la combinaison complexe d’un très grand nombre de
conditions hétérogènes qui interfèrent et donc multiplient les possibilités, ils se font toujours
avec une certaine marge de variations ou de déviations possibles. Précisément parce qu’ils
sont les plus déterminés, les phénomènes sociaux sont donc ceux qui sont soumis à la
nécessité la plus lâche, la plus ouverte, de sorte qu’en de certaines limites, ils ont lieu d’une
certaine manière mais peuvent aussi avoir lieu autrement qu’ils ont lieu.
Comment comprendre la prétendue nécessité invariable du développement naturel de l’esprit
humain affirmée par Comte dans le Cours si l’on s’aperçoit qu’au final une part irréductible
de contingence autorise à penser qu’il puisse dévier et ne pas rejoindre son terme normal ?
L’ « acte » théorique de Comte, qui doit permettre au développement social historique de
l’esprit d’aboutir, relève-t-il d’une décision libre individuelle ou bien est-il une opération
commandée par la nécessité de la nature de l’esprit en développement ? Comment Comte
pense-t-il l’inscription de son geste théorique dans l’histoire ? Celui-ci est-il un acte ou une
opération ?

(1) A. Comte, Cours de philosophie positive, première leçon

