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I - En 1 55, parale un p.-tit livre , la rioycholctìs ::es foules, son

auteur: Gustave _<e Bon. Ce livre figure a.u jourd ’ hui au p m t h é o n  des 

classiaues de la littérature de psycho-sociologie et de sociologie poli- 

tique. Un peu oublié, il a remué les esrrits pendant un derni-siècle (1) 

et aujourd’hui encore, la réedition de la poycholorie des foules, est 

accompagnée, hommage réel ow respect des grande ancétres, d’élogieuses 

préfaces (2). Son auteur lui-m^ae, malgré l'étroite vanite dont il fit 

preuve le temps venant et le succès assuré, s'en serait sar.s doute étonné 

lorscu'en cette fin d ’année 1895* où la r.ode intellec tuelle tournait 

autour de la question de la "faillite de la Science", il fit paraitre 

ce livre qui était la reproduction de deux articles publiés dans la 

"Revue Scientifique" des 6 et 20 avril 1895 (3)»

Avec la Psychologie des foules, Le Ben n'en était point à ses 

pre-M.rs pas dans le 'onde de la Science et de la cor.naissa.nce. Cet hom- 

me de ans, en pieine maturité intellectuelle s'était déjà signalé par 

de nosbreuses publications. Sur les 4 5 ouvrage? qu'il puclia durar.t sa 

longue vie, on reaarque que le tiers de ceux-ci sont des ouvrages trai- 

tant de médecine: Le 3o?.s*e formation ’nédicale. Né le 7 Mai l84l,à Nogent 

le 3otrou, dans une famille de fonctionnaires, il fait ses études secon- 

daires au Lycée de Tours avant de gagner Paris en 1860. Au bout de 6 an- 

nées de nédecine, il devient docteur en '"édecine: cette formation mar que 

sa production intellectuelle des années 1862 à l880. Il publie des tra- 

vaux variés, qui montrent sa créativité mais aussi son manaue de spécia- 

lisation en matière médicale. Ce sont, pour la plupart,des mcnographies

(4) portant sur divelli sagets ncn denués d’intérèt, parfois d'énormes 

ouvrages qui font penser à des manuels par leur prétention à traiter de 

fagon extansive certaines questions ( ~0 • H  publie aussi des études por

tant sur 1 1amélioration des techniques d 'enseirnement et de recherche 

médicale (6). Ajoutons qu’un de ses livres.nc.us .laisse perplexe dans



son énoncé (?)• Le 3on p r c c ù e  prr ailleurs quelcues étudos sur le 

cràne (8).

A partir de 18 Si, la publiention de L'Hom^e et les societés, 

leurs origines -gt leur liistoire, annonce un tournant dans les ^réoccupe- 

tions ;'inteilectuelles de Le 3cn. Des études purenent appliauées à la 

médecine, il se tourne vers la co?ipréhension et la connaissance des so- 

ciétés. Pendant une quinzaine d ’années, les voyages au'il fait aux Monts- 

Tatras, en Arabie, au Népal, en InSe sont l'objet d'abondants traités 

sur les civilisations observées (9)»

Qu'est-ce qui votive au fond cette nouvelle orientation de 

Le Bon? La recherche de la gioire qui lui échappe dans le de ..aine medi

cai? La liberté dont il jouit depuis a u’il vit des royalties de ses 

publications et de ses inventions. ce qui lui permet de vcyager? (10).

La passion des mythes et des rites magiques qu'il peut étudier en Orient 

Cll)? L'homne et les societés nous livre partielle-nent une réponse. Cet 

indigeste pavé qui défie toute svnthèse, est d ’esprit bien pcsitiviste.

Tel Comte, Le Bon proclane l ’existence d 'une continuità et d 1une sclida- 

rité des sciences ( des sciences physiques aux sciences morales). Il esti

me que le progrès des sciences pures apporte un bouleversement dans la

ce
connaissance de l'homme qui, par contre-coup affecte les conceptions po

litiques et sociales. A ce discours sur 1'interférence des sciences se 

superpose une conviction évolutionniste : l'étude des societés l'Orient 

permet la redécouverte du type hunain priraitif, non-civilisé et de mesu- 

rer en cuelque sorte les échelons de la civilisation. La logàque intellec- 

tuelle exprimée par Le Bon n'est pas surprenante: l'état de la Science 

permet de réevaluer la connaissance de 1’honune, qui jusau'à cette époque 

reste largement intuitive: reprenons à 1 ' orirrine^ pense-t-il, le chemin 

de la connaissance des comportements, des "nodes de vie, des institutions 

humaines. Ce .pàs-uii espfcitedifférent de celui qui animera Durkheim,

- 3 -



J'reud ou Weber. en èr: ' ré-cMirkneiraieiine et ~ré-Preudienne,

la difridite .e ccmv.lique par le fait, q!-ie 1 1 on cr it nécessaire d'analy- 

ser les phénomènes scciaux nar la méthode et les satériaux e ".pruni; és a 

d'autres sciences, p-r exe~.ple la biologie et la ph"sicue. Ceci provient 

du fait aue les sciences "pures” sont plus élaborées, plus rigcureuses 

que la Science des Tihéno^ènes scciaux,d'où la tentation de raisonr.er par 

analogie. Mais ceci rrovient également d ’une ms.uvn.ise c o ’préhension de 

1'oeuvre d 1 Auguste Comte. Scus prétexte qu ' il ait dressé un sys tèrne et 

une classification des sciences, ses succésseurs (sauf Durkheim) jouent 

sur 1'interdépendance nécessaire des sciences, sur la circularité du sys- 

tème scientifique en organisant une corjsunication des sciences de la bio

logie vers la sociologie ( dcnt Comte a crée et le non et les fondations) 

qui fait perdre à cette Cernière toùte originalité, c'est-à-dire toute 

capacité véritable de comprendre les phénomènes de société» ( c r est 1 

l'évidence ce que Comte n'aurait jamais vculu: Durkheim on ir.stituant 

la sociologie comme Science autonome est scn seul héritier) (12) . Entre 

Comte qui pose la spécificité de la sociologie, seule ccnditicn d'er. fai- 

re une science de la société et Durkheim qui en fait l ’application pra- 

tiaue, la sociologie, les sciences sociales restent une discipline 

batarde.

Gustave Le Bon ne vit évidemment ni co.nne un échec ni comme 

une incohérence le fait que de la médecine, il passe à l'éthnclogie puis 

à la psychologie (13)« D?*ns son esprit, "le travail" de ces diverses spé- 

cialités expriment la Vision de la ccmplémentarité et la sclidarité des 

sciences. Voici ce au'il ^crit dans l'ho rame et les societés: "A mesure 

q u 'on avance dans l'étude des sciences, on reconnait de plus en plus 

qu'elle sont toutes liées entre elles et que le progrès des unes est in

time me nt subordcnné à la marche des a^tres" (14). L'inspiration comtienne,

ravalée au rang d’un catéchisme sinroliste est evidente ici.

- 4 -



La carrière d'un V. Pareto, ingénieur, éccno.iiste, Swciologue, n 1 illustre
,|

pas un procédé différent ( quoioue.plus raffiné): dans son oeuvre, une 

certaine homogénelté des principes scientificues, de par de là la diver- 

sité des disciplines, est perceptible.

Les lois psycholoriaues de 1  *évolution des reuples. parues en

1894, forment la charnière entre la période "ethnologique,(e t la période

"psychclogique” dans 1*oeuvre de Le Bon* Les "Lois" sont un condense des

travaux réalisés précede.naent sur les civilisations, une sorte de théorie

générale de l'évolution des civilisation^ . La rréoccupation de r.ettre

l'accent sur la dcnnée psychologiaue est nouvelle. S’agit-il d'une inno-

vation dans la pensée de Le Bon? Dès L'hotnme et les societés. Le Bon raon-

tre un intéret pour la psychologie; "pour s'occuper "riaintenant d'un tei

sujet, il faut une étude approfondie des sciences, surtout de la phvsio-

logie, et nos meilleurs traités de psycholorie moderne ont pcur auteurs

fi
des physiologistes de profession. Bien plus, il lontre que la psycholo

gie constitue une des sciences "finales": ceci ressort de sa conception

néo-comtienne d'une construction de la connaissance scientifique en for

me de pyr&injde, conception "finalisté1 par exellence que consorte une con

ception évolutionniste du monde . ”La science ne s'est pas bornée à 1 ’étu

de du développeaent physique de l'homme, elle l ’a suivi dans s^n évolu- 

tion mentale et grace a des léthodes scientifiques rigoureuses, elle a 

renouvelé entièrement cette étude. Déraontrant que toutes nos connaissances 

sans e::«ption, ont pour origine des sensations et que la plupart des phé

nomènes intellectuels peuvent etre ramenés à 1 ’association des idées 

produites par la percsption de ces sensations, elle a pris pour base de 

ses rechercfces 1 *étude des sensations et des organes qui les per<;oivent'?_(1 

Cette importance attribuée à la psychologie signifie-t-elle 

que Le Bon porte un pròjet, celui qui consiste à ”remontern la filière 

des sciences de fagon èlitre à Tfeme d'en tirer la substance essentielle ?

- 5 -
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A.t-il le secret de.-sein d 'abcutir à una psycholo~ie collective dont la 

médecine -t p??.r ticulièr •'nent la connaissance de la pbysioloeie , 1 'etimo

logie, lui a?raient déjà livré les secrets? La réponse est inserite dans 

cette première partie dans laquelle cn se livre à \ine recherche des diffé- 

rents tnatériaux que Le^on a utilisé danf? la formulation de sa psycholo~ie 

collective -(Cf infra, lere partie).

X X  *

*|r, 2n 1895» la Psycholorie des Foules consacre Le Bon spécialiste 

de la psychologie collective: c’est là la troisième étape, sar.s doute 

la plus satisfaisante pour l'auteur, de cet itinéraire intellectueli Le 

Bon n'ira pas òeaucoup plus loin dans le commerce des idées. Toute sa vie 

intellectuelle sera un éternel ressasseaent de ce qu'il écrit dans la 

psychologie des foules«Certes il y aura la tentative d ’une légitimation 

scientifique par des travaux de physique ( 3ur la ratière) au début du 

XXe siede, travaux qui se solderont par un échec - ; certes il y aura 

les écrits sur la guerre (1 6 ) mais ceux-ci appartiennent aussi a la sèrie 

d'ouvrages qui traitent de psychologie collective# Paradoxaleaent, de 

cette oeuvre immense (par la quantité d 1ouvrages)J il ne subsiste prati- 

quement qu'un seul ouvrage dont 1 *intéret reste patent: c'est naturelle- 

ment la psvchologie des foules» 2n effet ce dernier ouvrage est au centre 

de la psychologie collective imaginée par Le Bon, au centre de la psycho

logie collective tout court*

Parler de psychologie des foules à prneos des différents ouvra

ges de Gustave Le Bon serait impropre. La psychologie du Socialiste (1896) 

la psychologie de l ’éducation (1902), la psychologie politiane-ìet^la dé- 

fense sociale (1910), la revolution frangaise et la ^sychologie des révo- 

lutions (1912) n ’autorisent pas à oualifier les travaux de Le Bon c o m e  

étant exclusivement une psychologie des foules.



A 1'i-v^rse parler de psychologie icci?le, à r-ropos de 1* oeu

vre de Le Bon, aboutirait à croire trop inti:r.einent et à faire croire 

que rien ne séparé une discipline historiquercent repérable de sa descen- 

dance. Mais descendance ne veut pas dire resse'nblance : si historiqueaent, 

la psycholoerie sociale est engendrée;par la -nsychologie collective, celle- 

ci ne peut jouer aujourd'hui - de Teme que les déesses dans la procréation 

des héros de la Grece antiaue - qu*un role ".ythique ; le ccntraire scan- 

daliserait sans doute les spécialistes de la psychologie sociale.

Il n’est pas possible, n ’en déplaise à un auteur (17), de parler 

de psychologie des r.asses ccmae équivalent de psychologie des foules car 

à l fépoque considérée on ne parie pas de ■nasse. Paurtant le si^cle dernier 

a aultiplié l ’étude des processus psychiques et de leurs ^ultiples rela- 

tions avec la vie collective et donne naissance aux disciplines telles 

que 1 *interpsychologie, la psychologie sociale, la psychologie collecti

ve, la £sycholoe*ie des races, la r.sychologie des peuples, la psychologie 

des sectes, Volkskunde, Volker psycholorie, Volkerwissenschaft. Mais le 

t e n e  de •nasse n’est pas utilisé dans le langage scientifiaue de l ’époque. 

C*est le terme foule qui è l ’époaue est utilisé et qui a à-Lpeu prés le

mème sens. te terme "masse” n’apparaìt que dans 1 *entre-deux-guerres. jj
1

(Ainsi Grtega y G»asset intitule son livre paru en 1926 la révolte des 1 

masses). Au terme masse fait écho 1 1 apnQ*ition de la "société de •nasse” j
?

dont traitent un grand noibre d ’ouvrages. Mais précisé^ent, ces ouvrages *
i

font références à la société née au lendemain de la première guerre *non- 

diale, société qui se définit (du r,oins dans les pavs occidentaux) par

a
la légitioiation définitive du processus de’nocratique et 1 ’appa n t i o n  ì

i
A

d’une classe moyenne considérable (l8). 1

L ’expression psvchologie collective, pour rarler de l'ensemble ?

|
des travaux de Gustave Le Bon est parfaitement légitiae: c ’est faire j

référence à une discipline historiquement repérable, c'est aussi associer f

- 7 -
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Le Boa à. 12 création et au développerent de catte disciplina, c ’est enfin 

avoir le respect d'une époque et des cnvictions intellectuelles et scien- 

tifiques qui lui sont prorres. La psychologie collective existe bien en

tre les années 1890-1905. le terrae est crée par un jcriste it^lien, Enrico 

verri qui ^l^ce la psychologie collective entre 1 ? psychologie individuel- 

le et la sociologie. Ce qu'il faut cependant ccnstater c’est le peu de 

rigueur dans la désignation T.i%me de cette discipline. Selon certains 

auteurs, la psychologie collective est une variante de lo psychologie 

des foules, pour d ’autres la psychologie collective renferme la -sycholo- 

gie des foules, d'autres en font des disciplines distinctes. Certains 

auteurs enfin pensent que la psychologie collective renfer"!e en son sein 

la psychologie sociale et d'autres l'inverse (19).H vaut sieux retenir 

la simplicité de Charles Blondel, contre toutes ces sophistications dont 

le dé^lement conduirait à la folie; 31ondel écrit:" sous le nom de psy

chologie collective, autour de 1830 à 1900, s ’est isolée une discipline 

d ’allure sinon d'esprit scientifiaue, dont la psychologie dite des foules 

a été et deaeure le Principal objet ’’ (20)*

Cette conception de la psychologie collective, la plus sage, 

est adoptée par nous. Le Bbn ne parie pss seule^ent du co-nporte^ent des 

hommes en foule.Ce n’est -pas seule&ent la foule de la r u e , la foule in- 

surgée qui l'intéresse, c’est le déroulerr.ent de tout phéno-nène colìectif 

que ce soit un jury, une assemblée. C ’est aussi une interrogation sur 

la nature des comportements colìectifs en politique.Lui-crème admet que 

son oeuvre dénasse le pur intitulé de psychologie des foules. T,La psy

chologie politique s ’édifie, écrit-il, sur des raatériaux tirés de 1 ’étu

de la psychologie individuelle, de celle des foules, de celle des peuples 

et enfin des enseignements de l'histoire" (2 1 ). Petenons de ceci la 

conception très extensive que Le Bon donne à ses travaux que .-’ustifie 

à leurs propos, la déno-aination de psychologie collective.
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CelI-3-ci traite de tout p.-énomène humr.in supra-indiviàuel.

Dès que l’individu s’associe à un autre e tre hunain, il devient un paé- 

nomène colìectif: la psychologie dee foules et iene la psychologie ccllec- 

tive est une idée vraiment moderne, coirne l 1écrit Jean o.'toetzel dans sa 

rsycholo~ie sociale. Certes^les nanifestations collectives, les actions 

de nasse: ne sont pas nouvelles. Les historiens nous brossent le tableau 

des nouvements de foule * lors des émeutes, des batailles, des f£tes, et 

ceci iès l'Antiquité, mais jamais ils ne procèdent à une histoire des 

comportements collectifs à partir des observations q u’ils rassemblent.

Au contraire, la tendance est à 1'occultation de la dynamique collective, 

à 1 'individualisation des motivations et des hommes qui trainent les 

aasses. Dans la tragèdie grecque, le héros, actif, se détache de la fou

le hostile, q u’il combat et qu'il domine. L ’histoire classique multiplie 

les descriptions ccgiographiques du héros et les traits péjoratifs de 

l ’ochlos. La psychologie collective est moderne car elle jette les bases 

théoriques de 1 'explication des phénomènes collectifs ( notata :ient en poli

tique). C'est une innovation par rapport aux mémorialistes du temps passé 

qui rapportent les évènements sans les analyser.

E T  Notre recherche porte sur les conditions qui. fent surgir à un

moment précis, dans l'histoire des sciences scciales, cette nouvelle 

discipline dont l^s ccntcurs sont sinueux, vagues et vastes tout à la 

fois, Discipline h  au jourd ' hui mais dont l’exhumation du terrain

archéologique des sciences sociales et politiques permettrait..peut-etre 

une meilleure compréhension, une meilleure réflexion sur l'état de ces 

sciences aujourd’hui.

Il n’est pas certain que les sciences sociales et politiques 

et particulièrement la sociologie politique dont on s ’autorise à traiter 

ici, aient dépassé aujourd’hui le stade - ies sciences

pures au XVIIIe siècle. Gaston Bachelard a montré, avec quelle érudition



et quelle virtuosité, coo’cien les sciences c-lportaieut ro XVIIIe siècls, 

de naivetés, d'idées rejues et pourq^oi pas de f?ntas*es cLont la présen- 

ce entravait naturellement leur développernent• Ceci était applicable à 

la biologie, a la chiciie, è 1 * astrologie (22). Il est do firn? ge que pareil 

travail ne soit jaiais fait pour les sciences sociales et politiques (23). 

Bien au contraire, la sociologie des idées politiques, l'histoire des 

sciences sociales a^reté trop souvent érigéessn un bloc monumentai auquel 

chaque auteur, chaque idéologue, chaque spécialiste, chaque discipline 

apportersa contribution (24), Cette représentation suppose une mise entre 

parenthèses des spécificités théoriques pour les besoins d'une méthodolo- 

gie générale• Elle masque les contradictions, les conflits, les ccncurren- 

ces voire les faillites noabreuses dans le chaaps des sciences sociales#

La recherche d'une science défunte teìle que la psychologie 

collective, participe de cette exacte restitution è e1 1 es-memes des 

sciences sociales, à un refus de les aciput.er, de les amoindrir sous pré- 

texte d'en souligner I ' homogéneité et la lor-ique. A re prix, il devient 

possible d'en percevoir la pure logiaue, la rure substance, et plus fa

cile de ccaprendre "l'héritage" et son utilisation par la postérité. Les 

sciences sociales, au XlXe siècle, scnt partisanes, victimes d'un savoir 

spontané, asservies aux sciences pures; on peut rfè/ne ima^iner que nos 

actuelles sciences sociales et politiques sont victimes 3es scories au' 

slles renferment, héritage de l'irnpureté manifeste des sciences du XlXe

siècle. Aussi ce n'est pas en niant le degré d 'imperiection, de bricola-

r/i
ge parfois des sciences sociales et politiaues au XlXe siècle qu'on verrà 

la grandeur et l'intérét, mais au contraire en favorisant un réseau 

d'enquètes rninutieuses sur la -roduction et le développement de ces 

sciences. La curiosité n'est pas l'ennemie de la connaissance scientifi- 

que; elle en est la compagne.
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La justification de 1 *intéret i se 'ooncher sur I2 r>sychclo,rie 

collective en tant que "science" provient de là. A la fin du XlXe siècle, 

la psychologie collective a ccnnu un succès consideratile. BELle a été 

au centre d 'innombrables poléniques tcuch?.nt à sa valeur et son intéret 

scientifiaue .Certes elle est morte riais son objet a in* esti discrèteaent, 

a secrètesent influencé une sartie de lo sociolo-ie politique. De ce 

fait, l fintéret de rechercher la génèse, le murisserent et 1 'héritage 

posthurae de la psychologie collective n'est pas niable. Mais pcurquoi 

Le Bon? Car il n'est pas le seul ruteur qui ait oontribué a la fondation 

de la psychologie collective* .-lais à l'inverse de Tarde, de Sirhele, 

autres spécialistes de la psychologie ccllective,Le Bon est le seul dont 

la fortune (scientifiaue, intellectuelle... et matérielle) ait été aussi 

liée à la ^ropagation de cette aatière. Il est celui qui a exercé 1 ' in- 

fluence sur ses contemporains et sur 1 'incèdiate postérité et cette in- 

fluence est aanifesteasnt bien plus repérable que celle de ses ccnfrères 

et néan*noins concurrents. Cependant on ne s'interdirà pas de faire réfé- 

rence aux auteurs dont les travaux concourraient avec ceux de Le Bon à 

la constitution de la psychologie collec tive .Dans un pre/nvitr te.'nps notre 

attention va se tiorter sur la génèse de la psychologie des foules* C'est 

dans une enquéte sinutieuse et peut-étre fastidieuse que no:js entrainons 

le lecteur* Notre attention se porterà plus particulièrement sur les 

matériaux, sur la méthode inhérente à la psychologie des foules. C'est 

donc naivement, en pre i/tr tenps faire abstraction du role, en cette 

matière, de 1 'idéologie,quitte à y revenir ensuite*
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duite en li langues; I 1 oeuvre ds just-ve le 3cn, qui r= .réssr.te *0 voluaes 

a éi't sirée £. 500.000 er'e.n^l.iires.

C f  • C h i f_res c1 1  es ~à.r ?..A* .:ye, ntow o^.ths to a ^òycholozy of social

action,j.Le 3on and G.Sorel*

Journal of *-ioderà. History, 1J73, 7ol.^5, 3eptember,pp. 413-^1^.

(.2.) Cf• .ues prefaces de R«K«Merton, R.Akoun, Piero .'lelo^rani è. la 

Psychologie des foules

(3)Easertier, Psychologie et sociologie, issai de bibliogra.ohie critiaue,

Paris, llcan, 1927, ?• 120,

(̂ f) La 3renne, Recherches sur la fièvra interni :fcteate, le désséchement et

la 3ise en culture des fièvres ’.ar écageuses, .:aris,

3ouchard-3uzard, 1852, 3 1 pages.

Hy?iène pratique du soldat et des olessés, Paris, 1870.

La fxaée du tabac, recherehes ohysiques et physiologioues,

Paris, Asselin, 1530, ó7p*

(5) Physiolo^ie de la génSration de l^ho.n’.e et des ^rincisaux

gtrss vivanto. Paris, Duquesne, 1353, ^13p*

Traité qratique des .aaladies des or-^anes ?aaitaux-urinaires,

Paris, Duquesne, 1859, ^OCp.

La vie, chysiologrig huaaine « ap-pliquée à l'hygiène et à 

la aédecine, Paris, 3othschild, li7^* 920p.

(ó) LJihist£lo^iieî t iBil J ^ n a ^ (ni^^nse|i ^ n é e s ^ a ^ ^ ^ S (ijDr^e^i^n^^inineuse^^ 

Paris, Gauthier Vilard, 1873» . 38p.

Cephalomètre de poche ou coa'op.s des coordonnées sersettaat d Tobtenir 

très raoidement les divers dia..iètres et nrofils de la tete. Paris,

A. Henniger, 1878, 1^-p.

La aéthode graphique et les aooareils enrexistreurs» leurs amlications 

physioues. aathé.iatiques et geologi ciues. Paris, Lacroix, 1379*

Nouveau chronoscope pour diagnostiquer certaines affections du système

aerveux, Paris, 1879



(7) ^a iort apparente et les inhumations ^rématuréea. ìossibilité de 

ra^ener à la vie un grand nòmbre de :>ersonnes ent^rrées vivantes. 

Paris, librairie moderne, l86ó,23p*

(6) Rechercnes anatouiiques sur les loia de variation du volume du orane 

Etude sur les crSnes de 42 hommes càlèbres,

(9) L'homme et les societés, leurs origines et leur histoire, Paris,

Rothschild, 18 8 1, 2Vol*

¥^rage au Honts-Tatras, lb8l.
/•

Les _fj£i ens, Paris, société de géograpnie, 1853

La civilisation des Arabes, Paris, Firmin-Didot, 1884, 705p.

Exploration archéologique de l'Inde et du _Nepal, résultats de 1?. ..ission

du Doctsur G. Le 3on, rapport adresaé au ministre de 1'instruction publie

Paris/Dijon, imprimerie de Dorantière, 188?.

Les -nonuments de l'Inde, Firmin-Didot, 1893*

Les oremières civilisations de 1 O r i e n t , flamarion, 1889*

(10) Cf. R.A. Nye, The origins of crowd psychology, Gustave Le 3on and tb 

third Republic» London, Sage Publication, 1975 > p.14.

Voir aussi la notice de Sfbetzel, The International Sncyclopédia of 

thè social sciences. New York, 1968,9* p« 82.

(1 1 ) un estimé universitaire, spécialisé dans l'histoire des religions n 

disait de ne pas negliger l'origine beauceronne de Le 3on qui aurai 

pu connaìtre, dès sa jeunesse, les sortilèges et les sorcelleries s 

fréqueo.nent pratiqués d*aT)rès lui dans ce terroir, ce qui motiverai' 

l 1intéret très grand de Le Bon pour 1'étude des croyances. En 1912,

Le 3on préface le livre de Paul Girau, .-iagie et religion a n n a m i f t e , 

introduction à une ohilosophie de la civilisation du peu^le d'Annaa.

(12)Cf# Sur la construction de la sociologie à partir d'analogies tirées 

de la comparaison de la société avec le corps humain:

Judith E. Schlanger. Les métaphores de 1'organismo^ Paris, Vrin, 197



our le systèrne des sciences elabora v-r ... Cor*e. Jean Piaget, "_,e 
système et la classification des sciences"

ia logicue et connaissance scientifiaue. Gallimard, la
Plèiade, Paris, 19ó7p.p. 1151-1224

et pour une compréhension lumineuse de la oensée sociologique a’ auguste 

Jo»te, Norbert ^lias, ;u'est-ce que la sociologie. Pandora, 1980,p.p.33-53.

( 1 3 ) La prétention de Le 3on d’ètre"omnÌ3CÌentIT se confirne dans le fait 

q u’il mene des racherch.es théoriaues partant sur la :aatière(désintégration 

et évolution de la ratière ). C'est en tant que "physicien11 (et rionw 3ocio- 

logue" ou*'psychologue") que les historiens enquétant sur le début du XXe 

siècle, retiennent le nom de Le Bon, ce qui lontre bien l'extreìne diversité 

des recherches menées oar Le 3on et l'éxtrfme diversité des identités à 

travers lesquelles il est pergu.

Cf. J.Chastenet, la Trance de ri .Fallières« Paris Alcan, 1920, p. 239-

Le 3on ira d’ailleurs jusqu’à revendiquer d'avcir découvert avant Albert

Einstein la loi de la relativité, sur ce point, Cf. R.A.Nye, précité, 

p.p. 156-157.

(14) G. Le 3on, l'homme et les societés, précité, p. 13*

Le 3on écrit aussi à propos de la sociologie: " quant à la sociologie,

elle est loin assurément encore de pouvoir ^rétendre au titre de science 

car elle n ’a guère tenté jusqu'ici^Te bien insuffisantes ébauches. Slle 

n'est susceptible de dévelonpement que lorsque 1'anthrooologie, et j'entend. 

surtout par anthropologie 1’étude de la psychologie comparée des races, 

sera sortie de la uériode d'enfance où elle se tr^uve encore". G.Le 3on 

"La question des cri.Tiinels", 3evue philosophique II, 1881,p.p. 5^9-559 

Ceci conferme la conception "en poupées russes" que Le Bon se fait de 

1'évolution des sciences: de la psychologie naitra 1 ’anthropologie qui 

elle-raSme donnera naissance à la sociologie.

(15) Le 3on, l ’homme et les sociétés, op. cité, p. 12.

(16) Le Bon, Enseigneaents psycholo^iques de la guerre européenne, Parisp.91*

Pre^ièr.e.s__^aasé^e,jrices de la guerre,Paris, Flamaarion, 1917.
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(1 7 ) oerge .-ioscoyìcì suggère que i'on traduise l'essai de j’reud intitulé 

Massen psycholo-ie und ich analysis par Psychologie des ìasses et analyse 

du noi. C'est donner une réscnn»nce trop moderne à un livre ins :iré de 

Le 3on et de la psychologie collective. A noter que la osychologie col!ec< 

tive de Le 3on est traduite sous le titre ^assen—'osvchologie en allemand, 

ce qui arcuve le laxissie des traducteurs certes ,:aais le manque f ondaraental 

de rigueur de la définition de la psychologie collective autorise de sem-‘ 

blables choses.

Cf. S,rioscovici, M *uand traduira-t-on Freud en Fran<jais"Le Monde, 11 Janvj

1981,p.p. XVII -XVIII-

(18) Cf. Edward Shils, "Considérations théoriques sur la notion de "sociéj

de masse", Diogene, Paris, 1952,p. 53*

égale.aent, W. Korn-ftaus^er, The politics of Hass Society, New York. 1959
p.p. 83-85

(19)Cf. E. Dupréel, ” Y-a-t-il une foule diffuse”, in la foule, Centre 

internajtional de synthèse, Paris, Alcan, 1934, p.p. 109-143.

P.Bossi, sociologia e psicologia collettiva, Rome, Colombo, 1904*

D* Essertier, Paris, Alcan, 1927»P*P» 100-149

Henri Berr, la synthèse en histoire, Paris, Alcan, 1911$ P»P* 104-109*

(20) Charles Blondel, Introduction à la psychologie collective, Pa.rÌS,

A. Colin, 1928, p.5>*

(21) Le 3on, La psychologie politique, p.10-

(22) Gaston 3achelard, La formation de l fesprit scientifique. contributi 

à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris,Vrin, 19&5j

(23) Citons cependant Leon Poliakov, le mythe aryen, Paris, Calman-Levy 

1 9 7 1 » pour la prise de conscience des phantas^es dans les sciences sociali 

au XlXe siècle*

(24) Il n'est pas inintéresòant de constater que ce soient d©S autfiUPS 

américains qui contribuent SL une vision celeste de la production des idsl 

et des théories en sciences 3ociales» En depit des oonnes intentions
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.ii.inii tìot3q s v.x) , 1 1 empiri5 le de ces auteurs qui fait peu de cas des "oro— 

blemes tenant à. la oregnance et 3. la oolymorphie des idéologies, ainsi 

q u 1 aux "conflits” epistemologiques exrrimés de fa<jon inconsciente rjar 

les savants du XlXe siècle ( à l'exclusion de Durkheim et de /eber?) condui

a une représentation bouffonne dans laquelle Tocqueville, riarx C O ,  -/eber,

Durkheim, Pareto, Freud...se donnent la main dans la ronde harr.onieuse 

du savoir. (xx)

(x) Cf. R.Nisbet, "The French Revolution and thè rise of sociology inFrance

American Journal of sociology, Voi 59, Sept 1943, p. 156.

L.Horowitz, Radicalismi and thè revolt against Reason, New York, The
" humanities Press, 19Ó1, p. 164 .

(xx) Ce qui donne: J.N. Shklar, After Utopia, thè decline of politicai Fait

New Jersey, Princeton Univ. Press, 1957, p. 160. "Actually, there are

only two genvinely sociological theories to account for thè masses. One

regards thè aasses as thè antithesis of thè classes; thè other is Le 3on's

simple racist elitisra". Dans ce cas l'iliusion de la luminosità des théorie

sociolojiques conduit à nrésenter sur un point aussi cO-Tl^lexe deux théoriss

l'une et son contraire !

R. Nye, "Two path to a sociology of social action, G. Le 3on and G. Sorel11, 

Journal of aodern history. 1973» Voi 45, September, p. 432 écrit: "in 

wishing to influence praticai ooliticj with ihis social science Le 3on 

was merely continuing a tradition deply rooted in thè history of social thè* 

ory in France, originating with Saint-Simon and Auguste Conte, and conti

nuing through le Play to thè collective psychologists and Durkheimians of
On Soi*"

the end of thè century". Ici^la tentation d’inserire les theories sociolo- 

giques dans la recherche d’une mérne finalité, en supiosant une continuità 

entre elles*

(xxx) Sur les problèmes que oosent la sociologie des idées et des theories 

voir notam.uent, ^uentin Skinner, "1-ieaning and understanding in thè 

history of ideas".
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P*Lt Assoun, "Durkheim et le sociilisme de la chaire", Revue

**> •

de science politique, 1976,1 1 , p. 959 et suivantes.

Jrangaise



PREMIERE PARTIE - SENESE DE LA PSYCHOLOGIE COLLECTIVE 

CONTRIBUTION DES SCIENCES ET INFLUENCE DES MAITRES

Potir peu qu'on ait un vrai goflt pour 

les sciences, la première chose qu'on 

asnt en s'y lirrant,c'est leur liaison 

qui fait qu’elles s»attirent,s*aident, 

s'éclairent mutuellementtet que l*une 

ne peut se passer «le 1*autre.

Jean-Jacques Rousseau
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Oha^itre 1. Taine et la constitution de la psychologie collective ■■ r

sfl

; La Psychclorie des foules, ouvrage de Gustave, publié en 1§95 est u-e des 

d e s  de la psychologie collective qui se fonde à la fin du XlXe siècle. 

j ì-iais ra^e-ier la zondation de la psychologie collective ou de la psvcholo- 

jrrie des foules à l’étroite derr.ière décénie du siècle ;récéde-t serait la 

couper de ses racines et se priver des Ttoyens de comprehension des motifs 

qui éclairent la création de cette mati^re, de cette de cette disci

pline ( tous tersies admissibles selon la hauteur à laquelle on situe la

Ipsychologie collective).
I
Creatxon ou resurgence, car la tentation est grande à travers 1 *histoire,de 

faire 1 ’histoire,de la "masse", sans que cela soit toujours convain-cant.

D ’où vient l ’étincelle d'où jaillira le feu, d ’où sortent* les ‘ninces pré- 

somptions qui conduisent à la construction d ’;ne nouvelle science soci ale?

Le premier des psycholoeues modernes de la masse me se-nble étre 

l ’historien et phylosophe H* TAINE (1828 - 1893 ). Son oeuvre déborde certes 

les bornes du chaap de la psychologie czllective, elle se dirige v-^rs les 

domaines de la critique d ’art, de l’histoire littéraire, de la psychologie, 

et l'histoire de la révolution frangaise : les origines de la Prance contem-

poraine est l ’oeuvre de TAINE la plus fameuse, la plus vaste^la plus sourai- 

se à la polémique: cet ouvrage porte les gerraes de la psychologie collective» 

Héticul«ue<* description des faits révolutionnaires, ambitieuse réflexion sur 

le devenir de la France depuis l ’Ancien Ré girne, cette oeuvre de TAINE rejcint 

les interrogations de Tocqueville et de Renan.

La psychologie des foules, celle de LE BCN en particulier se nourrit 

d ’illustrations, de fai£s , .de données ^njpruntées à l ’histoire révolutionnai- 

re commentée par TAINE. Ceci parait logique: n 'assiste-t-on pas, avec la



revolution, aa déferlenent des actions populaires, à la pénétration du peup 

dans l'arène politique, objets de 1*étude des comportements collectifs# L*h 

toire de la revolution au XlXe siècle épouse 1*esprit des historiens, ce qu 

signifie qu *à chaque historien correspond une interppétation de l'histoire 

la révolution dont les conséquences semblent infinies en ce XlXe siècle obs 

de pensée évolutionniste. Avec Michelet^la faveur va à un certain eentiaent 

liste; avec Louis Blanc à la défense de 1*idéal socialiste; avec A. Aulard, 

tard, au respect des vertus républicaines; avec Taine égalernent, les préocc: 

tions de son époque illuminent sa conception de l'héritage révolutionnairec 

pensée libérale et elitiste guide la version de l'histoire que nous donne 1 

version teintée dm pessimismo profond dans lequel la pensée frangaise plonja 

après la défaite de 1870 contre les prussiens; d'une fa?on irréversible, Te 

dresse le constat que les malheurs de la France sont la conséquence de l'é-w 

tion historique depuis la fin de l'Ancien Regime.

L'anathème est jeté contre le nouveau regime, c'est à dire celui 

de la révolution; la critique du régime démocratique est virulente. En lis—  

l'histoire revolutionnaire et ses développements dans la perspective de Tsl_ 

les psychologues des foules n'adoptent passeulement une méthode mais aussi—  

état d'esprit; iJ> font également un choix idéologique très clair d'où la m  

té, avant d'analyser les éléments d 'information recueillis dans 1*oeuvre 

par Le Bon, de décrire les éléments de la philosophie de Taine qui i n s p i r s  

Gustave Le Bon.



/ IA PIIILOSOPHIS DE H, TAIIiE

a - La critique do la 2aison

Taine/ sur i a fin de sa vie rédige sa rigantesoue histoire des 

irigines de la Frane e conte-nporaine . Cet ouvrafe n’est cas seulecnent une 

‘resque historiaue, c’est aussi une reflexion sur les transfornstions. po- 

itiques et sociales subies en France dermis 1 'Ancien Régi*ne. La pensée de 

’auteur s'y révèle ressi^iste et f*rt critique de 1 ’évolution de la société 

lepuis-la Révolution. Ce n’est plus le jeune Taine libéral cui s'exprime}

;rest l'homme cui a constate le dépérissenent des élites et 1 ' installation 

le 1’ochlocratie, ( qui s 'accompagne du cortège deirévolutions du XlXe siècle). 

Paine n'oublié pas que le suffrage universel avait porte L.N.Bonaparte au 

jouvoir, ce meme 3onaparte qui conseillait en l86l au gouvernement prussien 

ì’introduire le suffrage universel, M*noyen par lecuel la population rurale 

:onservatrice avait pu battre les libéraux aux élections” (1 )- 

|ul n'est guère étonnant, dans ces conditions de roir TAINS adhérer, au demeu- 

^•ant comme de nombreux penseurs libéraux, aux covrane anti-démocratiaue et

Ì
nti-parlementaire. " Ma seule tkèse intime, écrit-il, est contre le pouvoir 

rbitraire et absolu, soit de la foule, soit d’un individu . Un étre hu.nain

f
[>u une collection d'ètres hu ains, qui est despote et ne subit pas le contre-

^oids d ’autres rouvoirs, devient toujours malfaisant et fou, et la Convention,

Napoléon ne valent ras sieux que Louis XIV (2). L'équilibre des passions po-

Litiques, la possession des "noyens de bon gouverne '’ent est détenue par une
dr

élite naturelle que la richesse 1 ’intelligence ont déjà sélectionné' sur le 

^lan social; c'est dire que Taine s'oppose totalement à la participation de 

La -nasse indifférente, politiquement mal préparée et proie facile des passions, 

tombée sous le joug d'une aristocratie artifideile de parvenus et d'aventu- 

riers qui réusBit à l'attirer et à l ’exalter plus par ses fantasmes idéolo- 

ariques que par sa capacité à gouverner.
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Dans l ’histoire de la Révolution, deuxieTte oqrtte des Oricines 

de la France contenvooraine, Taine raet en lumière le comporte -nsnt de la fou

le, belle illustration des agisseszents de la .■nasse, d-rlivrée de ses élites 

naturelles et livrèe à elle-meme: c ’est alors oie les bas-fcnds de la socié

té apparaisssnt, dirigent et ani,uent les nouve tents révolutionnaires. ” La 

lie de la société monte a la stirface... la capitale se^ble livrèe à la der- 

nière plèbe et aux bandits..* Vagabonds/déguenillés, plusisurs "presque nus", 

la plupart armés co’une des sauvages ,d ’une physionomie effrayante, ils eeent 

de ceux q u’on ne se souvient pas d ’avoir re^contrés au grand jour".Yoici 

conment il décrit les personnes q i participent à la marche d ’Cctobre £ 

versaille : ”Les filles du ralais-§oyal, des blanc hisseuses, des rnen-*

diants, des fe^aes sans souliers, des poissardes raccolées dspuis plusieurs 

jours a prix d ’argent,... la troupe s’incorpore les fe-naes c u’elle rencon- 

tre, portières, couturières, fe^mes de ménage et rréme vbourreoises. Joignez 

à cela des gens sans aveu, des rodeurs de rue, des bandits, des voleurs, tou- 

te cette lie qui s’est #£tassé« à Faris et qui surnage à chaque secousse... 

voilà la *am&*qui, en arrière, en avant, roule avec 1 * figure populaire". 

Les insurgés du 10 Aout 1792 qui envahissent les Tuileries: ”Presque tous 

de la dernière plèbe, ou entretenus par des nétiers infàraes, spadassins et 

suppots de nauvais lieuz, accoutuaés au sang... des aventuriers intrépides 

et féroces de toute provenance, Marseillais et étrangers Saroyards, Italiens, 

Sspagnols chassés de leur pays’’ (3 )*

Cette description n’est pas sans rappeler celle de Burke dans ses 

rgflexions sur la Bévolution en France (4) et s ’inscrit par conséquent,par- 

tiellement dans la tradition contre-révolutionnaire. On re s’étonné pas que 

l foeuvre de Taine soit jugée scandaleuse car elle détruit le oythe républi- 

cain que Michelet et Laraartine avaient fagonné.



Ce oui ùonne ane iapulsion determinante à la òescription aes 

foules révolutionnaires, c'est que Taine diveloppe uiie explication tjsycho- 

logicue des conpor te lents collectifs. Ce n'est pas en effet seuletnent l'his- 

torien qui s'exprime, c'est aussi l'auteur de 1 f Intelli.cence, le -csycholoprue. 

Le déferlerent d ’atrccités, d'horreurs qui sont le fait du peuple, que Taine 

croit voir dans les agisse;nents révolutionnaires, ne scnt a i 'une ill-jstra- 

tion des potentialités de la nature humaine: "En cet état de chose ( c'est-à- 

dire 1 'anarchie régnante), les passions sont libres; il suffit q u’il y en

I
ait une énergiaue et capable de grour?er quelques centaines d'honmes, pour 

faire une faction ou une bande qui se lance à travers les fils dénoués ou 

fraoriles du gouverneT.ent passif ou ’néconnu. Une grande expérience va se 

faire sur la société humaine: gràce au relachement des freins réguliers qui 

la 'naintieament, on pourra*■ ̂ esurer la farce des instincts pemanents qui 

l ’attaquent. Ils sont toujours là, m£me en temps ordinaire; nous ne les re- 

"ìaraucns point, parce q u’ils sont refoulés, \iais ils n’en sont pas moins 

actifs, effiffqces, bien mieux, indestructibles. Sit3tqu’ils cessent d ’étre 

réprimés, leur malfaisance se déclare c o m e  celle de l'eau qui porte une 

jbaroue et qui, à la première fissure, entre rour tout submerger" (5 )*

Il est regrettable que cette hypothèse - centrale- ait été délais- 

sée par les coairaentateurs de Taine. C'est en effet, en un langage clair, 

au'aucun de ses successeurs iramédiats sur le terrain de la psychologie col

lective n'aura qu'il nous explicue co^ment les forces nooVes de 1 'inconscient 

:ollectif, dont tout le raouvenent de la civilisation conduit a leur répression 

?t à leur occultation, réapparaissent lorsque l'ordre social, la cohercition 

sociale se désagrègent. C ’est ainsi que s'explique c o m e n t  les révolutionnai

res peuvent se livrer à des actes sanguinaires, qui heurtent la sensibilité 

noyenftt^S 5#XVIIIe siècle. Les iianifestations de la révolution sont rendues
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possibles par la détérioration de la nature huipine. A l ’origine celle-ci 

n'est pas accidentelle : elle est due à la re nise en cause par le3 pensetirs 

des institutions, de l ’ordre social et "noral que représentait 1 'ancien ré-

gime. Taine écrit nota’naent : ”La Frane e a été dé:r.olie et reb^t.’e^ la fin
w  i

du XVIIIe siècle d'après un principe faux, dans un esprit étr^it et superfi

cie! qui est l ’esprit classiaue , et det:uis la première phrase jusqu’à la 

dernière de mcn livre ( les origines de la Frane e c ont empr aine ) 1 cet esr-rit 

est mon uniaue objet principal”

Avec la fin de l ’An c’en Ségirne, tenu pour responsable de la suite

des désastres q u’apporte la Révolution et le Rérime moderne, fleurit le mythe

de la Raison qui idéalise la nature hu;naine et 1 ’él^ve au dessus des dures

contingences physiques qui l ’entoure et la fagonne. Selon Taine, un ordre 

social donné est le produit d'une histoire, non de principes abstraits et

universels tels que ceux érigés par la pensée du XVIIIe siècle. L ’ordre socia

n ’est pas une chose que les hor.mes puissent créer ou choisir. Bien au contrai

re, une société correspond à des dispcsitions psychologinues collectives in-

nées et héréditaires. De nrème qu'il existe un système dans les sentÌ!Tients

et les idées d'un hoame et que ce système est mu par certain traits généraux,

certains caractères d ’esprit et de coeur conrauns à certains sroupes humains,
 ̂ /

de raeme la constitution des societés,y/opère à partir de quelques dispositions 

collectives de l ’esprit ou de l'àme, qui sous l’empire des évene^ents et des 

efforts renouvelés conduit à un ordre social ou économicue déterminé. En 

détruisant l'Ancien Rérime, c ’est l'éauilibre social conforme à la psycholo

gie collective d'un peuple qui est anéanti*

Le déterminisne physique, éléTient fondamental de 1 ’interprétation 

historique de Taine conduit à d~nier toute liberté* tout hasard ..ans la 

causalité des phénoniènes historiques. Il tire de sa théorie une condamnation
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c?3 1 = démocratie, ( puisc e csl2.e-ci renose t ut de me sur ies rinci^es 

abstraits hérités en droite iigne de l'idécle~ie du XVIIIe siècle^en ?~rti- 

culier c?iui de l'égslité des indi idus). Air.si cue le note M.Petitbcn, cette 

conception est celle d'un conservatsur. ''Ainsi s'opposent de fagon irrédue - 

tibie le jacobin et le conservateur. Le c'nservateur sait que l ’ho me est 

un rroduit de la race, du sol, du climat, q j ' il varie avec eux, que l'homme 

iu XlXe siècle ne resseiuble pas à l'homme du XVe siècle. Le jacobin ne con- 

nait au ' un horame qui est l ’ho'wre en général. Le conservateur a le res’-ect 

de la tradition qui est une "raison qui s’ignore". Le jacobin ne respecte 

que la raison qui se voit. D ’un coté le relatif, de l'autre la prétention 

à l'absolu" (7 )-

L'oririnalité de cette pcsition crnservatr»ce réside dans le 

fait q u’elle se doublé d ’une ana.yse ps.ycholosrique des acteurs de la révolu

tion. Taine dénonCe la révolution ai motif que les hommes ne «uvent se nour- 

rir d'idées universelles et abstraites car elles supposent des étres purs et 

Drientés vers le bien. Or les hommes ne sont nullement bons et raisonnables.

"Le XVIIIe siècle écrit-il, admet que l'homme en soi, l ’homme 

abstrait, l'homme primitif et naturel est essentiellement bon et surtout 

raisonnable.Sn général, cette conclusion passe pour e tre une conséouence ri- 

joureuse de la phylosophie du XVIIIe siècle. Tout ce cue je puis dire, c ’est 

^ue la raison,mème lalque, ne l ’accepte pas. Du moins la science, dès qu'elle 

sst précise et solide, cesse d'étre révolutionnaire et nerne devient anti- 

révolutionnaire. La zoologie nous montre que l ’hcnme a des canines: prenons
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srarde d'éwiller en lui l ’instinct carnassier et feroce. La psychologie

nous lontre que la raison dans l'homme a ”our su^port les nots et les i^a^es

prenons farde de "rcvonuer en lui l ’halluciné et le fou. L'histoire nous 

lontre que les états, les gouvernewents, les reli,TÌons, les é^lises, tcutes 

les grandes institutions sont les seuls aioyens par lescuels l ’homme, animai 

et sauvage acquiert Sq -etite part de raison et de justiceMttlLa représentati 

et* la nature humaine vient à l ’aide de la critique de la raison. L'autorité 

du psychologue consorte les arsruments du ph,»losophe et de l'historien. La 

prétention des penseurs du XVTIIe siècle à réformer l'humain est mise en 

pi^ce par le scientifiaue (TanLne) qui sait ce que rer.ferme l f hunain.

h/ La conception de la nature humaine.

La critiaue de la révolution resterait dans la v?ine classiaue

de la pensée contre-révclutionnaire si Taine n’innovait pas, en ouvrant la

xxxxxxxxxx
voie a la psychopathologie collective ‘ . Les thèses sur la aature

humaine sont Vigoureuses et leur force explique l'influence que son oeuvre 

aura en un siècle épris de psychologie• La ccncept .on très psycholo^isante 

qui est celle de Taine dans les Qrig;ines, tst conforme à une c-nception de la 

nature humaine que Taine avait déjà exprimé dans son oeuvre. Dans l'histoi

re de la littérature anrlaise (1864) Taine exprime le peu de confiance qu’i] 

a en l'ho^jnes” A proprement parler, l ’homme est fou, coirne le corps &st ma

larie, par nature. La raison coirne la santé n'est en nous q u’une réussite 

mo/entanée et un bel accident. Si nous l'ignorons, c'est q u’aujourd'hui 

nous sorames régularisés, alanguis, amortis et que par degTés, a force de 

frotfcements et de redressements, notre mouve’ient interieur s ’sst acco^ode



à demi au mouvement des choses* Mais il H*y a là qu'une apparence et les dange- 

ireuses forces primitives subsistent indomptées et indépendantes sous 1*ordre qu 

Bemble les contenir; qu'un grand danger se montre, qu'une révolution éclate, el 

feraient éruption et explosion, presqu'aussi terribiment qu'aux premiers jours"

[9 ).La personnalité de l'homme est menagante, elle est sans cesse aux aguets po 

M  libérer de ce panteau de vertu,de bienveillance que la société lui impose, 

t/homme est mauvais; il ne le parait p*mt £tre pas parce que bridé, sanglé par 

La société, il tourne dans le manège social assez régulièrement mais tei qu'il 

*st dans son fond et tei qu'il se révèle dès que 1 *organisation sociale est tro 

blée et laisse l'homme libre de revenir à sa vraie nature*

Cette conception de l'homme nous parait outrancière: on peut imaginer 

linsi que l'a fort bien montré Norbert Hélias (10) que l'effort de la civilisa-* 

tion transforme la personne humaine en élevant son seuil de sensibilité, en ef£ 

jant les comportements archaiques au profit de nouveaux, plus adaptés. Pour Tafi 

iu contraire, la part malade, nocive, dans la personnalité humaine est Constant 

Faine voit en l'homme une sorte d'inadapté que la contrainte sociale permet seu
I

le retenir* L*idée que l'homme est un loup pour l'homme reste vraie pour Taine* 

L'homme de par sa nature, ne peut entralner le changement social* On voit bien. 

lue pour Taine, la définition ( scientifique selon lui) de la nature humaine 

ìonduit au rejet des idéologi*s> ' du changement social puisque ces idéologies 

sont constrùites sur une vision' optimiste de la nature humaine, l^homme étant 

a la fois l'acteur et le bénéficiaire du changement" social* Le mythe de*la 

raison est.une de ces idéologies qui spéeulent sur la nature humaine et qui 

heurte "l&òrdre naturel” qui est tout à fait différent, tout à fait fermé à 

cette nouvelle définition de l'homme selon Taine*
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La ccncsptior. pessiniste et r-atholoerique de l ' h o ^ e  que n:as donne 

Taine est révélatrice du climat nost-darvinien: on. re craint pas d fassidi- 

ler 1 * homme à l'ani^al, de déceler en lui des pulsione priìiitives et sau- 

vages, de lui attribuer une vie intellectuelle qui contredit la raison.

Taine iaa/rine que l'humain est le siège d'une lutte entre la raison et les 

passions: l'homme raison, écritC. Mongardini, est le ijardien de 1 ' hosine-passi 

et fait en sorte que les instinets et les passions renc^ntrent un frein et 

se ■nanifestent modére'nent. Mais 1 ’ homrae-raison , le «rardien, est rìlus faible 

que l’hoTime passions et celles-ci peuvent l ’anéantir (11). Par cons.équent, 

Taine pense que 1 *irrationalìsae, est fondacnental dans les conduites hurcai- 

nes, que la raison n ’y joue q u fun role très fragile: c ’est sans doute pour 

co!3T)enS'3r cette vulnérabilité de la raison au'il développe tout un système 

de determinism® historique, dont nous parlions, selon lequel les societés 

sont réa-lées co Time des aouve *:ents d'horloge, pour enferuer les honunes, et 

avec eux, leurs passions.

Taine entame fortement la critique de la raison, à ce point qu'elle 

en devient excessive *' en attribuant à la raison un role mineur dar.s les 

actions humaines*

L'oeuvre de Taine est un véritable système historique, psycholotri- 

que et philosophiqu#'*. conforme à la tradition des penseurs omniscients et 

des vastes systèmes de connaissance construits au XlXe si-^cle (Comte X i7est 

précisement cette prétention à l'absolu dans la connaissance qui :et en fail — 

lite le système con^u par Taine, car il va trop loin (12) mais à la fin du 

XlXe s i e d e ,  Taine est considéré avec Renan cornine l'interpréte le plus au- 

torisé d*un positivisme alors £ son apogée; il est le grand pr^tre de la
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oate puissante éco1e du déter 'inis "e philosophique ^13)- Teine inspira 

:onsidórablerent la jrénération aui le suit. Solon A. Phibaudet il
1
f|ii une cinscien- e t une idéologie et des i-nages è tous les psrtis de drcite.

Jarrés et -iaurras sortent en ~artie des -^ri-Tines de la Francs conterai? or aine 

jĵl reste le xrrand livre de la réac tion fran^aice les

héories élitistes de Pare'Eoet de l'iosca, qui reprennent i lc-ur ccupte la 

écessité de l'existence d'une élite ,?uidant une nasse incaioable et anerphe

15).

L'influence sur les auteurs postériears d 'una oeuvre aussi vaste 

’cp^re p?jr dé^aembrenents : les uns^érénèrent leurs conceT>tions 'cntre-révolu- 

•ionnaires* les autres y trouvent une formulation assez sophistiquée de leur

!■*
Iprcpre conception élitiste; qua vont y trouver les créateurs de la psycholo-

I 9arie collective et au pre-nier rang d’entre eux Gustave le Boni

II L'influence de Taine sur Gustave le Qpn«

G. Le Bon, dans la r-sycholorie d -s foules, écrit que "notre rrand 

istorien Taine n'a exaniné la revolution q u’en naturaliste; aussi la gén-lse 

éelle des évenements lui a t-elle souvent échappé. Il a parfaiteaent observé 

es faits mais, faute d'avoir pénétré la psychologie des foules, le cèlebre 

crivain n'a pas touiours su remonter aux causes” (l6). Ceci di'nentirait-il 

’influence que Taine a exercé sur Le 3on? 3i vérité, le 3on p£che-par modes- 

ie en décrivant le travail de Taine corame celui d 'un naturaliste: certe Taine 

'est évertué à accumuler les faits^ à les laisser parler mais ils s'inscri- 

;ent dans le système préalable que l ’hisfcorien a tracé, systèrne délisité par 

critique de la Haison et sa conception de la nature hunaine. Sans doute
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s * agi t-»/pour Le Bon de relativiser 1* oeuvre de Taine, parce que les Origines de 

la Franco contemporaine créent un certain scandale à leur publication, par leu: 

cfité iconoclaste* Taine attente au mythe dans lequel la Ille république plonge 

ses racines en décrivant les foules révolutionnaires peuplées de "bandits", de 

"sauvages", "d'enragés". Cependant le Bon reste considérablement influencé par 

Taine, et ceci par deux voies.

1/ Le Bon fait en quelque sorte sienne la philosophie de l'histoire qui est si 

présente dans 1'oeuvre de Taine; il lui emprunte une vision du monde*

2/ Le Bon plus prosalquement, utilisé l t o u v r e  de Taine comme une source de tèmo 

gnages destinés à 1'illustration de ses thèses de psychologie collective* Il yj
|

trouve une sociologie*

a/ - Une vision du Monde I

On connait la célèbre image qui illustre le déterminisme physique de^

Taine* A propos des Pays Bas, il écrit que dans ce pays, l'eau donne l'herbagel

il*herbage donne le bétail, le bétail donne le fromage, le beurre et la viande j

!
et tout *a, avec la bière, forge la psychologie du Hollandais* E$ d'autres ter! 

mes, la psychologie d'un peuple résulte de la combinaison de la race, du miliej 

et du moment. G* Le Bon n'a pas d'autre ambition que de tirer, sur les traces I 

Taine, les lois de la psychologie collective. Chez l'un et l'autre, l'histoire! 

devient psychologie.11 La racine des grands événements est toujònrs un caractère| 

des peuples et l'histoire se ramène à la psychologie 'àlt Taine (1?)* A quoi 

Le Bon répondi "L'histoire dans ses grandes lignea peut ètre considérée commej 

simple exposé de résultats engendrés par la constitution psychologique des raci 

Elle découle de cette constitution, comme les organes respiratoires des poissol| 

découlent de leur vie aquatique" (18)* Cette conception n'est pas éloignée de 

celle de Taine* tout aussi deterministe, elle fait de ce qui survient dans le 

présent, le produit de l'hérédité et de la néeessité de l'adaptation à un mont 

donne.
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I r^ns un ar.orr.e traité dont l'-b.-̂ t ié asre r,r tre intéret I • ~.c --rre

Lt les ~cci-?tés p?ru en l58l, le Bon se -nontre tr‘s ir.fluencé par le déter

ni nisae de Taine. Le titre metne d’un autre ouvrarre de le Bon fait rressentir 

nue pour celui-ci, les societés obéissent a des lois aui cotti-.andent leur é'ro —

Lution: il s'agit des lois osychologjques de l'évolution des -oeu^les• pQrj«j

lS9k.

La psychologie, comme chez Taine, contredit 1'idéologie; certes les 

societés évoluent, mais elle ne se transforment pas sous le choc de volon- 

tés délibérement rationnelles de changement social. Ainsi le Bon est-il enclin 

k enregistrer tout ce qui est illustration des caract^res constants de la na

ture humaine, en particulier 1 * impact des cro.yances sur la psyche collec tive 

)ans la psycholorie des foules,le Bon s'interroge sur l'origine des croyances 

jollectives qui sont directrices du comportement des fcules; il estive aue 

.a force des croyances tient à ce qu'elle s ’enracinent dans la race, la tra- 

lition et le tenps. A.

‘le voyons nous pas là une ainable paraphrase de la race, du milieu et du

lonent de Taine? Comme Taine, il nie qu’une soci^té puisse rompre avec son 

:assé et etre refaite de toutes pi^ces en prenant pour puides les lu^ières 

le la raison11̂ un peu plus loin il écrit que ,T les instituticns sont filles 

les idées, des s e n t i’.ents et des moeurs; et qu'on ne refait r;as les idées,

Les sentiments et les "loeurs en refaisant les codes. Un reuule ne choisit 

)as plus des institutions à son pré, cu'il ne choisit la couleur de ses yeux 

>u de ses ch^veux. Les institutions et les ffouvernenents représentent le 

jroduit de la race ”(19). Ces phrases qui sonnent un peu abstraite'nent pour 

.e lecteur de la •osycholoqrie des foules n'ont ras besoin-de plus d'exrlica- 

:ion lorsqu'on les net en parrallèle avec les thèses de Taine. C’est la m£me
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conception deterministe qui y est exprimée. Il n'y a nulle originalité chez Le 

Bon, sinon celle provoquée par la maladresse de son adaptation des "lois" si 

bien décrit^f par Taine, car les idées de Le 3on ne sont pas très clairement 

exprimées sur ce point* Elles expriment un seul fait: son entière adhésion au 

conservatisrae politique et social exprimé par Taine*

Certains corninentateurs ont critique Le Bon, estimant qu'il exprimait 

des opinions "mystiques" (20)* Certes, certaines de ses pensées préfrent à con

fusioni par exemple, cette phrase écrite en 1894: " Dans toutes les manifesta-* 

tions de la rie d'une nation nous retrouvons toujours l'&me immuable de la raq 

tissant e l i e s o n  propre destin" (21)• Mais il faut bien voir que dans 

la maladresse d'une telle formule, c'est simplement la méme conviction qui est 

exprimée, à savoir que le passe détermine le présent, que le présent s'enracim 

et trouve toute sa signifieation dans l'héritage ancestrale Renan lui-ffléme ne 

s'exprime pas autrements"un pays c'est une ame, une conscience, une personne, 

une resultante vivante" (21 bis)*0n n'est pas loin ici, toutes proportions gar 

dées, du Barrès de la "terre et des morts" pour lequel le deraciné est celui 

qui a perdu les traditions dans lesquelles l'expérience de la race est conser- 

vée* Dans le fond, Le Bon recherche l'expression d'une solidarité morale qui 

fasse l'économie de bouJcrersements sociaux et de la remise en cause des fonde- 

menta de la société* Pour exprimer cette idée simple, il épouse 1'enthoUsiaame 

d'un Barrès sans avoir le lyrisme romanesque; il emprunte la complexité des 

idées de Taine sans la rigueur* Mais comme ceux-c^ il fait montre d'un grand p« 

simisme face au présent en n'acceptant pas que I'on fasse table rase du passé* 

L'archalsme qui teinte les explications de Le Bon sur le rÒle de la 

"race” et de •'l'àme" s'efface si I'on accepte, comme le propose Alfred Kroebe 

de substituer au terme "race" celui de "civilisation", et d'interpréter l'àae 

métaphoriquement (22).

Les idées de Le Bon sur l'iaportance du facteur civilisation dans lfc 

détermination des comportements collectifs sont trop vagues pour constituer un 

pré-sociologie en opposant l'enraciné au déracinét l'héritage culturel a l'anc



J» forgee par Durkheim)» La pensée n'est pas assez désintéressée ideologiquement
■’j
,^)our cela;puisqu* elle interdit l'innovation politique en prétendant conserver 

règles, traditions, institutions coutumières mais elle n'est pas plus que chez 

^Taine, une '’mystique*1 mais seulement une conviotion ardement conservatrice qui 

|bai~.gne dans le positivisme si bien cultivé à la fin du s i e d e .  Le Bon ne chercfc
%

i.pas à exalter la mystique de la race; il cherche au contraire 4 montrer que les 

^omportement collectifs obéissent pour une part à l'hérédité/ ce qui n'a rien 

de choquant pour l'époque car l ’hérédité joue un grand r$le dans 1 rexplication 

ides phénomènes sociaux. "L'hérédité sociale” est assimilée à l'hérédité bioio- 

jgique dont les lois de fonctionnement restent encore malconnues. Le Bon cornine 

de nombreux autres penseurs, exploite cette métaphore dont le succés s'explique

;|jar l'influence de la pensée néo-darwiniste. Chez Taine, l ’hérédité se trouve
I
valorisée également par 1 *importance accordée aux facteurs ethniques. On retrouv

cette tendance chez Renan dans L'histoire des langues sémitiques. 
i

Il est par conséquent particulièrement intéressant d*évaluer l'influen 

«e de 1*oeuvre complexe de Taine sur Le Bon. La signification de son oeuvre 

s'éclaire lorsqu'on comprend que l*auteur a-la tSte pieine des principes de 

il’auteur des Qrigines. Il est méme indispensable pour la bonne compréhension de 

jLe Bon de faire ce re tour à Taine.

| On retrouve 1 'inspiration de Taine sur le thèine de l ’éducation mention

né dans la ^feychologie des Foules. Taine est profondément critique de l'éducatio 

"moderne! il la trouve trop abstraite, trop théorique et il estime qu'elle n’abou.
!s
|tit à rien de bon. Le Bon approuve citant de longs passages tirés du "Regime 

tiodernew , concluant ainsi: ” Ces pages sont à oeu pris les dernières qu’écrivit

I
| Taine. Elles résuraent adrairablement les résultats de sa longue expérience.

■1
fj'éducation est notre seul moyen d*agir un peu sur l'dae d*un peuple. Il est 

profondément triste que presque personne en France ne puisse arriver à compren« 

lire quel redoutable élément de décadence constitue notre enseignement actuel” =

(23). Laissons le contenu des thèses de Le Bon sur l ’éducation pour observer
fì
avec quelle fidélité, il accept# 1•enseignement de l ’historien. Il s*agit là 

d*un enseignement théorique, une adoption de la philosophie générale de Taineo



Le Bon fait sienne la philososhie de l ’histoire développée par Taine, 

Ceci est une chose importante car cette philosophie s'inscrit en filigrane dam 

les travaux de Le Bon sur la psychologie des foules, Bien plus, on ne peut coati 

dre la psychologie des foules et les ouvrages qui suivront si I'on n'a pas coni 

taminent à la pensée que Le Bon non seulement se fournit en illustrations, en 

exemples dans la masse considerale d v éléments rapportés par Taine dans son 

histoire de la révolution mais encore qu'il adopte les positions inorai e s et po< 

litiques de l'auteur des Origines, positionsa-démocratiques, inégalitaires et 

fermées à toute comprehension de 1'évolution de la société frangaise d'après 

1870* En admettant, comme Taine, que l'ordre social est conforme à un modèle 

ble, qu'il n'y a pas d'échappatoire au déterminisme physique, Le Bon rejette 

l'idée de progrès/de possible transformation de la soeiétét par la mdme, il se 

condamne à ne pas comprendre 1*évolution de la société en son temps.

C'est au mérite de Gabriel Tarde de comprendre et d'exprimer l'iapast 

où conduit la
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'.lilosophie et lc: ?.é thode d? Taine : ”Pcurcuoi, explique Tarda, la théorie 

Se H.Taine sur l'action combinée du clinat, de la race et du sioir.ent• • • n'a - 

-elle pnósatìgfaire les exigences des hiotoriens? Farce que son auteur... 

a'a pas réservé une part suffisante au génie individuel, accidentel, et sur- 

out aux conditions sociales de son apparition, de son développeaent et de 

fécondité. Il a déployé un ad-n ir ab le talent dans sa pi. ylosophie de l'Art 

nettre en lumière les influences physiques cui ajissent sur 1'évolution de 

a.a sculrtture et de la rseinture et, certes, sa thèse r»ouvait se-nbler-avoir 
f  *

Jbeau jeu dans ce doniaine. Cependantf ce qu'il nous dit sur les caractères de 

l a  peinture Hollandaise en ses beaux jours nous apprend t-il pour auelle

I
j|ause, le clinat de la Hollande étant reste le seme, son art n'a fleuri q u’à 

l'heure de sa grandeur politique et commerciale ?" £24-) .|
f L ’influence de Taine sur le Bon est plus ’narquée que chez les au-

Ires spécialistes de la psychologie collective.Cn voit bien aiue Tarde se 

dé^narque de la philosophie de Taine, ce qui He l'empeche pas de reconnaitre 
«
l'apportde ce dernier à la psychologie collective:°on doit ai grande partie 

è Taine la tendance sociologique raeme de l'heure présente" écrit-il en 

1897. "ii y a là aussi, sinon la synthèse du sioins tcus les éléments rassera- 

$ilés d'une bonne rsychologie des foules et des classes dont un frag-nent flous 

est donne sous le titre "psychologie du jacobin"t?25) dit-il à propos des fou- 

ìjes révolutionnaires décrites par l'historien dans les Origines♦ Car Taine 

n^est pas seulement l'homme des généralisations philosophiques. Au contraire,

sps oeuvres regorgent de faits sur lesquels il équilibre (parfois de fagon
•è
hàsardeuse) ses théories. La psychologie collective se nourrit de faits, 

d’observations des comporte.'nents collectifs des hommes. Taine va étre le grand

I
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pour voyeur de ces cas -récis de co :~orte ’.ents collectifs dont s ’inspirent 

les théoriciens de la psycholo^ie des foules/ Gustave le 3cn aais aussi 

Gabriel Tarde et en Italia où Taine a eu une influence ùurable (26),Scipion 

Sighele. Voyons après avoir trace les bornes de 1'influence philosophique 

de Taine sur le 3ont coatnent son oeuvre sert de fondenent aux travaux de psy- 

chologie collective de ce dernier*

b/ Une sociologie

Taine est un formidable collectionneur de faits (ainsi q u’un très 

bon narrateur). Les Origines de la France contemporaine sont à cet égard un 

livre passionnant. Lés acteurs s’y expriment eux-némes ser.ble-t-il. Livre vi

vant, c'est une sèrie de témoigna.ces patie’me n t  collectionnés par Taine. Certes 

on lui reprochera de sélectionner ces témoins prisrilégiés; ainai pour la -nério^ 

de 1790-1791, la parole est donnée plus souvent à des anti-révolutionnaires

tels cue Rivarol ou inaile t du Pan plus a u’aux zélateu.rs de la revolution. Les

«non
journaux cités/ Mercure de France, Heniteur ne sont pasVplus^iévoués à la cause 

de la revolution* ir; parole est donnée plus souv-nt aux aristocrates victimes 

des ex-actions révolutionnaires qu'à leurs bourreaux. En fait, délibérésent 

Taine exprime un grand mépris pour le peuple et sa connaissance des faits n'es:- 

pas exàcte. Les th^sejde Taine ont été minutieusement critiquées par Georges 

Hndé* Ce derr.ier a f f i n e  que la foule révolutionnaire n'est pas conroosée de 

‘‘gens sane aveuV de^vagabonds*, d e 'criminels comme Taine le dit. De meme, il in

firme l'idée que ce soit exclusive^ent les idées politiaues des meneurs qui 

stimulent l'activité des Tiastes révolutionn&ires • U nota ég~lement que le 

aotif le plus i^portant des insurrections populaires durant la revolution est 

le besoin^ de viande et de pain nour le menu ceuple et la nrise des mesures 

admlnistratives p o u r a s s ' u r e r . (27)
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?udé fait égf-.l^n^nt état £e la difference entre les buts r-oliticues de la 

:>oursr^oisie et les préoccur«atir;ns écono-iiques du ^euple. Les violences révc- 

utionnaires ne sont ras dues tant è. l'action politioue de ne^eurs a V à  la 

= im et elles représentent une for'iic . de rrotestation assez classioue que 

’ on volt déjà avec les Jacqveries du AVe et du XVIe siècle. Cependant M.Rudé

I criticue la thèse de Taine et de le Bon sans s f atsercevoir que celle-ci est 

jjartie intégrante d ’un dessein et d ’ une représentation rìréalable de la nature 

umaine. En cherchant syst£matiquement à trouver une cause rationnelle aux 

omportesents révolutionnaires (dont la logique rationnelle n'est pas toujours 

vidente) et en cherchant à disculper le "peuple, il se range évidemment dans 

$in groupe d'historiens comprenant .-iichelet et Aulard, qui s 1 oppose^en tout 

la tradition représentée rar Taine. Le Bon est d'ailleurs conscient de cet 

ntagonisme lorsau'il écrit : ,Tquoi qu'on puisse renser de la revolution, une 

ivergence irréductible existera toujours entre les historiens de l'école de 

aine et celle de M.Aulard. Celui-ci considère le peuple souverain corame ad- 

irable alors que le pre-nier fait voir q u’abandonné à ses instincts et libéré 

e toute contrainte sociale, il retombe dans la sauvagerie primitive” (28)*

On serait amene à -oenser que Taine falsifie délibérénent l'histoi- 

e si l'on ne savait pas que la violence, la malveillance, les horreurs (les 

lassacres de septembre) perpétrés par les "lasses révolutionnaires sont pour 

aine la conséquence de l ’absence de contrainte, de pression sociale et de 

a destruction des structures sociales: la nature humaine, comme la mauvaise 

erbe dans un champs en friche, reprend ses droits* On comprend aue l'intsr- 

[ffrétation des faits résulte largement de la philosophie de l'historien et 

i ’y intègre.
I
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Le Bon n'agit pas autrement. Si il est influencé par 1*oeuvre de 

l’illustre historien, c'est bien parce qu'il en accepte la philosophie* Voici t 

qu * il écrit et qui montre bien qu'il se conforme à 1 *enseignement de TaineI "A 

partir du moment où la revolution descendit de la bourgeoisie dans les couches! 

populaires, elle cessa d'étre une domination du rationnel sur l'instinctif et ] 

devint au contraire l*effort de l'instinctif pour dominer le rationnel. Ce triJ 

omphe legai d'instincts «taviques était redoutable. Tout l'effort des sociétésj
I

effort indispensabile pour leur permettre de subsister, fut constamment de réfr]

ner gra.ce à la puissance des traditions, des coutumes et des codes, certains Isj
i

tincts naturels légués à 1 *honune par son animalité primitive. Il est possible j 

les dopiner et un peuple est d ’autant plus civilisé q u’il les domine davantagej 

Mais on ne peut les détruire; lHnfluence de divers dxitants ldS fait reparalt) 

facilement. C'est pourquoi la lìbération des masses populaires est si dangereui
(j

Comme Taine, Le Bon affirme que les hommes rassemblés en un mouvemefl' 

collectif connaissent une regression dans l'évolution et soifc irresponsables*et 

irrationnels. Une telle conceptìon légitime les nombreuses références à l'oeuv^ 

de Taine dans la psychologie des foules (30)* Mais Taine insiste beaucoup trop 

dans la composition des foules révolutionnaires sur la présence d'éléments cri- 

minels, (criminels, canaille, gens sans aveu dit Taine) dont on luì tient rigutj 

à juste titre* Le Bon reste beaucoup plus nuance sur ce point. La composante or

minoli* provient de l'état anormal dans lequel se trouve l'horame en foule. Ce ■ 

nier n'est pas responsable de son comportement puisqu'il n'est pas conscient d* 

ses actes ( 3 1 Le Bon reprend les images que lui fournit Taine: "La conscienc 

rudimentaire de la foule" la conduit aussi bien à donner libre cours auz "ins- 

tincts de férocité” qu’à *d ' autree sentiments contraires, tels qu'une sensibili- 

souvent aussi extréme que la ferocità" (32)* Citant Taine, il constate l'inco* 

cience criminelle des Conventionnels* " Ila approuvent et décrètent, dit Tainea 

ce dont ils ont horraur*



on seulem^nt les scttises et les folils, -ais les cri ses, le neutre des 

nnoc-nts, le seurtre de leurs v ì g .  \ 1 'unanimité et avec les r»lus vifs 

pplaudisse-nentò , la gauche réunie à 1?. drsite, envoie è- l'échafaud Danton, 

son chef naturel, le grand pronoteur et conduc t'-ur de la Révolution.

\ l ’unanimité et avec les plus vifs applaudisse-ients, la drcite réunie à la 

<-.uche, vote les pires décrets du gouvernesent révolutionnaire" (3 3) •

A laisser l'mfluence de Paine trcp agir, le Bon se retrouve rrison- 

ier» La lecture de la psychologie des foulss montre qu'un grand norabre d'ex- 

mples de cosporte'nents collectifs sont puisés dans les 6ri."ines. Sans exa- 

rérer, on peut dire que cette référence indirecte agit corame un niroir défor- 

ìant.N' était-il pas plus sir.ple de faire le choix de témoignages directs et 

ontemporains sur les conaporte-nents de la foule? Ainsi aboutit-on à une -aytho- 

.ogie des ccaportements collectifs qui n ’est dénentie par aucune étude empiri- 

bue. L'image faussée que Taine tend^est refletéfà 1'infini par les théoriciens 

le la psychologie collective (3^)»

L'analyse de la constitution des groupes révolutionnaires conduit 

’aine à distinguer deux catéjrories: d'un coté la masse infor.re , de l 'autre 

:oté ses dirigeants, qu4il ( on lui dcit le mot) désigne comme étant les rae- 

leurs. L'historien insiste tout particulièrement sur leur r61e : ìjL rense cue 

es *rteneurs sont o.^iniprésents et~au centre de toutes les actions de***foule» 

•Hudé a critique cette inportance attribuée aux Tieneurs, car d'autres fac- 

jfceurs agj^sent pour sti’nuler l'action collective (35)* Selon Taine, le :neneur 

|)orte la nasse à l'action par la puissance de 1 'idéologie, des convictions
B
èt des idées qu'il énonce» C'est une minorité qui exerce le pouvoir:MA dé- 

faut du grand noabre qui se dérobe, c’est le cetit nombre qui fait- le Servi

ce et prend le ■nouvoir. Par la dé^ission de la ma.jorité, la Ttinorité devient

- 39 -

il
1



- 40

conversine, et la cesozne "ublique, dése.rtée par la nultitude indecise, inerte 

absente , échoit au groupe résolu, a^issant, présent, cui tr^uve le le i~ir et 

aui a la volonté de s'en charter. Dans un rag!"e où toutes les places 3ont 

électives et où les élections s nt frécuentes, la r^oliticue -;evi-nt une carri«. 

re pour ceux qui lui subordonnent leurs intéréts privés ou y trouv~»i7Leur avan- 

tssre perscnnel... En récor.rcense de ce travail, ils ont la puissance: car ils 

mènent les élections et sont^aux offices ou pourvus de places parr- leurs can- 

didats élus” £36). S ’agissant des cai-"ac tères psycholo ’ iaues des in *iv idiis 

appartenant à cette minorité dominante, Taine écrit:" Deux sortes d ' hoT.nes 

recrutent cette ainorité dominante: d'une part les exaltés et de l'autre les 

déclasoés. La place publique appartient à :eux qui, par zèle et passicn poli- ! 

tique, abandonnent leurs affaires, et à ceux cui, comprimés dans leur case j 

sociale c* refoulés hors des compartiments ordinaires, n 'attendaient au'une 

nouvelle issue pour s'élancer” (37).Taine exprine d'une fagon re"narquable^-ent ; 

moderne le rSle des 'sinorités politiques. Il inaugure la sociologie politiaue ; 

moderne, ce dont Mosca ( et par la suite Pareto) lui seront redevables C3S )• ‘

•3. le 3on affirme lui aussi le role du rr.eneur et son importance: "Le -euple «

n'a^it ia^ais sans meneurs. S'il rtrend une rart considérable dans les révolu- |
' ì1

tions, en suivant et en exajrérant les impulsions re^ues, il ne dirige iar.ais ] 

les mouvements qu'il exécute” (39).

G, le 3on ne réinvestit pas dans son propre travail les implication£| 

sociologiques; il n'en retient que les caractéristiques psycholoricues. D'un z 

coté les exaltés, de l'autre lej déclassés forment le groupe de neneurs dit ■ 

Taine. Le 3on distingue d'un cóté " les rh.éteurs subtils poursuivant leurs 

intérets personnels en flattant de ‘ fc»a> instinets”, de l ’autre,” Ics névrosés; 

les e^ltés, les de nis-alienés” (^0). La psycholoffie du meneur en fait pour
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Urie part ua machiavélien dont la. quete de pouvoir est intéressée, dans la raesure j
! |

où la conqu$te du pouvoir lui apporterà rétribution sui* le pian, pécunier et satis-] 
! | 
faction sur le pian symbolique, Max Weber développera un peu plus tard le conceptf

**d1entre preneur'* et "d'entreprise politique" qui poursuit cette idée en l'ampli- 1

fiant considérableraent• En ce sens comme l'entend Taine, comme l'entend Le Bon, f

le meneur vit ici de la politique (par rapport à l'opposition avec le fait de vi-|

^rre pour la politique selon Max Weber (A-1). Ceux qui vivent pour la politique

sont ceux qui n'en tirent pas de ressources mais au contraire qui y jettent leur

éneegie, leurs passions, C'est le type non plus rationnel mais plutdt névrotique |

d'homo-politicus qu'envisagent Taine et Le Boni cette catégorie est pour eux I

■ , » £ 
plus représentative de la personnalité du meneur. Le classenmnt signifie que les | 

• | 
phénoraènes de leadership sont plutSt pathologiques que no\|Lrmaux. Weber pour sa |g 

jpart^ envisage +*&&&} que l'acteur politique qui vit pour la politique est le j 

«ilitant, mais il reconnait bien lui-m$me que le leader n'est pas perceptible J
g

seulement par une approche rationnelle: le modèle de la personnalité et du sou- s

K
▼oir charismatique en fait foi (Cf infra)* Le Bon en mettant l'accent sur la g

jg

composante psychopathologique présente dans la personnalité du meneur inaugure g
! f—J
une approche qui sera développée en particulier par Harold D, Lasswell et Cari, H  

J. Friedrich, &

Il n'est guère étonnant que Le Bon soit influencé par la philosophie _  

générale de Taine, celle-ci fort répandue, a nourri toute la pensée fran<;aiae de *  

la fin du XlXe s i e d e .  Ce qui est plus important, c'est l'emprunt d'un matériel g  

èociologique, à savoir les descriptions de masses révolutionnaires, la distine*» »  

iion de la masse et des meneurs et les caractèristiques psychopathologiques de fg 

ceux-ci,

Le Bon n'est pas le seul à lire et à puiser dans 1'oeuvre de Taine. - 

Les criminologues, dans leur ensemble suivent le méne chemin *.cependant ils deve— 

loppent une approche juridique plus que psytfke&ògifiue ia foule •
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roused .-nen's hopes; and thè fateful f,A la lanterne?” foundE an answer in thè re' 

cnotions of thè crowd. In thè world”third estate”, "thè nation”, ”the people",a 

aagic power resided; while thè world "aristocrat” was enough to get thè murder 

instinets of thè crowd in motion, and thè word ”vetd* acted as a red rag even t

those who did not understand what it ineant. In short thè French Revolution caE

only be understood if it regarded in thè light of thè Alpha and Omega of crowd

psychosis suggestion". A* Christenen, Politics and crowd mmorality, a study in

thè philosophy of taolitics. London, ./illiamq and borgate, 1915* P* 48-49#
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òhanas, The nature and mani palaticr. of crovds, thèse non publiée, Univ^lde 

Chicago, Library, 1937* écrit; "Another eie ;ent :aaking for difficulty in inter 

pretation is of a nore subtle nature, The reference here is to thè tendency of 

thè theorists to use as illustrative Materials thè accounts of other -/riters 

/hich contain vvithin themselves some intenretation of thè events described. 

ilmost without «xceptioa. thè theorists have acceoted thè interoretations inheren 

within thè accounts as part of thè descrittive materials and utilized thè far-ner 

as they* v/ould descr^ptions" p. 10 2 .

[33) G. Rude, ouvrage citi, p.p. 199- 212.

[3ó) i*i. Taine, Les Qrigines de la Jrance coanteraporaine, IV, Paris, Hachette,190* 

(37Hbidem, p.37. P#?#

[38) Cf. Hongardini, "Mosca, Pareto et Taine", article cité, p.p., 13 1 -‘135, et

G. Mosca, The Ruling Class,New York, Me Graw-Hill 3ook Cy.

1939, p. 330.

[39) G. Le 3on, La gévolution Frangaise et la jsychologie des Hévolutions,

op. cit.,p. 56*

[40) Psychologie des f ?ules, p. 98.

[41) i4ax Weber, Le savant et le politique, Paris, UGE, 10-18, 19&3 P* 111*



Ch&pitre 2.

Criminologie et Foules.

I. La ~rise de gcnscience de la violence collective.

De l'histoire procède 1 1 édification de la ^sychologie collec- 

tive: à Taine et è l ’histoire imcnédiate— celle de la revolution de 1789— * 

on doit l ’intéret pour l'étude de la foule.

Une autre étape vers la constitution de la rìsychologie des 

foules de Gustave Le Bon est •narquée par 1 ’approche criminaliste des 

mouvements de foule. Avec les travaux de Taine, la foule reste un phéno-

mène du rassé, prisonnier de l'histoire de France. La criminologie, en

s'y intéressant, prouve que dans le contexte de la deuxièae 'soitié du 

XlXe siècle, la foule est un phénoraène du présent.Mais nous l'avons déjà

dit, l'histoire est faite du bruit des foules. Que se passe t-il pour

qu'autant d'experts, d 'historiens, de médecins s ’attachent a l ’étudier 

à la fin du XlXe siècle? Pourquoi, en d'autres ten.es la foule devient- 

elle l ’objet d ’une"selenee"nouvelle? C ’est peut-etre le preduit d ’un 

doublé phénomène: l'éveil d ’une sensibilité individuelle d ’une part,

1 *affirmation de structures de massification d ’autre part qui tendent 

à attirer l ’attention sur le co’uporte^ent de la foule.

A» La tradition individualiste.

Certaine^ent 1 ’individualisme - d ’essence bourgeoise- janais 

aussi exacerbé qu'au XlXe siècle (n'est-ce pas autour des années 1820 

que la notion d 'individualisme perd tout son sens? (1? s'accommode ’ial 

des agisseraents de la plèbe. Mais c'est pourtant à cette époque, que les 

historiens prennent conscience de son existence, rompant avec le silence 

des aristocratiques aémorialistes d'Ancien Pégime pour lesquels le rteuple 

n'existe pas. Mais à coté de Michelet ( et de son antithèse Taine dont 

nous avons parie), ce sont les écrivains qui* se font l'écho du désordre 

et de la violence nopulaire. L'oeuvre de Sola, de Maupassant, de ieurs
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mis - lire v-ir ex Les soirées de .-.èden, parues cn l880, sur l ’eau de

Jaupassant t sont erpressives de la présence de la foule dans la littérature.

)n trouve égalenent dans la poesie ( dans celle de Rimbaud rsar Zx) ce scuci

’ expriiTier la violence du peuole. Les écrivains ne se saisissent tjas toujours

tu phénomène popuiaire ^our le glorifier. Eugo rarle de la ~lèbe conime du

|troisièae dessous". C ’est dire le mépris dans lequel on tient ce cui corres

ti »/ 
lond au lumpen-proletanat.

Ce qui inscrit le peuple au centre de la littérature,c ’ est bien snr

[a participation ininterrompue aux grands évènements du siècle itoutes les

|lévolutions qui se succèdent ne sauraient se concevoir sans le peuple agissant.

\a Ille Républioue, aui par sa création m£me, net un coup d ’arrét è .ce cortese

[e révolutions escortées par la rasse populaire, n’est pas exempte de la ru-

jeur de la foule. L ’affaire Boulanger, si ^azistrale^nent décrite par Barrès

[Cf. L'at>rel du soldat dans le roaan de l’énergie nat ionale )réincarne (pour

[a dernière fois?) la violence populaire contre le pouvoir politique en place.

?a violence politique qui ponctue le siècle avec régularité n’est reut-étre pas

lant celle qui cbsédent les criminalistes que cellet plus constante, née des

joulversements de 1 ’organisation sociale.

b—  L ’ire des foules

La seconde moitié du XlXe siècle inaugure l’ère industrielle 

araetérisée sur le pian social par l ’existence de grandes nasses urbaines 

éracinées et prolétarisées; les villes deviennent -immenses à force d'absor- 

er ces masses anonymes; les nombreux problèznes qui se posent, relatlfs au con- 

róle social de la population urbaine, de son organisation, de l ’hygiene publi- 

iue, de 1 'urbanisation., et surtout parce qu’ils sont résolus lentenent et nial, 

ont que les observateurs deX/éociété nouvelle, construite sur les depouilles

’ une société patriarcale et rurale restent pessirnistes.

I
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Taine estive que l'homme dans la socie té conte Tporaine est un triade

(2) Zola lui-aeme, qui ne ceut etre suspect ce conservatisme social écrit: 

”nous sorjnes nalades de progrès, d ’industrie, de Science. Nous vivons dar.s 

la fièvre et nous nous plaisons à fouiller les plaies, ••• avides de connaitre 

le cadavre du coeur humain" (3)»C'est le m£me senti.:ent qui est exprimé par 

Nardau: rt l'habitant de la grande ville aspire un air charme de détritus or- 

ganiques; il rsange des aliments flétris, ccntarninés, falsifiés: il se trouve 

dans un état perpétuel de surexcitation nerveuse. Avec la croissance des gran* 

des villes s'augmente parrallèlement le nomb^re des dégénérés de toute espèce;

(4). La plèbe des villes inquiète par scn comportenent qui apparait comme psy- 

cho-pathologique• L*est-il vraiment? Certes 1 *alcoolisme, la délinquence 

semblent plus manifestes dans ce monde urbain dépourvu de structures de socia- 

lisation. Encore faudrait-il faire justice de ce sentiment dominant parrai les 

observateurs de la fin du XlXe siècle. Charles Tilly, au terne de récents

travaux consacrés a u  crime et à la violence cacLlective en corrélation avec . ,
ì

1'urbanisation dans la France de cette époque, a mis en lumière le fait que 

la croissance urbaine n'est fias causale de violences collectives, que le 

taux de liens sociaux dissous semble avoir peu d 'importanee «ur le développe- 

ment de la violence collective (5 )*
i

•3

L*agitation ouvrière résulte plus d'une abs-ence de régulation des 

conflits qui obli?:ent les ouvriers à recour^ir aux moyens extrèmes pour se 

faire entendre que d'une tendance "pathologique" à user de la violence. En 

effet, si le procescsus d'urbanisation et d 'industrialisation entraine des 

désordres collectifs, on peut ima^iner que la violence est le *eul taoyen dont 

la ■nasse ouvrière puisse user pour défendre ses droits*

Depuis 1 1instauration des "Droits de l'homme" et le développement de la 

notion de"souveraineté populaire", les masses populaires et ouvrières bénéfi* 

cient d'une légitimité dans la défense de leurs droits (6)^0n retrouve dans
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jl*a r.otion asses cc:r*lexs de "question scoiale" naintes fois aeritée a 1 s fi:i 

sivcle ,le poids de cette nouvelle idéologie"socialistéT issue de 17?9 (7).

;lia violence qui aisparait lors des srèves, ors des "nanifestations cuvrières| l

,qfui finissert parfois en éaeates neurtrières, non seu„e?.ent en France, ais 

:a*ussi en Italie, en Belgique, est naturelle-nent la conséauence de la non-reccn- 

rfaissance des droits légitimes des masses ouvrières. A la différence de la 

«rande Bretagne, où les Trades Unions^ont acquis droit de cité, résolvent les
f'V*
jconflits et cherchent les ccirproaiis avec le -catronat, la Tasse ouvrière en 

france se heurte longtemps au silence d’un patronat dont 1 ’autoritarisme et 

il'individualisme empéchent les solutions de conciliation, ceci bien que la 

l'oi de l38(| donne vie aux syndicats. 

ì

Dans les années 1893-1894, en écho aux grèves ouvrières, les attentats 

Sfoorcis par les ànarchistes mettent le coartile à la frayeur des nilieux bourgeois.

Cette conjugaison de violence collective politique,de désordre urbain,
1'̂

de violence sociale explique que les crisinalistes se saisissent de ce ~héno-
; I

pène que constitue la violence collective* Il s'agit par là de répondre à une

Question d 1 organisation sociale qui se uose non seulement en termes théorique^*
!

lais aussi pratiquofr A une époque où les sciences sociales se donnent pour 

inalité objective une connaissance des mécanismes sociaux afin d'en corriger 

e ■nauvais fonctionnement, il n fest pas étonnant que l'énoncé des questione 

solutionner soit diete par le contexte social et cue la question nouvelle 

our les criminalistes soit la mise en lumière de la responsabilité des foules* 

n'est pas étonnant non plus qu’un contexte politique et social large^ent 

omparable à celui de la France inspire des intérrogations similaires: c ’est 

Italie que l ’on étudie d'abord la "foule criminelle"•
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II Les ts i&rs*iiveloppements de l’étude \os cri^es collectifs.

a - La tradition des criminalistes italiens.

En Italie, les revendications sociales, (1'importance de la "cuesticj 

sociale”), les grèves, les violences politiques, sont large-ìent coraparables 

à la situation frangaise. Peut-ètre nieae, la violence rolitique qui y est 

une tradition nationale, encore a-; jourd ' hui non étèinte, expli'-ue la motiva- 

tion très forte que I ’on trouve au XlXe siècle pour l ’étude des crimes commis 

en groupe, par une foule (lors d'une é seute par exemple) mais aussi par une . ,

secte, bref sar ce q u’on arpelle les criies collectifs, les crir.es rerpétrés.

1
par plusieurs individus conplices et solidaires. j

Dès le XVIIIe siècle on congoit ies modes de chatiment appropriés, 

qui satisfassent a la dignité humaine et à la rigueur de la justice (voir 

l ’eff«rt de Becearia en ce sens), tradition que continue un Lombroso en recher-: 

chant à prouver scientifiauement ila nature de la personnalité crininelle pour1 

mieux la juguler ; les crimes collectifs, eux restent inexpliqués (d'où moins 

bien réprimés), ce qui exrlique que les criminalistes s'y intéressent. En 138?': 

un ouvrage de Pugliese, intitulé Del Delitto collectivo recherche l'origine

de la resnonsabilité pénale dans les crimes collectifs. Lombroso, le plus célè-j

bre représentant de la criminologie italienne de l'époaue, publie en lS90 un 1 

ouvrage ayant le m'irne objet objet dont le titre est évocateur: Il delitto •polii 

tico e le revoluzioni. Lombros*essaye d'étendre sa thèse du "criminel né" ì 

aux auteurs de crimes politiques et d'actions révolutionnaires• Il exrlique ’j 

1 1 importanee prépondérante de l'influence de la race et du clinat, des facteuri 

biologiques et physiques dans la production des crimes;-iladémontre (en vain) l

que les soulèvements révolutionnaires ne se déroulent qu'en été. 1
1ri

En remontant plus loin dans l a  tradition criminaliste italienne, on j
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trouve d’autres auteurs s ' m^sressant 0. 1̂ . ">s*/chGlogie col-ec^ive* Au dé’out du

JfclXe s i e d e , Jioia s 1 interesse aux ^h2no..:ènes d 1 i^itation et de òug^estion ; il

re.iarque qu’il y 9. ^robablerasnt une corrélation satre 1 ’intensità des ihénoùiènes

•psycno-sociologiques et le logore des personnes constituant une foule* £n 1 Ò59»

l a r l o  Cattaneo presente les grandes lignes d ?un système de ~sycnoiosie collecti-

ve intitulé ^sìcjiol_ogia^_deI.le .aenti associate (8) ('osvchologie des esT)rits

àsòociés). Autre jrécurseur, òergi étudie la foule sous l fangle osvchopathologi- 
1
que dans Psi^^se^^eT^ide^niche (1889)» On constate qu'une approche *osychologique" 

et une aporoche cri.ninaliste fusionnent dès ces premières études de psychologie 

collective. La tendance des cri.ninalistes est de rechercher la cause des cornDorte 

ments criminels dans les prédisrjositions biologiques en insistant sur le r61e 

àe l ’hérédité, en particulier en soulignant la "dégénérescence" dont est atteint 

le sujet criminel au détriuent des facteurs sociaux. Le criminel porte dans sa 

C ^nstitution(physique et psychologique) l’origine de son comportenent criminel.

£e raisonnement applique au sujet criminel individuel est,par extention,appliqué 

aux aUteurs de crimes collectifs. Ceci explique,pour une part, pourquoi la psychc 

logie de la foule n ’a jamais pu se muer en sociologie de la foules dès son origi

ne la psychologie collective recherche à l'intérieur de l’individu ce qui consti- 

tue la perversion qui amène au crime collectif, sans jamais prendre conscience 

de 1'environnement• Cette conception, si bien enracinée chez les juristes ita- 

ìiens se répand par le biais de congrès d 'anthropologie cri .inelle dont le 

premier se tient à Rome en 1886, puis à Paris, en 1889 et à Bruxelles en 1892 =r
(9)* Un auteur se distingue nettement de ces criminologue italiens qui inspirent 

la psychologie collective: il s’agit de Scipion Sighele.

b/ Un précurseur: Scipion Sighele*

Scipion Sighele (1868-1913) hérite de la tradition criminaliste 

italienne* Etant lui-m$me criminaliste, il appartient a la nouvelle "école" de 

criminologie, la "scuola positiva" qui se développe sous les auspices de

f



ferri et de Garrofalo v rs lo90 e’i oppositior. à 1 T éc le Lonabroo-ienne : au 

déter ìinisme physiaue et rbysiologique qui sécrète le cri^e selon ce dernier,

*•
les auteurs de la scucia positiva op-oose l'orixine sociale du cri're •

C'est dans le do*naine de la cri’ninolosrie que Sig’hele rroduit ses 

travaux les plus connus: la folla delinquente(traduit en frangais sous le 

titre la foule cri lineile )1&91 « 1« coppia criminale T ( le cri:ne à deux)l893. 

la teorica rositiva della complicità,189^-« la dtlinouenzia settaria (la psych( 

logie des sectes) 1897» Mais c ’est aussi un sociolorue; il s'interesse notam- 

ment à la condition fé:ninine en Italie (lO).Enfin Sighele est présent sur le 

terrain rolitique. Etant originaire du Trer.tin, aui est à l'époaue un terri- 

toire autrichien, il est, par réaction, senEible à 1 'unite italienne: il 

devient un des^potte-^paroles du mouvement «sécà-aliste italien. En 1910, il 

prèside à Florence, le congrés nationaliste: il contribue au débat s-.ir le 

nationalisme dans il nationalismo e i coartiti colitici (1911) (11). Le nations 

lisme italien se différencie du nazionaliste frangais en ce qu'il est porteur 

d'une volonté progressiste, en recherchant l'unité d’un ’-ays divisé corale nenlj 

socialement et territorialement. La disparité écono~iiaue et politique des ré- 

gions, 1'occupation de la Lombardie. - Vénétie par l'Autriche sont notamnent les 

cibles du nationalisme italien. |

Nationaliste, cela n'empéche pas Sighele d'ètre très critiaue à l'é^ 

gard des institutions modernes et du perscnnel politique. Dans Contro il ^arlj 

mentaris’no. Saggio di psichologia collectiva(l895) Sighele criticue l'incoapé-! 

tence des députés et des ’ninistres: tout en reconnaissant 1  ' originalité, voire 

la nécessité du régi’ne parlementaire, il est choqué ry&r le fait que la source 

de ce pouvoir provienne de l'élection et de la représer.tation; cette ccnceptio 

s'oppose à la conception poeiiirijste d'un gouverne^ent de techniciens auquel 

Sighele accorde sa préférence. Ses convictions politiques dé^ontrent un cer- 

tain r.épris de la dé^ocratie considérée corame le regime de la "nasse et une 

incr^dulité £aee au principe de 1 ' égalitariste faisant des individus des 

égaux, principe fondamental de la démocratie.
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Ds fait, ses c "nvic ticns ~clit iqu-ìs rejaillissent sur ses travaux 

de cri r.inologue, eux-m^mes influencés par une conception 3 ciclogique. Convain- 

cu, nous dit ì'-aria Garbari (12) de pouvoir tracer au noins comme hypothèse 

®éthodologique d'enquéte, une ligne de dé^.arcation entre s ciologie et risycho- 

lo~ie collective, l'une syant rour objet le développenent dynamique de la so- 

ci?té dans le te-!ps, l'autre l'étude de la collectivité réunie stS^-ticue- 

ment,il congoit le pròjet d’une oeuvre portent sur la sccilts crimine11 e.

pròjet est dévelop- é dans les ouvrages euivants: La folla delinauente (1891)
‘ :H* 1 11
Éa coppia criminale (1893), la teorica uditiva della complicità (189^-), la

^ilinouenzia settaria (1897). Sighele estime que 1 ’iin des phénomènes les plus 

caractéristiques de son époque est le role grandissant de la collectivité face

à l’individu» Alors que presque toutes les vieilles crcyances meurent, la
1:.P
;®uissance de la masse est la seule que rien ne tenace et dont le rrestige gran

ai t chaque jour. Sighele oppose l'individuel et le colìectif. La définition 

ju colìectif est extrèmement vaste:ce scnt tous les rasaemblements humains 

depuis la plus prosaique(la foule) au mieux structuré: l'état. Ce cui oppose 

l'individuel au colìectif, ce sont les valeurs morales éthiaues hyper-dévelon- 

pées chez 1 1 individu, niées dans la psychologie de groupe. Sighele écrit: "La 

collectivité, q u’elle se nomme jury, commission,assemblée, ou foule est un 

produit moral et intellectuel pire que celui que donnerait chacun des hommes 

<fui la composent" (13)* Cette infériorité est due à l ’anonymat de la foule, qui 

se crée spontanément et où la répression des iipulsions peut se libérer• "Le 

nombre dcnne en effet, à tous les meubres d ’une foule le sentiment de leur 

subite et extraordinaire toute-puissance. Ils savent qu’ils peuvent sncore 

exercàr cette toute.puissance sans controle, q u’on ne pcurra ni la juger ni 

lsa punir; et cette assurance les encour— age à commettre les actions qu’ils 

cjondamnent eux-rofoes, les sentant injuste" (1 -̂).
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Dans la Folla delinquente, parue en 1392 en France scus le titre 

la foule crininelle, il écrit aue l ’étude des délits de foule est partioulière- 

ment intéressante,dans une fin de s i e d e  caractérisée ^ar les grèves et les 

violences collectives par lesquelles la plèbe veut venger tous les sentiients 

de douleur et d'injustice qu'elle a subi. Parlant de la crinindité moderne 

il distingue entre la criminalité tvpique de la ’oourgeoisie et celle de la 

plèbe, ,,atavique/brutale et violente" concluant que"ces manifestations crimi- 

nelles sont dues à un réseau obscur de causes que les frangais définissent 

comme,'fin de siècle*‘et Nordau comme,%fin de racevet au'il serait, en fait, rlus 

simple de definir cornine fin de régime bourgeois" (1 5 )*

Sighele a d~nc c'nscience de l'apparition d'une nouvelle forme de 

criminalité: il estime que c ’est la décadence de 1 ’orare cui permet l’anpari- 

tion de ces fornes collectives de criminalité qui posent d’autres questions 

que la criminalité classioue en ce qui concerne la ré’ression. Etudiant l ’or- 

ganisation dea sectes, il soutient q u 'elle» scnt 1 ’élément constitutif de toute 

foule et il décrit le r51e que les membres des sectes jouent dans la vie 

publique corame animateurs de révoltes latentes ou d'actions violentes. De 

l'activité des sectes peuvent naitre avec le concours éventuel de la foule 

des délits politiques conine cela arrive avec les atcentats anarchistes. Dans 

ce cas, demande Sighele, comment peuvent etre jugés ces délits ? Sighele fait 

la c^nstatation suivante que la morale politiqueCet celle qui inspire les 

sectes) est moins développée que celle de la morale privée au point cu’elles 

sont antinomiques. De ceci dérive la fatale malhonneteté du monde politique 

conduit par les lois de comporte^ent collectif, quit^ndèrat à sbaisser le 

niveau moral de l’individu.

Cn voit donc que de l’opposition individuel/collectif, Sigéele ne 

tire pas seulesent une observation de la violence et de cri~iinalité ccllective
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atei? une c . ndar.natioa de tout -hénc-n'ne c.'llectif et en '-articulier dei p^rtis 

politiques et du parie r.enta^iVse. Ces ouvrages écri“5 en une période cù In dé:o- 

cratie n'est pas trop bien considérée par l es èlites classicues du fcit de la 

corruption des porle^entaires(en 1892 éclate le ^candaie de la Banca Romana 

qui écla00usse de no^ibreux dév utés^reflèter.t le senti’nent de cette élité. ILs 

reflètent égale^ent une confiance en 1 1 individu, i*. la fcis considéré corale 

créateur, arbitre de ses passions, face aux déborde»?ien1s collectifs au'arportent 

en Italie comme en France le début de l'ère dénocratique. Il est certain qu'en 

opposant individuel et collectif, Sighele se prive de cc-mrrendre réellement 

les rhénomènes collectifs. Qu'y-a-t-il de ccmrrun entre les érT?Vtiers, une assem

blée politique et un iury? Pourtant, la dyc-hotomie individu/collectif conduit 

à ce regrcupement singulier sous un ne me label. C'est une .vision très péjorative 

que celle de Sighele, Isquelle épouse un eentiment anti-dé-iocratique et anti- 

parlementaire•

Sur le pian pénal, la confusion certaine des differente phénoméaea 

collectifs n'entraine pas Sighele à pouvoir développer une efficace 

fornulation de la répression des criraes et délits collectifs. Dans la généra- 

lisation de sa définitionrSe noye le particulier, ce qui constituerait l’as- 

pect spécifique des différentes formes de crimes et délits collectifs. Aussi 

reconnait-il la responsabilité partielle de chaque auteur;"Le crine commis 

par un individu dans la fureur de la foule a -ra donc toujcurs une partie(si 

petite qu'elle soit)de ses causes, dans la c.nstitution physiologiaue et 

psychologique de son auteur. Celui-ci en sera par c:nséquent légitimement 

responsable u (l6)*

Une tentative de psychologie collective voit le ,jour avec Sighele 

mais elle repose bien plus sur une suite de descriptiory auasi -nonographiques 

(le couple criminel, psychologie des sectes, etc) que sur une définition très
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précise de la discipline. Ce n'est q.;'en 1501, dans 1 ' intreduc tion la róedi- 

tion de la Foule criminelle, qu'une tentative de définition plus rigoureuse 

de la discipline es: tentée.

Sighele a cependant influencé les auteurs postérieurs, en p^rticulier 

un saciologue aaéricain: Robert Park, dont les travaux marqueront les débuts 

de la psychologie sociale aux Htats Unis, estìme que les travaux de Sighele 

marquent le pre ièr effort r-our définir l'essence du phénonène de foule avec 

précision (17)*

En france, les travaux de Gabriel 'iarde portent toraoi-nage du deve» 

loppement de la psycholo/?ie collective et montrent qu'on n'était pas insensible 

au dévelotjtre^ent des sciences sociales de l'autre coté des Alnes.

Ili De la criminologie à la psychologie :Gabriel Tarde

Amorcé par les travaux de Taine, le développement de la psychologie 

collective se fait grace à Gabriel Tarde (1543-1904). De la ’nème génération 

que Le Bon, Tarde se révèle également un esprit inventif qui narque les 

sciences sociales à la fin du XlXe siècle. Magistrat, cirninologue, sociolo-

gue, Daniel Essertier le tient pour le fondateur de la psychologie sociale (18).

^ 1/ .

Tout comme le Bon, il ap-cartient a cette categorie d'aaateurs en sctmces so-

•**
ciales que Durkheim stigmatisait: en effet, il nagistrat de carrière* Ses 

premiers travaux alors qu'il est juge d 'instruction dans sa ville natale, Sarlat,
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porte sur la rfcatistique cri lineile. 5 :s travaux r-flètc-nt l’intéret de snn 

siècle pour les phénomènes de pathologie sociale et for'.ient une sociologie 

de la criminalité. Il écrit dans la Revue philosophique de Th.Ribot,ce qui 

prouve tcut du .aoins son intéret tour les questions de psychologie. Yers 1390 , 

il est considéré coaae chef .de file de la nouvelie "école" frangaise de crimi

nologie (Cf. La criminalité conparée l86o, Philosophie -pénale (lS90)}.Ses 

travaux sont récompensés par sa nomraination conae directeur de la statistique 

judiciaire au Hinistère de la justice en 1894. Son oeuvre s ’oriente apuès 1890, 

vers la sociologie et la psychologie sociale: Les lois de 1 ’ i:aitation(l890) 

restent un de ses livres r^ajeurs en ce dcnaine. La notorifté certaine de son 

oeuvre lui vaut d ’étre no~né en 1900 professeur au collège de trance où il 

occupe la chaire de philosophie moderne(19)•Il exerce entre lS90 et 1904 une 

influence dans les sciences srciales puis il tombe dans l ’oubli. Pourtant 

son oeuvre, écrite dans un style édulcoré, est riche: cette richesce rient 

à la variété des influences q u’elle renfer-ne et que son auteur sait magis- 

tralement réinterrréter à sa fagon.

L ’oeuvre de Tarde présente une originalité profonde. Celle-ci se 

trouve peut-étre dans'^'Habileté, sa facilité à fagonner une sorte de rsycho- 

sociolo^ie homogène, qui tranche avec les efforts assez laborieux d ’un Sighele. 

Ses travaux de psychologie collective traduisent assez bien ce sentiment. D ’une 

part, il ne neglige pas l ’oeuvre de Taine-si determinante dans la fondation 

de cette discipline; d ’autre part, il est très au fait des travaux des crimi- 

nalistes italiens. Mais ceci ne signifie pas que son travail soit une sinrcle 

redite; au contraire son originalité apparait.

a — Le successeur de Taine et des cri.’iinalistes italiens.

La première influence qui n'est nas nésrligeable, est celle de 

Taine. Tarde la reconnait expressément• Parlant de 1 ’oeuvre de 1 ’ historiei^des 

Origines de la Brance contemporaine, il écrit: "il y a là aussi, sinon la
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synthèse, du *noins tous les ilsnents rase® 'blés d ’une benne psychologie des 

foules et des classes dont un fran^ent re’iarquable nous est don^é . sous le 

titre "psychologie du jarobin" (20)j’=rde est véritable^ent influencé p?r 

Taine au roint que S.Shanas (21) a pu relever q u’il ne donnait ia’nais d’exem- 

ples de comporterrents de foule ’iais qu’il renvoyait en -cer^anence L-. l’oeuvre 

de Taine, sans jamais se dissocier de 1 ’ interT>rétation souvent tendancieuse 

que l'historien donne ces évènements.Le style parfois outré de Iarde doit-il 

ètre attribué à l'influence de Taine? Il écrit en l893:”La foule, p-r~.i les 

populations les plus civilisées, est toujours une sauvagesse ou une pauvresse, 

moine que cela, une bete impulsive et 'naniaque, jouet de ses instinets et de 

ses habitudes machinales, parfois un animai d'ordre inférieur” (22). Dans la 

•philosophie nénale il écrit: ” ce nillier d ’honmes rtressés ne for^e bientot 

plus qu’une seule et unique bete, un fauve inanime et "cnstrueux qui marche 

à son but avec une finalité irrésistibie” (2.3) • On pourrait ainsi multiplier 

les exenroles de ce style. On rseut s’interroger sur le fait que Tarde ait 

assistè à des manifestations de foule. Sa grosse semble le dérentir et exprime

*
la bien curieuse idée qu’il se fait de ce phénoaène.

Tarde ne serait guère credible si ses observations de la foule ne 

dépassait pas ce stade. Ce qui l ’intéresse de fagon primordiale, c ’est le com- 

portement cri^iinel de la foule. Les travaux des auteurs italiens dont nous 

venons de parler ùe lui sont pas étrangers. En 1883, dans la "revue philoso- 

phique11, il si^nale l'existence deril’école" lombrosienne qui, à l’époque, appa- 

rait rénovatrice des études de criminologie en Italie. Lorsaue parait la fou

le criminelle de Sighele en 1892, Tarde s 'interesse beaucoup à l’ouvrage, 

précisément parce qu'il y voit un intérét nouveau dans les études criminolo- 

giques.
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De fait, avant cug Gustave Le Bon r ' elargisse le '.ictière, Tarde 

n'est préoccupé exclusive.r.ent que de la caractéristique cri^.inelle de la foule. 

Les titres de ses études en font foi: "le crime des foules"(1892), "Foules 

et sectes au point de vue cri -tinel" (l8 95 ) (23bis). IL s'agit v-our lui d'elar

gir le cha’np de connaissance dela notion de crine ^avant tout: "Les criminalis- 

tes, sauf un très petit nombre, se sont trop exclusivenent occupés du cri^.e 

individuel, pas assez du crine colìectif et ils se scnt privés des lunières 

que 1*étude de ce dernier pouvait projeter sur 1'explication vraie de celui-là”

(24). L ’objet de son intéret est alors si ider.ticue aux travaux nenés parallè- 

lement car Sighele qu'une polémique sciate entre eux: ce dernier s'estive 

plagié p?r Tarde. Disons simplement que Sighele trcuve dans la rhilosorbie 

•pénale des colirnentaires sur la foule que Tarde reprenait de Taine; Tarde 

allait ensuite réutiliser ces idées "amendées" par Sighele dans la foule crimi- 

nelle (2$)

L'influence mutuelle de ces auteurs contribue à élar^ir 1'objet de

la psychologie collective ou du r.oins à la rendre plus rigoureuse. Avant que

la •psycholorrie des foules de G.Le 3on ne -naraisse, 1 ' objet de la -psychologie

collective reste essentiellenent la description et la répression des compor-

tements criminels collectifs* Tarde écrit que "1'assurance ou la rresque assu-

rance de 1'impunite a toujours carsctérisé le crine colìectif et contribuì

grandement à ses progrés, car plus il est colìectif, plus il est sur d'etre

impuni". Mais il convient de la difficulté d'avoir à trancher entre les agis-

sements collectifs qui aéritent d’ètre réprinés et ceux qui sont légitimes:

"entre les insurrections légitimes qui ont droit aux applaùdissenents de
pU/J o v

l'histoire, et les simples révoltes qui néritent une répressionv noins sévère"

(27)* On a l'impression que du point de vue de la recherche d-? la responsabili- 

tè et des modes de repression de la criminalité collectivefqui est souvent irne 

criminalité politique), les juristes scnt inca^ables d'arporter une solution
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au "oroblesie. Sans icute ’)?rcs que ces ?.anif estations ’?or;u-.?irss cue s:nt les 

éneutes, les grèves, les révoltes ne se posent rr.s en ter ::£5 juridiques et 

enccrs moins ne nécessitent pas la cualification de crime. Le savant échafau

dace juridique qui p e r t  lo g’ialif ication d'un cri-ne est inutilisable *2n 

d'autres ter'i:es, 1 ' enferr.ement de la rumeur et de 1 ? action rsopulaire per le 

droit ne fonctionne pas. Le droit régularise les rapports de l'individu face 

è la socil’té- et du citoyen face au régime politicue - et les rapports des in

dividua entre eux. Lorsque l'individu n'est plus au centre de la^constellation 

juridique, les juristes s'avèrent incapables de résoudre le conflit. Tel est 

le cas des crimes et délits collectifs: Sighele conclut à la responsabilité 

personnelle de chaque individu au sein de la foule. Tarde à 1'inverse recher- 

che un resronsable dans le neneur: "Il (l'agent de désordre) n'a qu'à lancer 

une pierre,jeter un cri, entonner le debut d'un chant: aussitot tout le sonde 

suivra et on dira ensuite que ce désordre a été spontané. *-lais il a fallu ns- 

cessairersent l'initiative de cet homine" (28) •

k “ Meneur et imitation.

Tarde ramène le aeneur a étre l ’auteur des comporte~ents collec

tifs. S a n s  doute, cette hypotbèse a un intéret sur le pian juridique car les 

raeneurs sont donc responsables de ce qu'il advient lors de troubles collectifs.

L'importance accordée aux meneurs dérive égale s,ent de la sociolo

gie de G.Tarde. Pour Tarde, une loi psycho-sociologiaue invariable commande 

les relations entre les individus: c'est la loi de 1'imitation; le principe 

de 1 ’imitation ̂ jsychologique est à l'origine de la cohésion sociale. L'imita

tion est 1? forae humaine d'une loi universelle de repétition qui s'appelle 

habitude dans l'individu, hérfdité dans l’espace. Elle ccnstitue une manifes- 

tation d'influence oersonnelle exercée par une personne sur une autre. Tarde 

montre que le processus .social .consiste f onda’nentale’nent dans les activités 

intermentales d'un groupe de personnes associés. L'élement de cohésion de la
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foule est base sur -e principe de 1 r i nita tion : ''Comment se f. r je une foule?

.-ar la ver tu de la sympatl.ie, source de l'iaitation et principe initial des 

corps soci^ux... une contagion lente d ’es'rit ? esprit, une initation tran

quille et silencieuse a toujours precède ces contagions rspides, ces i^itations 

bruyantes et entrainantes qui caractérisent les ‘■.ouvenents populaires” (29) • 

la cohésion de la foule repose sur 1 rinvestissement psychique de chaque indivi- 

du, chacun influenqant par ses actes le comporte^ent du voisin. Cette cha£ne 

d'influence est mise en route par le zneneur. Le Bon n ’ «reprimerà pas sutre.r.ent 

la sug~estion cu'excrce le meneur sur la foule. On comprend alors cue -:our 

Tarde, la -osychologie collective n'est que la réification d’un nedèie indi- 

viduel: les ccmportemente d ’une foule sont subordonnés à l'existence d’un 

meneur que la foule puisse ”i.::iter”.

Tarde ne répònd pas de facon efficiente à la question de la respon- 

sabilité collective sur le pian pénal mais il crée le mythe du meneur omni- 

présent et tcut puissant; marchant sur le® traces de Taine, il théorise le 

rSle de ce dernier et en cherche une explication psycho-sociologique. Ayant 

décrit les deux acteurs de la psychologie collective, la foule et son meneur, 

Tarde a théorisé le fondenent de la psychologie collective. Toutefois son an

gle d ’étude qui est l’analyse des comportements collectifs sous-’angle cri

minaliste prete le flanc a la critique de ne pas envisager l'étude de la 

foule dans toute son ampleur.L’habileté de Le Bon est d'anender 1 ’oeuvre de 

ses prédécesseurs en gommant ce qui est pour eux la question essentielle: la 

responsabilité pénale des auteurs de cri.nes et de délits collectifs. ”Conclu- 

ons^ues^observations précédentes que la foule est toujours intellectuellement 

inférieure à l ’homme isolé. Mais, au point de vue des sentiments et des actes 

que ces sentiments provoquent, elle peut, suivant les circonstances, étre 

meilleure ou pire. Tout dépend de la faijon dont on la suggestionne. C'est là 

ce q u’ont méconnu les écrivains n'ayant étudié les foules qu'au point de vue
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criminel. Criminelles, les foules le scnt souvent c

héroiqaes"(30)•

Cn cinstate que la psychologie des fr-ules ou -nsycholo'-ie collective 

se développe dans un contexte où est valorisé l ’individu et où la foule est

role de l ’individu face à une rlèbe ignorante, une foule vulgaire. Le Bon ne 

voit pas autrement ces phénonènes. Ils s ’accordent tous les trois sur l 1impor- 

tance du mensur ( qui bien que maléfique est un individu). De nombreuses po- 

lémiaues naitrcnt entre ces auteurs sur le point de savoir qui avait le pre

mier dévoilé la psychologie des foules: ainsi Le Bon écrit dans la r-svchologie 

du socialiste que Sighele a re^irié^de la~roycholog:ie des foules .n passa-

mérite de Le 3on est d’avoir enrichi par le biais de la psychologie alors en

prosaique. Aussi est-ce en cette direction que nous allons rechercher le 

développement que prend la psychologie collective*

la pauvreté théorique de la psychologie des foules qui s'accorde surtout a

mettre en lumière le ’orinciDe dualiste de la foule et de ses meneurs

La psychologie des foules doit ?. la psychologie scn développement et le

exp^nsion dans le cfcamp des sciences sociales^une théorie somme toute assez
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Le syncrétisme raalisé à travers la psychologie*

1/ De la criminologie à la psychologie*

Le chapitre précédent sughere que le dévelopDe.usnt de la crimino

logie n'est pas séparable de la psychologie* L'étude du crirninel en tant que 

"pervers" relève aussi bien de la psychopathologie que de la criminologie* Dès 

que l'on abandonne la thèse deterministe du "cri.ninel-nén pour une conception 

pathologique de l'origine de la criminalité, il est logique que les spécialistes 

des maladies mentales s ' intéressent à la pathologie cri,?.inelle. Esquirol, Moreau 

de Tours, Aubry, Th* Ribot, s'intéressent à la pathologie criminali** Par exten- 

sion, de l'étude de l'individu crirninel, ces spécialistes étendent leurs inresti- 

gations à l'étude de la foule criminelle et en particulier à l'étude des procé- 

dés de "contagion" du crime* inversement, les criminalistes qui utilisent l'ap- 

port de la psychopathologie dans l'étude du crirninel réinvestissent cet apport 

dans l'étude des foules criminelles* Nous remarquions à l'instant la description 

qmeique peu outrée que Tarde donne de la foule, en parlant à son propos de "bète 

sauvage”! elle découle partiellement de l'idée que la foule est malade et per

verse* "Les foules, écrit Tarde, ne sont pas seulement credules, elles sont folles 

Piusi eurs des oMraetères que nous avons notes en elles,leurs sont communs avec 

les pensionnaires de nos asiless hypertrophie d'orgueil, intolérence, immodéra- 

tion en tout* Elles vont toujours aux deux pdles extréoes de l'excitation et de 

la dépression, tantdt hérolquement furieuses, tantfit anéanties de panique* Elles 

ont de vraies hallucinations collectives* Les hommes réunis croienfcvfni entendre 

des choses qu'isolément, il* ne roient ni n'entendent plus" (1)*0n admettra q«e 

Tarde n'est pas logique avec lui-ndne* Comment peut-il prétendre rechercher 1» 

responsabilité de la foule en cas de erimes collectifs alors qu'il conclut mani- 

festement à son irresponsabilitéy à sa folie?

Chapitre 3*



L'approche psychopathologique des phénomènes de alasse s'harraonise fort

bien avec 1' esprit "fin de siècle” qui charrie un courant de pessimi acne chez les

penseurs. "Décadence" et "dégénérescence" sont les leit-motivi du discours domi
l e

nant qui conclut par l'idée^Les societés latines sont atteints d'une maladie 

mortelle (2 ).Cette métaphore traduit l'idée que pareillement aux espèces animalei 

les societés humaines peuvent disparaitre. On retrouve là la croyance en une 

formule evolutionista« généralisée; la naissance, le développement et la dispa-. 

rition ne touchent pas simplement les espèces animales mais aussi les societés 

humaines. Si I'on tient compte qu'aux premiers balbutiements des sciences socia

les, il n'est pas rare de recourir aux modèles biologiques pour expliquer les 

faits sociaux, on comprend la génèse de cette métaphore.

Le pessimismo qui entoure la pensée fran<jaise s'estomp* dans les annéei 

1890, du fait sans doute du relatif oubli de la défaite de 1870 qui a tant marqu< 

les esprits et de 1'installation definitive et satisfaisante de la république(3)1

La vaste transformation sociale en cours, le passage d'une société tra- 

ditionnelle, d'une société communautaire à une société urbaine caractérisée par 

la présence d'un prolétariat mal encadré est un sujet d'inquiétude. Cela expli- 

que que I'on songe au premier abord, plus à reprimer les v i o l e n c e s  c o l l e c t i T e s  

(dont on imagine qu'elles sont le mauvais cité de 1 'évolution sociale en cours) 

qu*à en comprendre les raisons réelles* C'est l'attitude, on l'a vu, des crimi- 

nalistes que de s'attacher à la répression plus qu*à la compréhension des forces 

collectives en mouvement*

Le fait que l*on passe d*une psychologie criminelle à une psychologie 

des foules explique 1 'insatisfaction que donne une approche exclusivement répres 

sive* Mais on peut se demander en quoi c*est le rdle de la psychologie
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de s'intéresser aux mouvements de foule. Les 'louva’erts ccliectifs, :mifes-

tations sociales, n'a«àient-elles . ^  l=ur slace dans le codre d'une soc io- 
* pas

logie dos fcui9 3?

Ce serait oublier I3 place dominante de la psychologie dans les 

Sciences Sociales avant que Durkheim ne formule une définition de 1b socio

logie qui en fasse réellement une discipline autonome. La psychologie attire 

à elle 1 ’observation des faits sociaux. Pourquoi recourre-t-on a la psycho

logie? Parce que la valeur scientifique de la psychologie ne f?it pas de doute: 

d’un coté la psychologie expérimentale se rattache à un vaste ensemble des 

sciences pures, en utilisant des techniques quantitatives permettant l'exacti- 

tude de 1’introspection chez le sujet observé. D'un autre coté, la psychologie 

reste théorique et elle permet de vastes approches qui tcut en restant centrées 

sur la comprékension des coniportenients humains débordent largement du cadre 

de la psychologie«Elle est è la fois un garde-f«u et un horison: voilà pour- 

quc-i, elle est la "reine des sciences"(l,expression est deC*3ouglé). En un 

sens^la rigueur scientifique de la psychologie exrérimentale conpe^e le laxis- 

me de la définition generale de la discipline. Bn tant que science humaine, le 

langage de la psychologie est facilement utilisable et compréhensible. Gomme 

les autres sciences de l'homme à la fin du XlXe siècle, l’illusion du savoir 

spontané suscite de nombreuses vocations: d'où le norabre important de ccntri- 

butions qui prétendent étre des psychologies des peixples, des races, des sectes; 

(on comerend alors le souci de Durkheim de définir le mieux possible le champ 

de la sociologie, pour éviter que la sociologie, après lui, ne soit mise à 

toutes les sauces comme c’est le cas de la psychologie)*

Lorscue Gustave Le 3on publie la psychologie des foules en 1895, 

il participe naturellement de ce courant doainant, ccnsìst-— ant à'‘psychologi- 

ser^toutes sortes de" nhénomènes: de fait Le Bon ne s'interroge -oas sur la



tif que conotitue I2 foule. ?:e rr^ucns rue le Son 'ss 2"cloie-ve dì

forestieri, ''ais cal~ n’est -uère gèr.ant =r. s:i, csr les :.eu:: oavants cui 

contribuent à la rénovation de 1? ~syciologie, Taine et 3i’cct e!':;-iene, :'e 

.zont ~as des psychologues de for ation. T=rde, lui-sene, dont l f oeuvre est 

une psycholosrie sociale n’est pas sycholorue .1?- "àtivation peur 1- “3"cl:olo 'ie 

ches Le 2dji n’est cependar.t .pas superficielie. '-yent ifait 'ies-études de léde- 

cine, il ne peut étre vrai.nent étranger nux conc'-ì~tions r.ouvelles de 1? ^sy- 

chologie, celie en particuliar cui r*orte sur 1 ’ observation de cas ratholocri- 

ques. On peut affirser qu'il lontre une io tivation profonde -ovr cette '.’tiò- 

re. Sn 1-77, il publie dans ìa revue philosophique un articie £,ur "l'étude de 

carac tère", 1 ’ un de ses pre ::iers écrits dans le quel il déveioppe des ccr.sidé- 

rations psychologiques. Zn 1036, teujours dans la "ine rovue pr.rait un Arti

d e  reiatif t ”1 f application de la - s b e n d o  pie à la classif ication des rrces”; 

en lS?A-, un articie sur ”ies bases psychologiques de dressage"des chevaus (*0

Dans l'articie sur " l’étude de caractère", cn trouve f e m u l é  une conception 

qui ne varira plus,sur l'ir^rtonce de la vie affectivel "Tcute l'activité des 

etres vivants derive de auelques ser.ti~ents à éviter cu à satisfaire".Il 

insiste sur I finportance du caractère esti-nr.nt que c'est de lui dont dépend la 

conduite individuile beaucout) plus que ds 1'inteiiirsnee.Dans Iesn*ppìication3 

de la psycholorie à la classification des racss” Le Bon souli~ne que la diffé- 

renciation dss"raceg hunaines peut se frire^en foaction de caracteres ana- 

tosiiques nais en foncrh'a*i ■ sUi caractères ^.ora ::c et intellec tuels

qu'ils présentent.

la ’cotivation de 3stave Le 3cn pour la -rsychdogie s'inscr*- clUS o ì 

dans un autre cadre: ceiui de ses relat~.ons rersonnelles avec 1= ..'1--re c - - 

testé de la psychologie è la fin des années 80, Ti. Hi’oot- Vcyons ce cue la 

Science et l'aaitié d'un na£tre tei que ce dernier rouvait app-'rter a ^'oeuvre 

de Qnstave Le Bon.
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II La contributiuc. le ?h. Ribot à 1?. ns^chcic ,ie ds^ f ulos. 

a . Le psychologie de Ribot

Le no.n de philoscphe Théodule Ricot (lS39-191o) r :ste associé à la 

rdnovation de l'étuae de la psychologie en franco (3)* Avant ^ibet,la psycho

logie est caractérisée par l'influence du spiritualis :'.e de Victor Cousin dont 

1 1enseignement règne pendant -olusieurs décennies a la Sorbonne. Ribot entre- 

prend la lutte contre cet enseirnsuent aui aveugle le véritable développe n i-nt 

d ’une psj.rchologie scientifique. Il est, en cela, aidé par Ernest Renan et H. 

Taine. Lorsqu’en l888, Ribot obtient une chaire au collège de Trance, son 

enseigne’sent fait figure de .ratière classique.

La pBycholo.gie an-~laise conte Tsoraine, en 1^70, -arque sa première 

contribution théorique à la psychologie: 1 * autsur milite pour une psychologie 

expérir.entale centrée sur l'étude pure et simple des co-vporte.nents humains t 

indépendar.ment de toute considération philosophique qui tourne le plus souvent 

sur un débat -aétaphysique sans utili té aucune pc^rune -psychologie pratique#

Il préconise 1’étude des états psychologiques de l'extérieur, dans les actions 

znatérielles aui les concrétisent, non dans la conscience qui leur donne 

naissance (6).

Th. Ribot réfute à la foia le spiritualisme de Cousin et la phréno- 

logie physiologique de Gali ( è laquelle A.Corate était favorable ); le spiritua

lisme ne sort pas du débat métaphysique qui est étranger à la connaissance des 

fonctions psychiques, laefchèse de Gali s'enferme dans une cnception étroite- 

ment physiologique des fonctions psychologiques, qui est ..gale n&nt sans issue. 

Ribot prone une troisième voie: la connaissance par 1’expérience, en s’atta^r^ 

chant à 1'étude de cas psychopathologiques.



D'àutre r t , ics trav ux d? <ibct. -sont tr';s influsncés p.?r 1 * intro- 

duction à 1 f j tude de la .nédecine e:c:éri’entale de Clc.uie Bernard, puoliée en 
»

1365. Cet cuvrarj9 ccnstitue un évènesent .’.aieur ians l Thi;ztcire des sciences 

biologicues et influence incontestablenant la léthode introduite par ?.ibot 

dans la psychologie e:rp risentale. Il ".injpruiite à Claude Bernard l’iàée que 

la naiadie est une expérience instituée la nature. La ccntin^ité r« rne

pntre les :ianif estations norrr.ales et les 'Ti-nifestations ratholofriques dans 

le for.ctionneient de 1* organis^e • P.ibct ~*-r.se que 1' observation des esprits 

malades, des dérnents, est un noyen de ccnn^itre le f or.ction'^epent normal de 

1 ’esprit. Sel^n Is conception évolutionniste présente dans 1’oeuvre de 3ibot, 

la vie de i’esrrit procède de plusieurs Srsjss : 1'esprit dans sa forne 1? ’~lus 

rudi:ientaire présente des caractères ataviques, des -uto ”a.tis v:es ( des ins

tine ts) sur lescuels se ~reffent des caractères pIus élevés, typisues de 

l'homme civilisé. Ov la dé:nence est un re tour de l'individu à la vie primi

tive : donc l'étude du dér.ent perret de connaitre les caractères primaires de 

l'individu. La crcyancetoìa toute puissance de l'hér?dité explique 1 fimportan- 

ce accordée aux caractères ataviques chez l'homme. Par i'hérédité, l'homme 

porte en lui des caractères qui le ra^prcchent de son origine animale. Ribot 

fait grand cas du principe de I'hérédité. Dans I'hérédité psycholcrique (1890), 

il le met au rang d'une loi univeraelle, d 'orare cosmique: "D'un point de vue 

philosophique, I'hérédité nous apparaìt cornee un fragment d'une loi beaucoup 

plus générale, d'une loi de l'univers et sa cause doit étre cherchée dans le 

mécanisne universel" (7)«

- 71 -

L'idée que 1'homne présente des caract'-res primitifs, ataviques, est 

assez caractéristique de la vision post-darwienne de la nature de l'ho-me. On 

admet en quelque sorte la déchéance de l'homme, il est moins l'ange que la 

bete, moins fagonné par Lieu qu'issu du rè~ne animai. L'homme se rattache à 

la nature d'une .lanière spectaculaire et cnarnelle. Cette conception affecte
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natvrellerent le -tende de 1? -cience, en per-settant des d^esuvertss fondanen- 

tales, :^is a'.issi le "tonde c’è la aerale: sur ce ^lan, on a I 'imrression ~"'à 

la revolution darvinienne correspcnde un ^f.soi'nis’-’.e ^énéralisé esprime p̂ .r 

la redonnance des thèses de la dégénérescence et de la décadence, et xavorise 

”oute une pensée irratic/r.?liste en lutte contre l'idée de r.erf oc tibilité 

humaine• On n'a pas trop confiance en l'individu: il n'est ras une créature 

raisonnable.

Ceci conduit Pibot à critiquer le r^le de 1'intelligence, tenue 

jusau'ici conne le ^oteur absclu des actions humaines. Dans la 'nsycholo.crie des 

sentir.ents(l896), il nuance la fonction de 1 ' intelligence en valorisant l'inpor 

tance des sentitnents : cette idée se situe dans sa représentatior. de l'esprit 

cocce étant chargé d'hérédité et en conséquence porteur d'instinets, de carac- 

tères atavicues qui contribuent au fa?onnenent de la personnalité autant que

1 ' intelligence. Il estive que la tendance a été à 1 1 assird-lation des états 

émotionnels et des états intellectuels en les considérant comme analogues et 

faisant dépendre les prer.iers des seconds. Hibot considère que les sentir.ents 

ne sont ni secondaires, ni dérivés. Ils sont au contraire autonomes, non réduc- 

tibles à 1 'intelligence et capables d'exister en dehors et sar.s elle. Il tente 

d'établir que tous les états émotionnels scnt liés à des conditions biolcgiaues 

et les rogarde corame 1'exrression directe et iramédiate de la vie végétative

(8). En exprimant aussi clairement 1 ' importance de l'hérédité dans le caractè- 

re et la personnalité humaine, en notant 1'importance des sentinents eux-mémes 

dérivés et expressifs de la nature atavique de l'humain, Pibot donne de pré- 

cieux arguments à l'auteur de la Psychologie des foules»

b _ influence sur Gustave Le Bon

Chez C-ustave Le 3 o n t l'intéret nour la psychologie re-’.or.te bien
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avant la publication de ses travaux de psychologie collective. Dans l’homme et 

les sociétés, il exprime combien peuvent etre précieux les travaux de psychologie 

physiologique pour la connaissance des facultés humaines. Il montre alors sa 

connaissance des travaux de Wundt et de Spencer. Ribot est un inspirateur d'u* 

autre ordre pour sa psychologie collective Rénovateur de la psycholo

gie, Ribot est également à 1*origine d'un vigoureux mouveraent anti-intellectualis- 

^e par ses travaux, qui montrent que 1'intelligence n'est pas absolue dans la 

détermination des actions hunaines. Parcw cette théorie critique, Ribot rejoint 

la critique de la raison faite par Tainet ceci ne pouvait que prédisposer Le Bon 

SWqBckx à 1 *acceptation des thètfes de Ribot*

Le Bon connait assurément les travaux de Ribot dont il était l'ami. La 

dédicace de la psychologie des foules s'adresse à cet ami fidèle; depuis 1870, 

à laquelle Th. Ribot fonde la $evue Jhilosophique, qui est ouverte aux nouvelles 

tendances des études psychologiques, Le Bon est l'un des collaborateurs de la 

revue* En 1392, les deux hommes inaugurent "le déjeuner des XX", sorte de sémi- 

naire mondain qui rassemble autour d'un bon dé^eune^lts figures les plus écla- 

tantes de la politique, de la science, de l'aristocratie et des lettres. Ribot 

regrette de ne pas avoir eu de formation medicale qui l'aurait aidé dans ses 

travaux de psycho-pathologie: il ne peut manifester de défiance vis à vis de 

Le Bon qui est médecin* En effet, ne conseille-t-il pas à ses disciples P.Janet 

et G« Dumas de devenir médecins afin d'étre à meme d'observer les malades direc- 

tement? (9). Sa sollicitude s'étend également à Gabriel Tarde qui devient colla- 

borateur de la Revue Philosophique à partir de 1378* En 1899, Ribot limite Tarde 

à présenter sa candidature à la chaire de philosophie moderne au collège de Frane

(10)* En formant de jeunes cliniciens comme Alfred Binet ou Pierre Janet (11), 

Ribot influence considérablement le développement de la psychiatrie dynamique* 

Dans cette fin de siècle, Ribot constitue le pivot autour duquel se rassemble 

tous ceux qui veulent contribuer au développement de la psychologie.
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j)n r:r'" a1* e r c e 1 ̂ s -̂"sv-rA’r de .«-e 3on déz*o?snt 'oas •'ini- "rinci'Des

dictés r)?.r Th. Ribot. £n effet, le r>sycholc*rie des foules est ccngne lui

conne une extsnsion de la psycholorie romulee nar Ribot. Tarde#de son coté, 

associe la psychologie Sociale qu • il crée à 1* psycoologie individuelle, en 

fsisant ce celle-là un sinpie derive de celle-ci.

Gonne Ribot replace ls nature hunaine dans le contente de la na

ture tout court, de néne Le 3on re‘ciac e catte é tude dans le vaste 3 ys t è ne de 

connaissance de 12 nature dont 1'honme fait sartie : "II1 eut-elle qu'un intérét 

de curiosité pure, l'étude de la psychologie des foules néritait donc d'etre 

tentée. Il est aussi intéressant de déchiffrer les nociles des actions des 

homnes qu'un ninéral ou une piante" (12)»

Pour Le Bon, la psychologie des foules ccnstitue 1'application des 

thèses de la psychologie de Ribot à un él^nent hunnin jusqu'alors néconnu: la 

psychologie de 1'nonne en foule. Il est à la fois conscient de 1'inportance 

nouvelle de ce phénoaène et sa néconnaissance par les ssychologues.,!Les socie- 

tés auront à cornpter écrit-il avec une 'cuissance nouvelle, dernière souverai- 

ne de 1'àge moderne: la puissance des fcules" (13)- Or il constate que les 

"psychologues professionnels..• ont toujours ignorés (les foules) et ne s’en 

sont occupés qu'au point de vue des cr ' nes qu'elles peuvent comnettre".

On congoit que Le Bon fasse figure de f^ndateur parni les auteurs 

de la psychologie collective car il écQfte la conce-otion restrictive qui est 

celle des crininaiistes: "les crines des foules ne constituent qu'un cas 

particulier de leur psychologie et ne feraient pas plus connaitre leur cons- 

titution mentale qu'on ne connaitrait celle d'un individu en décrivant 

seuleraent ses vices" (l*f).
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le 3ex as'ocie la création de la nsycholc .ie colise tive au vaste 

mouve ‘ent de la psycholegie en manifostant une intense curiosité nraticue'nent 

désintérressée. La psychologie des foules roste empirie u %  u t e ur se

n o u r r i P ens®tèfee qui^S-t rentrer ses observations dans uno conception 

préalabl-3 Me ut définio de la nature hu.na.ine. Il scarte "ème une ccnce*"tion tror 

immédiate^ comme celle de Sighele et de Tarde/ qui font de la foule un grcur-e 

c-xclusive^ent crirninel.

Cn observera plus loin que lesjtiièses congues par Le Bon ne jBont 

pas exemptes de préjugés qui démontrent un racisme et un elitiste prosaicue. 

x-lais dans la meilleure part de son oeuvre, il y a la volonté d’esauisser une 

ré-elle connaissance de la psychologie collec tive. Le Ben note le caractère 

novateur, donc fataie.r_ent incompìet de son travail, publié d'abord sous for

me de deux articles dans la Se vue Scier. tifique : "Notre étude de 1 ’ ame des 

foules ne pourra ét<re q u 1 une breve synthèse, un sitnple résumé de nos recher- 

ches. Il faut lui de ander seule -’ent quelques vues suggestives. D'autres creu- 

seront davantage ie sillon. Nous ne faiscns aujourd1huicue le tracer sur un 

terrain très inexploré encore"(l6)* Ce ttec. af firmation-tranehe ' bien évidemment 

avec l'assurance dogmatiaue, le pharisaisme intellectuel que Le Bon nontrera 

lorsaue son ouvrage aura acquis un succès considérable et une certaine autori- 

té •

Sur la question de la forne, les principes énoncés par Le Ben sont 

tout c* fait conformes à 1 ’idéal de connaissance scientifique c u 1 un savar.t 

comme Sibot pouvait défendre. Sur le fonds, les conceptions de Le Ben vont 

largement prendre en considération les théories de Sibot sur le role de 

l ’hérédité et des sentiments dans les comportements humains. Le concept d’héré- 

dité va jouer un grand role dans la description de la psychologie de l'homme 

en foule* Le 3on pose que l ’individu r-ris dans une foule subit "un évanouisse-



ment de la personnalité conscienten. Ce qui transparait alors de l'individu c'est 

son "inconscient”. Ce terme est très employé à l'époque et ceci avant que Freud 

ne lui donne une acceptation rigoureuse qui eviterà l'emploi de ce mot dans 

des sens divers (17)» Pour Le 3on, "1'inconscient" individuel c'est l'héritage, 

l'acquis héréditaire des sentiments, des actions, des travers caractéristiques 

d'une”race" déterminée. L'etre humain ne peut se dépStrer de l'influence durable 

de l'hérédité ”inconsciente” mSme lorqu'il croit agir rationnellement. "Nos actes 

conscients dérivent d'un substratum inconscient forme surtout d'influence héré- 

ditaires. Le substratum renferme les inombrables résidus ancestraux qui consti- 

tue l'ame de la race” "c'est surtout par les éléments inconscients composant 

l'ime d'une race que se rassemblent tous les individua de cette race” (18).

Le rassemblement des hommes en foule prédispose à la perte de la su- 

perstructure consciente qui conduit, du moins partiellement les comportements in- 

dividuels. Tous les hommes ayant perdu leur personnalité consciente, voient 

leurs traits distinctifs s'effacer. Ils cofifnient au contraire dans les mémes 

valeurs, les mémes sentiments auquels les ramènent cet inconscient colìectif,

H  n'y a plus de personnalité* individuelles, p l u 3  d'antagonismes, de rivalités 

inter-personnelles. Il y a fusion des hommes en une seule force, une seule 

énergie qui provient de ce que les hommes en foule nourrissent de cet inconscient 

colìectif que Le Bon nomine " l 'Saie” collective. "Quelque soit les individus qui l a  

(la foulej composent, quelques semblables ou dissemblables que puissent étre 

leur genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le 

seul fait qu'ils sont transformés en foule les dote d'une sorte d'dme collective. 

Cette ame les fait sentir, loenser et agir d'une fagon tout à fait différente de 

celle dont sentirait ou agirait chacun d'eux isolément. Certaines idées, certains 

sentiments ne surgissent ou ne se transforment en acte que chez les individus 

en foule” (19).
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L'hér.dité est à la base de cette v^ribacie -'sychologie collective 

qui saisit les hcn'.es de la foule: c’est iene à un type de psycliologie iiffé- 

rent de la psychologie individuelle que nous avene affaire. Le Bon lui-mene 

insiste fortenerit sur cette caractéristique: n La personnalité conscisnte s ’é- 

vanouit, ies senti.7ier.ts et les idées de toutes les unités sont orientées dans' 

une inè'.ne direction. Il se ̂ for’ne une ame collective, trancitoire sans ':cute, 

mais présentant des caractères très nets. La collectivité aevient alors ce 

que, fsute d’une eicpression aieilleure, j * appellerais une fcule organisée ou 

si I ’on préfère, une foule psychologique. Elle forme un seul étre et se trouve 

soumise à la loi de l ’unité mentale àes foules” (20). L ’auteur note -u'avec la 

création d’une psychologie collective, cui se distingue f^cernent de la

psycholog'ie individuelle| il y a "combinaison et création de nouveaux caractè

res". Cn voit que Le Bon cherche i décrire un nouveau type psychologique dont 

1 ’originalité puisse rendre corr.pte de la cornplexité de la "personnalité coi - 

lec tive".

L ’inconscient défini par Le Bon s ’appuie sur la distinction qu'à 

fait Ribot entre les senti nents et 1 ’ intelligence. Dans un o^vrac-e postérieur 

à la psychologie des foules, la psycholo-ie politique, parue en 191C, il

| |

expri e bien l'importance q u’il accorde à cette distinction . Pour bien discer

ner ies vrais mobiles de la conduite des individus et des foules, il ne faut 

pas oublier que sentiments et intelligence sont hétèrogènes. Résris par des 

lois fort différentes, ils n*ont pas de communes :nesures. Cette nction rata 

guidé dans plus d ’un titre et tout récemm.ent encore l'éminent p’nilosophe Ribot 

insistait sur sa capitale importane e* Nous n-us obstinons cependant à traduire 

l'affectif en termes intellectuels. Retenons seulement de ces indications 

somnaire^Éme la logique de 1'intelligence n’a aucun rapport avec celle des 

sentiments" (21) •



L 1 incorìscient cosporte bi - n  plus et :out-ltre exclusivenent òa fr.cto'.irs afiec- 

tifs, da senti.;:ents aue d 1 intelligence dcnt on *eut err^ér e r , au contraire, 

c u 1 elle prédoaine crez l'individu sein d ’esprit» Le Bon écrit evie 1?. " sycho- 

logie de la foule est ccnstituée de nsenti~v,ents simples et extrémes” (22).

C'est la pródcminance de ces se^timents dans la psycholorie de l'homme de fou

le qui explique que la psychologie collective (c \ sst-à-dire celle de 1 ' homme 

en fcule) soit substantiellement differente de la ^sycholocie de l ’individu. 

L ’homme en foule a beau retrouver une fonie de s^lidarité, de communauté p~r 

la ccmmunion à des sentiments semblables aux autres hommes cui ccnstituent 

cette foule, pour autant cette union ne transcende pas les hommes, ne les 

élève pas par rapport à la psychologie individuelle. Au contr^ire, 1’intelli

gence ( et la raison) qui r.et un fr^in aux nassions, aux sentirrents dans la 

conduite individuelle normale et ccntribue à l’équilibre des actions hu.naines 

individuelles est absente dans la psycholorrie des hommes en f uls. De ce fait, 

la psychologie collective est une véritable régression per ra~port à la psy

chologie individuelle et présente selon Le Bon^ des analogies avec la -sycho- 

logie primitive cu infantile s*'?lusieurs caractères spécia’x des foules, tels 

que 1'imp^ulsivité, 1 1 irritabili té , l'incapacité de raisonner, l'abs-ence de 

jugjment et d 1esprit critique, 1 1exagération des sentiments, et d'autres enco- 

re sont observobles également chez les etres appartennnt à des fcrmes inféri- 

eures d'évclution, corame le sauvage et l'enfant" (23)*

La foule tout co-ime le primitif ou l ’enfant partici^e d'un état 

mental ou la raison n'existe pas encore: elle est au stade de la entalité 

"prélogique" décrite par Levy-Bruhl. Le Bon utilise souvent la cc~paraison 

avec la psychologie des rrimitifs: " les foules ont des instinets ccnservateurs 

irréductibles et camme tous les prinitifs un res^ect fétichirte pour les tra- 

ditions, une horreur inconsciente des nouveautés" (24), La foule ressenble



alors forternent à la horde telle que la décrit Darwin; dans la foule, c'est 

l'instinct tribai qui réapoarait: union des consciences, solidarité des passions 

mais à un stadedévolutif, régressif car l'homme a 1est plus le citoyen civilisé 

du XlXe siècle: il retrouve au contraire une sorte de vie psychique primitive et 

bestiale.

Le Bon s'accorde ici avec Ribot, si sensible à ne pas casser la longue 

chaine biologique qui relie l’humain à ses origines aniraales mais aussi avec 

Darwin* Il participe d’une conception évolutionniste absolue: l'apparition de 

la foule qui est un phénomèna moderne pour Le Bon, amène l'homme à redescendre

d'un cran de la civilisation.

La trans format ion de la psychologie hurnaine, avec le passage vers des 

forraes de comportement .de plus en plus raffinées est corapréhensible. N’est-ce pai 

là le fruit du travail de socialisation et aussi de répression sociale qmi fait 

disparaitre progressivement les comportements archalques, malséants, grossiers

(25)* On peut en ce sens retenir qu’il y ait "évolution"* Mais on observe ici 

que cette évolution est rationnelle, qu'elle est produite par un jeu plus ou 

moins conscient d’habitudes et d’éducation* Elle est le produit des individus. 

s mi» w n -aemes . Mais alors comment expliquer le phénoàène inverse, qui consiste 

en ce que les hommes en foule rjerdent leur comportementbcivilisé pour dévoiler

des instincts barbares voués à la déraison et à la destruction?

Dans la thèse de Le Bon, la régression psychologique de l'homme en fou

le s'appuie sur le róle vedette tenu par les sentiments et par l ’hérédité dans 

la psyché humaine: c'est là l'eaprunt fait à Ribot*

Avouons que cet emprunt est bien superficiel • On peut dire qu'à ce 

niveau, la référence à Ribot est beaucoup plus une caution qu'une véritable 

approbation scientifique des thèses de cet auteur* On verrà méme que Le Bon tra— 

hit Ribot* Pour Ribot, il y a une sorte de fonctionnement dialectique des senti

ments et de 1'intelligence et non négation de l'une ou de 1'autre



de C-S facultés. "Le Bon ?. av. ccn~raire tsr.dcince à souli^ner c■'nòta’ìiment la 

conposan te affective le la psyche humaine, en dévalorisant d'autant le role 

de ^intelligence, c'est -à-dire de la cariaci té à r r scnner de 1 ' indi, idu. Ce 

n'est v?s la nese chose cue relativiser la fonction de I 'intelligence (^ibct) 

que de proclarer la prinautj des forces affectives (Le Ben): c'est méne le 

contraine. Cn voit ici que sous l'apparence tronpeuse d'une acceptation des 

conceptions de Ribot, Le Ben en détourne le sens. S'a?~it-il là d'un procédé 

conscient de la rart de l'auteur de la psychologie des foules? L'erreur en 

incombe neut-etre également à Ribot: on reconnait cue son oeuvre a été à 

la base d ’une réaction "anti-intellectualiste” (dont la rortée dépasse le 

chq/^p de la science) dans la mesure où elle incite à dévaloriser le role de

1 ’intelligence• Le Bon est “oartie prenante de ce mouvement rnti-intellectua

liste : on voit alors que ce n'est plus la logique scientifiaue mais des pos

tulato idéologiques qui se nanifeste^t alors. (Cf infra).

l i

L 1argunentation tenant à la prégnsnee de riìéréiité des caractères 

acquis"est elle kussi très sujette è critique?11 ’ id é e que l'hérédi-

té se manifeste dans 1'ho rane sous forme d'instinets prinitifs, on veit rementer 

la chaine humaine qui va av, f0^ et de l'enfant considérés (̂ à l'és-al des’’sau- 

vaffesj codine les spécinens de forces attardées de l'évolution humaine vers 

l ’homme civilisé. Mais 1'argunent ne tient pas: 1'hérédité des caractères 

acquis n’existe pas. A partir de Weisoan, en 18883, on comnence à refuser 

l'hérédité de 1'acquis. A la suite de Ribot, Le Bon spécule sur l'herédité 

pour expliquer les caractères régressifs et barbares que présente l’homme 

en fcule: par ce biais, il retrouve les personnalités prinitives. Mais l'ar- 

gumentation de l’hérédité très rép^ndue dans les nilieux évolutionnistes jusqu'à 

Darwin inclus, ne tient plus dès lors que I'on sait qu'il ne peut y avoir atf

«» u
niveau genétiaue,d’hérédité des caracteres. ?eut-cn alors concevcir qu'il y 

ait hérédité TJsycholcrrique?



definir la -■sychclo*?ie ie 1 1 he "ne en foule scnt z t '-s incss, vo 're "ie :e in- 

existants. asìs l ’épcque, une -artie de 1 ’opinion scientifique ne récuse 

•n.ra5 e "dog^e" de 1 T hérédité des caractères acquis ?en.d£nt cue Ir théorie de 

la x r i ^ u t é  de la loricue affective sur la logirue rationnelle connait elle 

aussi se-s ade^tes. Ce pendant il ^arait évident nos yeux ou'er ac c e pian t de 

données seublables, la psyc bolo*?;; e collective se ccnstruit sur des bases 

scientifiques obsolètes ou erronnées.

En acceptant que sentiments et hérédité se c.njupruent pour faire r 

apparaitre, dans la psychologie ie l’ho-me en foule, le vieux fond atavicue 

et barbare ( le reteur du refoulé), on se de.r.ande na.r quel rr.écanisne, une . 

telle •néta'iorphose peut se faire. C'est alors que la psychologie de "Ribot 

et les latériaux historiques de "filine se cornbinent avec une théorie en vocrue 

dans la p s i c h i a t r i e  dyn?.™iquev fin de si-~-cle/ pour fournir une explication 

satisfaisante de la régression dont est su jet l'hoT-e en foule: il s’agit de 

la théorie de la sug^estion.

m  3u.~:restion et foule 

a -Théorie et pratique de la sug^estion

Comsent l'ho^ne n o n a i  devient-il la brute violente et crisiinelle 

que .montrent les ccmporte ::ents collectifs? C ’est ici que la théorie de la

suggestion s'avère utile pour expliquer ce passage du normal au p-tholo^ique 

c ’est l'idée qu'une force eresse l'individu, l ’attire et le fond dans une 

énergie unique, collective^dans lequel il perd identità £‘t conscience indivi- 

duelle.



A la fin du siècle, la thécrie deNi%u-~"estion 3St tr^s regnane.

Sous 1 1 irnpulsion de la vague spirite cui défsrle en Cccident, on s’intéy^sse 

énoruéraent aux -nanifestations-.paranor^ales de is psyché huastine et plus large- 

rnent à toutes rortes de bizan&ries Con le veit dans le r':”isn de J. K.Huysmans 

1à-brs qui cennait un grand succts): la sugges tion particioe de cette mede.

La littarature offre de no:nbreux exenples de cas de suggestioni cn écrit des 

pièces, deircTians dont le thème est l ’histoire d ’une jeune fille qui tombe 

amoursuse car elle est hypnotiséé p-::r son séducteur, ou bien de crices commis 

rar des individus hypnortisés, ou bien ancore de héros qui s 1auto— suggestion- 

nent et effectuent un dédoublenent de personnalité : telles sont les histoi- 

res racontées -par Hector Malot dans Cor.se iene e (1888), Guy de .-laupassant 

le horla, G. du ^aurier, Trilby (189^) ou 3.L. .Stevenson, l'étranre cas du 

Pr-Jekyll and M.Eyde (l886).

Cette voA'ue se voit égale-uent dans 1 1 exhibition de sujets qui rei** 

gnent, chnntent ou jouent la co:nédie sous Lypnose (26). Cn vulgarise 1 1 idée 

cu*un individu puisse ètre a*nené contre sa volor.té a coumettre des actes ètra: 

ges et dont il n’a pas ccnscience.

L 1 r.hypnotis r.e est un phénomène connu (27) qui treuve un regain d ' in

tére t épisodique'nent, ainsi avec la déccuverte du aa^né tis’ne m i a a l  par 

ilessmer au XVTIIe siècle. Au XlXe siècle, le renouveau de l’intérét pour 

1 ’hypno^tisme et la suggestion qui en est la ccnséquence, tient è scn uti- 

lisation inédicale. Les r.*.édecins Liébault et Bernheia, de Nancy, 1 1 utilise^dans 

le traite^ent de l'hystérie. A Paris, le neurologue J.Iì. Cliarcot (1825-1893) 

répqnd le nenie traitement: il hypnotise des -alades souffrant de tr ubles 

hystériques se concrétisant parfois p~r des paralysies partielles .La sugges- 

tion après hypnose lontre que l'on peut ainsi "guérir” des /salades contre
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leur volente « Il se 'ble que la personnalité du -r® tientést co inccés "e ;:-:

~ tres, l ’un -ngissant à l'étr.t de veille, 1' autre en. état de 3:n^eil. Pendant 

la velile, le patient est inca^able de se rap'neler les actes co~nis zouz '-/rn- 

nose. Par ce prccédé, on peut obtenir du ~3tient qu'il livredes frits qu'il 

occulte lorsqu'il est évelllé: c'est là un déout d 'investigati^” de l'inccn- 

scient qui sera repris par Freud cui applique lui-nene 1? suggestion lorscu’il 

soigne des hystériques. (Il en rerd co;.:pte dans ses Studes sur l ’hjstérie 

publiées en l895)*La reconncissance de ce traitement est totale lorsaue 

Charcot fait en 1882, une communioation sur- 1 ' intérét de la suggestion devant 

l ’Acadénie des Sciences qui était _ _  jusque là hostile à ce ~enre de 

pratique ^relevant selon elle^du charlatanisme.

Sn I089, le congrès international de Psychologie physiolocique 

dont le ceni té de patronage rasse nble les plus grande :iov;is de la psychologie 

expéri:nentale (Charcot, Ribot, W.Wiftidt, V/, J"mes ,3ain, P.Janet) consacre ses 

travaux à l'étude de 1 ' hypnotis ne , prouvant l'intérét extré ne des savants -rov*" 

ce phénomène (23). De fait, la littérature scientifiaue consacre de nombreux 

ouvrages à la description et à l’application de la suggestion (29) •

Apr~s l'290 cependant, la valeur de la suggestion hypnotique en tant 

que prstique thérapeutique est contestée: on s'apergoit que 1 ' a-néliora tion pro- 

voquée par la suggestion n'est que momentanée. Freud constate qu'il est diffi

cile d'hypnotiser certains patients et que c ’est une techniaue douloureuse 

pour eux. Il s'en passera progres si ve nient lorsou'il aura nis au point sa 

propre aéthode de la libre-association (30)» Enfin on s’apergoit que de norn- 

breux nalades siniulent, font croire qu'ils sont hypnotisés alors qu'ils sont 

bien éveiilés. Cependant/ ce fait n'est pas de nature à ;nettre un -erne aux 

débats passionnés qu'inspirent la suggestion.
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Très ra’ ide ;:ent, 1? nction de oUg-esrion ^ort du cadre ^éclic?! pour 

expliq’ier des f~its his^orisues, anthropologinues ou sociologiqucs corine la 

génèse des religions, des '.'iracles et des guerres. L'écc-le de Uancy dirisrée 

par Lieoault et Berniieim soutient que des crines et des sucides peuvent 

e tre co.nmis sous hypnose, ce que récuse Charcot. Cette conception découle de 

l'idée que l'état de suggestion est un phénovène plus noras*l que ~athologique : 

par conséquent la suggestion est apr)licable à tous les individus et non vas 

à des cas particuliers d'hystérie comme le pense Charcot.

Le Dr. Bernheim ccnsidère que la suggestion est un fait généralisé 

qui existe à l'échelle de la vie sociale et praticué par de no-nbreux acteurs. 

Dans la Surgestion (l886), il estive que "les avocats, prédicateurs, professeurs, 

négociants, charlatants, séducteurs, les ho;n e s  d'état sont des auggestionneurs. 

Le formalisse politique et religieux, le nik/l/imc , 1 ' anarchisme , le bou- 

langisnie se recrutent par voie de suggestion auditive" (3l)«3eVheim estive 

que l'humanité entière est guidée par la suggestion, ce qui li m i le  le libr e - 

arbitra et la responsabilité individuelle• "L'ho’nme est esclave de son cerveau 

inorai individuel, influencé par le 'Ronde extérieur, élaborant les iisrressions 

pergues avec ses neurones psychiques et réagissant avec ses neurones périphéri- 

ques- L'humanité entière évolue par la risultante des sugrrestions individuelles 

et collectives" (32).

La thèse mèdieale cède le pas à une théorie de la cohésion sociale. 

i'Iais en concevant que la suggestion est un ohéno^ène universel^ on en dcnne 

une définition très extensive qui n'a plus rien à voir avec le phénomène ori- 

ginel (33) • Tarde reprend à son cr-n^te que la suggestion constitue un "noyen 

de cohésion sociale . "La société c ’est l’imitation et l ’imitation c'est 

une espèce de somnambulisme" (34). Il développe ensuite cette idée dans
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les iois de 1 ' j-nitation (1890). Il est!'e q"'un des • icyens '-"e créacior. de la 

cohésion sociale re-pose sur „e "nnci^e de l'izitation qui ~st " l? r^r-roduc- 

tion volontaire ou in'olontaire d'un rodèle" (J>5) • L'imitation reut 2 tre tonte 

trans format ion subie ’̂r  une conseisnee, méme à son i n m  , -ous l'aetien d'un

autre agent -sychicue* Elle peut affecter des individue cu des ?r upes. L'iral-

tateur est alors hypnotisé' x>sr son "'-'lodèle". Tarde donne coms-ie exerrele de ce 

processus inter-psycholorique entre deux individus,, les relations entre un 

pére et un fils. Le pére est le ~rsnier seigneur, uretre et fedéle rour son 

fils: l'iraitation du pére par le fils est le phéno'iéne ^rimordisi qui est à 

l'origine de la societé. C e 1:te ir.itation ne repose ni sur la force, ni sur 

la ruse, rais sur le rrestige, phénomène comparatale à 1'hypnotisme• D?ns"les 

criaes des Joules", Tarde précise que le prestile émpne ni de la supériorité 

intellectuelle , ni de la vclonté mais plutót "d'une action -ohvsique inanaly- 

sable" dont^il se peut cu'elle se rattache par un invisible lien a la sexuali- 

té" (36). *-ialgré la part a 'exagération cue renferme la théorie de la svggestion 

appliquée à la compréhension des liens sociaux, il y a une part d'iodi tion

tout à fait re Tiarcuable : les travaux de S.Freud portant sur la cohésion socia

le mettront en lumière ce qui n'était qu'intuition chez Tarde* A son origine, 

l'idée de la suggestion est fort simple. On suppose que deux personnes, l'une 

a du pouvoir sur 1 ’autre et commende ses actes. On a ainsi le suggestionneur, 

le suggestionné et la suggestion. La facilité avec laquelle ce phénorsène nrend 

racine et explique tant de phénomènes sociaux est assez révélatrice de l'an- 

biance irrationnelle dans laquelle se meut une partie de 1'opinion è la fin 

du siècle*La garantie de scientificité qui semblait entourer cette théorie 

explique également qu'elle ait pu devenir si influente. Le Bon n'écha/ope pas 

à la tentation de recourir à cette théorie*
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& “ Application de la suggestion à la psycboic/''io i Zll±

Gustave Le Bon, spectateur, tout coirne Freud des menipulations effec- 

tuées par Charcot sur des rjatients à l-'? Salrétrière en l3?C ne pouv?.it 3r-iiouer 

d'ètre impressionné par les expérinsntations du cèlebre rieurclcerue. C'est 

donc en pajrfaite connaissance de cause cu'il d écrit ce ^hénomène: sa -

vons aujourd'hui qu'un individu peut etre placé dans un état tei, cT.:'ay~nt 

perdu sa personnalité consciente, il obéisse è. toutes les suggestions de l'opé- 

rateur qui la lui a fait perdre et commetta e les actes les plus contraires à 

son caractère et à ses habitudes. Or des observations attentives paraissent 

prouver que 1'individu plongé denuis quelque temps au sein d ’une foule arisan

te, tonbe bientot, par suite des effluves cui s'en dégager.t, ou nour toute 

autre cause ancore ignorée, dans un ét?t particulier se rarprochant beaucoup 

de l'état de fascination de l'hypnotisé entre les r.sins de son hypnotiseur" (37)*

Le Bon assimile l'état psychologique dans leauel se trouve 1'indi

vidu au sein d'un groupe à celui d'une personne hypnotisée et suggestionr.ée.

Il n'est toìus conscient de ses actes; au contrsire il semole incapable de se 

maitriser et les actes qu'il co mine t lui semble dictés par une puissance supé- 

rieure. Dans ce cas, doit-cn renser que de méme que dans la suggestion hypno-

tique il y a un suggestionneur, de me me un suggestionneur agit sur les homaes

rassemblés en foule? Le Bon 1'affirme. C'est le r61e du meneur qui est rrésent 

à tous les niveaux de la structure sociale: "Dans chaque sphère sociale, de la 

plus haute à la plus basse, dès que l'homme n'est rlus isolé, il tombe bientot 

sous la loi du meneur ”(38), A vrai dire, il eut été prcblématique pour Le Bon 

de nier le rSle du meneur, c’est-à-dire du suggestionneur, car on vcit mal 

comment la thèse de la suggestion eut pu alors fonctionner. Au ccntraire, tout 

prédispose Le Bon à reconnaitre le rSle du meneur. Taine, dont 1'ìns^iration

est importante, a mis en valeur le role cruciai des meneurs dans les actions



révclu tionnr.ir es « 3e.Tnh.eim rer.f ere e cette conception de l'omni- 

meneur f.s-.r.s la 5jccieté er» ;rér:érslisant le théorie ce 1? s\:=rrestion. £11 defini

tive^ Le Bon ne fs.it cu'appliquer une théorie oui a -ri::?"s force de lei.

Yers l833, i le fin de la 7ie de Charcot, le théorie de la suggestion est ni- 

ss en d onte mais elle reste très influente dans les sciences eoe ie les. ’.insi 

Icrsque le prefesseur Benedikt émet des doutes puissants sur 1 ' application du 

crimie par la suggestion au congrès d 'enthropologie criminelle de l-:92 erécé- 

demment cité, les protestations cui s'élèvent contre cette critique .::ontrent 

bien la force que 1 1explication garde dans les sciences criminelles et plus 

générale^'ent dans les aciences sociales.' Il nous faut donc ccnstater que Le Bon 

sur ce point n'invente rien en adoptant la théorie de la suggestion. Au con

traire, il s'associe à une opinion dominante. Pour étre juste, reccnnaissons 

que Tarde et Sighele, ce-fondateuzs de la psychologie collective avec Le Bon, 

reprennent la me conception. Tarde forge le concept d 1 iaitationjcuant à 

Sighèle, il écrit que r,la suggestion des sentinents ne fait cue des égaux, 

la suggestion des idées ne fait que des disciples, des suiveurs, c 'est-à-dire 

des inférieurs"(39)• En fin de conpte, la théorie de la suggestion n'est aas 

indépendante des conceptions néo-darwinistes. Par nature, la societé est divi- 

sée entre les forts et les faitiìes. Les dominants qui disposent de la force 

(physique, psychique) sont à méme de s’imposer aux faibles; les théories 

néò-darwinistes légitiment une morale de la force en admettant comme juste aue 

ce soi-eâ t ceux qui disposent de la force qui deminent. Les théoriciens de la 

psychologie des foules n’écartent pae cette fatalité et 1 ’accréditent au con

traire en estimant que la sugrestion est un ^Lénomène naturel et' universel#

Le Bon décrit des facteurs concominitants à la suggestion qui explique la per- 

te de conscience et d ’identité de 1'honme en foule. Il signale que le nomcre 

contribue à donr.er à la masse la ccnviction de sa toute puissance: elle est 

envahie du sentiment de sa "puissance invincible"; l'individu est alors conduit 

" à des instinets que seul, il eut forcément réfréné" (40). De plus i'anonymat 

de la foule entretient chacun dans un climat d 'irresronsabilité. Le Bon estime
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enfin oue le phénoaène de la contagion ccntribue à la dispari tion de la rerson- 

nalite individuelle. La contagion est le développement de la suggestion qui 

toucbe sinultanément tous les individus: ,T Les défor-nations qv. 'une foule fait 

subir à un évènement quelconque dont elle est le té’ioin devraient ssnble-t-il, 

étre innombrables et de sar.s divers, puisque les hom~.es qui Is c oppose r.t sont 

de terrpérament faris/= variés. -vIais il n'en est rien. Par suite de la ccr.ta- 

gion, les déf or’iations scnt de ne me • nature et de .ne me sens pour tous les indi

vidus de la collectivité” (4l). C'est en quelcue sorte à la loi de 1'initation 

congue par Tarde que Le Bon fait référence. La contagion contraint les indivi

dus à agir dans le nenie sens* Le noabre et la conception renforcent l'effet 

de la suggestion.

En adoptant cette thèse de la suggestion et de la conception des 

individus par un meneur, Le Bon n'invente rien. C'est pourtant par son inter- 

médiaire que cette thèse se propagera jusqu'à trouver des partisans à notre 

époque. En fin de coupte^ c ' est 1 ’argu:7ìentation de la suggestion qui sensibili- 

se le plus le lecteur, sans doute parce que dans l'hvpnotisme (aujourd'hui an

core) il y a une part de mystère non résolu.
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Conclusion de la -redìre vartie

La gens se de la ri’sychologie des foules d'*r.s la pensée de Gustave 

Le 3on se révèle e tre un tissus prescue inejrtricable de théories aui circulent 

alors dans le cha^ps des sci'-nces* L l,?ivresse scientifique du XlXe siècle” 

(Jean Benrubi) explique que les sciences scciales se fcndent alors en étroite 

relation avec les sciences pures* La psychologie collective se conforme à ce 

modèle. Elle emprunte à la psychologie, mcis 1 une psychologie fortenent 

déterfiniste et ciolofrisante ( par quoi d’ailleurs se sesure l’influ*nce 

darwiniste). Elle emprunte à la psychiatrie .nais en détournant le ser.s de 

certair.es expérimentations et en les universalisant ( par quoi se resser.t

l 1 influence néo-contienne)• De surcroit, se >?reffe l ’influence de Taine dont 

1'oeuvre passe alors pour scientifiaue.

Jaut-il conclure que la description de la psychologie de l'homme en 

foule, ce nouv2au venu dans 1 ’atnalyse des phéftoaéotes de pathologie sociale,

soit exacte? La réponse n’est pas simple et cette thèse constitue la réponse: 

la vérité ne se livrera que progressivement. Pour une part, cn voit bien que 

les matériaux utilisés par Le Bon sont faux: la thèse déterministe de la na

ture humaine que lui inspire Taine ne tient pas. Il en va de mene de la thèse 

de la suggestion qui, à l'époque constitue un véritable fantasie collectif* 

Inais considérons que la psychologie des foules se saisit d'un autre véritable 

fantasie, la présence de la foule dans cette fin de XlXème siècle. Constatons 

également que la naissance de la foule engendre une figure nouvelle dans le 

disccurs des sciences politiques. Celui du meneur. Ainsi n'aura-t-cn plus 

cesse à partir de ce moment d ’opposer foule et neneur, "asse et leader et 

de les irérroger.

i*Iais après avoir regardé comnent se forme la psychologie collective^ 

quels sont les principes scientifiques qui la commandent, bref après avoir



tenté d 1 sr. 4 eroe voir clair ei^n-t l-?o -rlvcz. 3:3, .̂..‘5 Icjs, 'n r s t ? fr^str? s ' 

insatisfait ' . Siaple^ent est-on satisfait d'avoir écartel? '’ss rincir-.es, 
j

des s avo ir s qui tiìs bout à ojrut cor.stituent la psycholofrie collective,et en 

me me teraps de les avcir écarté car ils ne p~raissent pe.s sufxisants Tour 

explicuer l'existence ’nistoriaue de la .rsycl'.olc^ie collective.

En fait, il faut se diriger vers 1 ’ idéolo.gie pojr comprsndre réelle- 

ment la portée de la psychologie collective. Sans doute était-ce artificiel 

t r a i t a n t  d e  l a  p s y c h o l o g i e’ c o l l e c t i v e  d e’ s é p a r e r  l a  S c i e n c e  de 1* idéologie,.

Aucune Science sociale, en cette période première de leur fondation, n'échappe 

à une habile (ou “naladroite ) synthèse de science et d'ideologie, de connais- 

sancey et d ’engage^ents partissns. Nées pour résoudre des conflits dans l'or<* 

ire social, selon une visicn positivista, les sciences socialss intériorisent 

le conflit, n'étant souvent que le pcrte parole d’une opinion (dominante). Ne 

confond-on pas a l ’origine Socialiste et ..sociologie? Il n'en va pas autrement 

pour la psychologie collective.

C'est pourquoi il faut lire ici l 1idéologie colportée per Le Bon au 

fils de ces ouvrares: Lois psycholosricnes de l'évolution des peuples, 

Psycholoirie des foules, la psychologie du socialiste , L?. ^sychologie r-oli- 

ticue.





DEUXIEME PARTIE - LA PSYCHOLOGIE COLLECTIVE 

DE GUSTAVE LE BON : DE LA RACE A L 1 ELITE ’

IDEOLOGIE ET SCIENTI3ME

Je participai au mensonge d’une foule 

de grande ville qui est une chienne 

peureuse tburlante, reculante, fuy- 

ante, une école de vantardise et*de 

lacheté.

Pierre Drieu La Rochelle
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INTRODUCTION

La première partie de se travail cerne le sens de ces deux 

termes "psychologie" et "collective".La combinaison de l'un et 

de 1*autre crée quelque chose de nouveau qui n'est plus spécifi- 

quement de la psychologie mais qui qui ne constitue pas n o ^ l u s  

une approche nouvelle de l'étude des phénomènes de psychologie 

collecti*e.En se laissant abuser par les termes,on pourrait pen- 

ser que la psychologie collective innove totalement dans la con- 

naìssance des phénomènes collectifs et transforme la compréhen- 

sion des comportements de masse.En vérité,il n'en est rien.

La propension à 1 'individualisme des spécialistes de crimi

nologie et de psychologie conduit à une représentation del 

fiant des caractères individuels.La seule méthodologie consiste 

à représenter "la foule" par rapport à l’individu, à rechercher 

ce qui la différencie de ce dernier, sans pousser plms loin 1' 

originalité de ce phénonène.IL serait cependant dommage de clore 

l'enquéte sur cette observation.Certes l'individu est au centre 

de toutes les interrogations sur les phénomènes~de pathologie 

sociale qui sont analysés à la mesure d'une définition abs*r 

traite d'un indiviau idéalisé.^t pourtant "l'individu**, création 

d'uns siècle qui est prisonnier d'une vision bourgeoise du monde 

( de méme que la "raison " est le fruit des hauteurs aristocrati- 

ques du XVTIIe siècle) n'est pas tout.
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En effet, on ne nie pas la présence d'une identité collective, 

d'un genie collectif;c1 est méme en ce s i e d e  d'industrie et de 

progrés que les notions de race et d’élite prennent tout leur 

sens.Ces notions ne se congoivent d'ailleurs pas en opposition £

«ne vision du monde privilégiant 1'individu;au contraire,elles 

pallient à la relative inefficacité d*une représentation indivi- 

dualiste des phénomènes sociaux et collectifs.Bien plus,elles 

apportent une vision complémentaire à une théorie individualiste 

des phénoaènes sociaux,L'élite et la race sont deux catégories 

intellectuelles et perceptives qui se construisent en rapport 

avec une théorie individualiste des repports sociaux >Rr.ce et 

élite tentent de justifier les changements considérablee que 

eonétitme 1'apparition des Etats-nations et d'élites "techniques”, 

de classes dirigeantes en voie de rationalisation,tout en char- 

ge&nt 1'individu nécassaireaent idéalisé d'une haute signification 

au sein de cette pensée raciale et elitiste.

La portée de la pensée de Le Bon est qu'elle introduit une autre 

variatole dans ce discours cerné par les conceptions de 1*individu, 

de la raee,de l'élite; celle de la fonie.La foule est un groupe 

humain qui détruit l'apparent consensus social que la pensée 

dominante tente d*organiser autour des notions de race et d'élite.

Il s'agit donc d'analyser ici coaaent fonctioane les trois variables 

préeitéesjdans la représentation de l'ordre social donne par |ie Bon*
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Chapitre 1 — Les lois psychologiques de l'évolution des peuplesx 

La prégnance de la notion de race dans la pensée de Le Bon.

Les lois psychologiques de l^volution des peuples devancent la 

psychologie des foules d fun an( 189*0 .11 nous a paru pertinent de con» 

sidérer cet ouvrage comme appartenant à 1'oeuvre de psychologie collec- 

tire de Le Bon au m&me titre que la fameuse psychologie des foules.

L'intention de l'auteur est d'envisager 1’importance de la race 

qui est considérée comme la base de la cohésion sociale.Le théme de la 

race resterà d'ailleurs onmiprésent dans les réflexions et les ouvrages 

de Le Bon.Le Bon,en effet, arant de s'intérresser de fagon substantielle 

au théme de la ”foule",s4était surtout évertué à donner une définition 

théorique de la race mais aussi à décrire les différentes MracesM.Dans une 

période qui ra de 1881 à 1893* celui-ci s'est intéressé à différentes 

civilisations,voyageant et écrivant de copieux ouvrages sur les civili- 

sations de 1*àrabie et de l'Inde. C'est le sommaire eh quelque sorte des 

idées sur la race déjà déreloppées dans l^hpmme et les sociétés,énorme 

•uvrage paru en 1881, qui*est l'ebjet^des Lois^ psychologiques de l révo- 

lution des peuples( 1 ) «Mais cet ouvrage présente un autre i ^ t é H t :c 1 est 

ici que se trouve clairement exprimée l'intention de réaliser une sorte 

de psychologie collective,e» l'occurence une psychologie des peuples.
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C'est donc ici qu'est saisissable la méthode psycholo
gique (ou l'absence de méthode) qui pourrait caractériser la 
volonté de G. Le Bon d'appréhender les phénomènes sociaux par 
la psychologie. Que cette tentative ait ou non réussi, Daniel 
Essertier rappelle, dans son excellente bibliographie, que les 
lois psychologiques de l'évolution des peuples. en matière d'é- 
tude des mouvements collectifs et de transformation des grou- 
pes, e$tr le livre classique avec The polish Peasqnt in Europe 
and America de W.I. Thomas et F.I. Znaniecki (2).
Autre intérét, c*est dans ce livre que se manifeste la préten- 
tion scientifique de G. Le 3on. On peut suivre l'évolution des 
idées de G. Le Bon des Lois psychologiques de l'évolution des 
peuples à la Psychologie politique,
E$ effet, alors que Les lois psychologiques manifestent la vo
lonté de l'auteur de faire de la "science" (ce qui le conduira 
à utiliser toutes les théories, ou pseudo-théories, qui ont ap- 
parence de science), on verrà au fur et à mesure une absence de 
plus en plus grande de préoccupation scientifique, et au con
traire un discours de plus en plus politique. En l'occurence,
Le Bon joue comme si le masque scientifique n'était plus utile 
à la certification de ses idées et alors il se rabat sur la po
litique sans masque.
Les Lois psychologiques de l'évolution des peuples et La Psycho- 
logie des «foules montrent une volonté d'asseoir "scientifique- 
ment“ le contenu des idées de l'auteur. Mais ceci n'est plus 
vrai ni dans la Psychologie du sooialisme, ni dans la Ps.ycho- 
logie de l'éducation ni bien stir dans la Psychologie politique. 
Le vulgarisateur scientifique y a fait totalement place au po- 
lémiste,„cependant_ l_iunité__de la somme psychologique reyendiquée 
par l*auteur (3) subsiste. Elle subsiste précisémont par le 
style, l'usage dogmatique d'aphorismes, mais elle éclaire ainsi 
la légèreté du contenu scientifique puisqu*en l'absence de tou
te "théorie psychologique", dans les derniers ouvrages, la con-



viction que ces écrits contre le socialisme, l'éducation en 
vigueur, soient une psychologie demeure. Ainsi la pensée scien
tifique de Le Bon fonctionne comme s'il avait réellement théo- 
rise quelque part une explication psychologique qu'il pourrait 
réinvestir sans la développer dans tous j&es ouvrages. Doit-on 
prendre cela pour une ingenuité ou au contraire pour un procédé 
rhétorique qui assurerait une autorité à l'auteur - 1'autorité 
de parler scientifiquement de sujets controversés et hautement 
politiques, le socialisme, l'éducation, voire méme la révolution 
frangaise?
Ainsi pour parler des Lois psychologiques de l'évolution des 
peuples (comme de la Psychologie des foules) il est nécessaire 
de faire l'inventaire du recours à la "science" que fait Lé 
Bon dans cet ouvrage. On peut faire 1'inventaire parfait de 
l'outillage de Gustave Le Bon, psychologue des mouvements col
lectifs. Ce n'est pas le moindre des intéréts que de rechercher 
le sens d'un certain nombre de propositions illisibles pour le 
lecteur moderne, de comprendre les lois psychologiques de l'é
volution des peuples par le recours aux théories qui la sous- 
tende.

I. Race, psychologie.
La lecture^raciale*des phénomènes sociaux connait une vogue 

au H X e  siècle, liée à la conviction que c'est très scientifi
quement que l'on peut entreprendre l'étude de la race: témoin 
de cela 1*influence de 1 'anthropo-sociologie qui prétend à une 
classification des races basée sur l'étude des crànes.

Cependant, notons que l'étude de la race au XlXe siècle et l'usa- 
ge qui en est fait n'implique pas la connotation péjorative qu'el 
le a aujourd'hui (4).
L ' interrogati on sur la race est une autre fa<jon de questionner 
l'histoire, de comprendre la décadenee de certains peuples (dont
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on sait qu'elle obsède les esprits à la fin du siècle), face à la 

prospérité d'autres nations .Par l'étude des races,on eppère per- 

cer le mystère qui fait que les "races latines" déclinent alors 

que les races anglo-saxonnes prospèrent.On trouverait l'illustra- 

tion d'une semblable interrogation dans un ouvrage d'un disciple 

de Le Play,i;. Dèmolins,intitulé a quoi tient la supériorité des 

Anglo-Saxons ?La réflexion sur la race ,enfin,porte implicitement 

la volonté de reconstituer le tissu social détruit par le proces- 

sus industiel qui a brisé les liens ancestraux, détaché l'homme 

de son sol natal;c'est la secherche d'un mode d'union politique et 

émotionnelle qui est privilégiée de la sorte (6).

Le Bon ne fait pas preuxe d'une originante manifeste en poussant 

ltétude de la raee; cette dernière est fort répandue,particulière- 

aent en Allemagne avec l'école d'anthroposociologie conduite par 

Otto Ammon.En france, cette dernière école est peu représentée ài 

ce n'est par Vacher de Lapouge.Mais rarde lui m£me,bien qu'avec 

des réserves , n’est pas hostile à l'étude de la race dans le 

chaap des sciences sociales(7)*L'oeuvre de Pareto reflète égale

ment le recours à la problématique raciale;selon J. Barzun,la dis- 

tinction lions-renards tronve son origine dans le classement des étre 

humains,effectuéd par les anthroposociologues, en dolychocéphales 

et brachycéphales(8)«

La race est nn théme centrali dont le voisinage avec les eoncep- 

tions nationalistes est plus qu'apparent et plus que logique dans 

tuie période caractérisée par un nationalisme exacerbé à travers toute 

1'Europe.C'est m$mer ce deraier facteur qui expliquerait le vif inté- 

r$t, à la fin du siede, pour la psychologie des peuples et des 

groupes(y).

Etudiant les races, Le bon distingue celles-ci en "races naturelles"

efraces hiateriquas”; mais il précise qu'il n'y a plus de races
naturelles.



(t>n n 1 en trouverait plus que chez les sauvages"). "La plu- 
part des races civilisées ne sont aujourd'hui que des races 
historiques" (10).
Les races historiques, formées par l'apport de différents peu- 
plements, sont synonimes de peuples, ce qui autorise l'usage 
des deux termes (race, peuple) (11).
Remarquons que la race est dono le produit du mélange de po- 
pulations au cours de l'histoire, ce qui implique une concep— 
tion historique et non biologique de la race; ce trait distin
gue Le Bon d'auteurs qui opèrent des distinctions biologiques 
à l'origine des races (par exemple, Gumplowicz in Der Rasse»- 
kampf ( tra4»ia lutte des raceg 1893)
Si Le Bon n'exprime pas une tnéone de races biologiques, il 
n'empéche pas que sa pensée soit la théorie d'une aristocra- 
tie raciale,

En effet,la pensée de G. Le Bon en matière de races est une pen
sée qui hiérarchise. Ainsi distingue-t-il entre races primiti- 
ves, races inférieures, races moyennes et races supérieures.
Le fondement de cette classification renvoie au niveau de cul
ture, de civilisation que présente une race: c'est là £* me.- 

Avrt qui permet la classification des races: aux primitifs qui 
ne disposent d'aucune culture (13) se superposent les races 
inférieures dotées de rudiments de civilisation; races moyennes 
et enfin races supérieures, seules capables d'inventions dans 
les Arts, les Sciences, les Industries, i.e seules races ré
ellement créatrices de "civilisation" (14)._
Le thème élitiste n'est pas absent, En effet, les races supé
rieures doivent leur^supériorité à leur haute civilisation, 
eUfi-jn-éme-possible grfice à l'action d'une élite savante, in- 
dustrielle, artiste.-Ainsi cette théorie aristocratique des 
races (les meilleures sont les plus civilisées) se relie au 
thème élitiste (les plus civilisées sont celles qui disposent 
d'une élite apte à développer le "progrès").



Cette diversité des races pensée en termes de hiérarchisation 
se réfère à 1 'utilisation des sciences biologiques dans la pers- 
pective de l'étude des sociétés*-
Plus particulièrement, cette hiérarchisation permet de saisir 
le recours à un modèle explicatif issu de la théorie de l'é
volution des espèces de Lamarck et réinvesti ici dans l'étude 
des "races" (15)'
Selon iS&arck, en effet, les étres sont distribués selon une é- 
chelle qui va du plus simple au plus complexe, ou inversement 
(16), Ici Le Bon transpose aux races* Bien entendu, la théorie 
de Lanfrck est complètement déformée, Lamarck n'a jamais pensé 
en terme de races et de plus, on ne saurait sans risque

*: faire passer une théorie
du domaine de la biologie au domaine des sciences socialess - 
c'est ici faire preuve d'un réductionnisme que d'envisager 3 
degrés de civilisation. C ’est d'évidence l'influence de la 
théorie cyclique de l'histoire, liée à une Vision évolution- 
niste qui réapparalt ici. Ainsi l'apparente garantie de la 
science (ici les théories de Lamarck) vient justifier une V i 

sion vieille comme le monde, celle qu'un peuple, qu*une civi
listi on , comme un homme, connalt une enfance, mne maturité, 
une vieillesse (17).
On ne saurait non plus oublier de rapporter cette Vision évo- 
luti onniste (qui C0n90it l'inéluctabilité d'une vieillesse, 
d'une fin) de l'idée de d_écadence si prégnante ( et si fructueu-
se littérairement) à la fin du XlXe siècle et utilisée par les
auteurs qui en général se refusent à accepter les bouleverse- 
ments sociaux.
On retrouve cette adaptation de la conception du modèle de 
l'évolution ou de la transformation des espèces dans l'idée 
que Le Bon se fait du métissage.
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En effet, comme Gobineau, Le Bon juge que 1 *effondrement d'u
ne culture est lié au dépérissement de la race qui résulte du 
métissage.
Certes, il concède qu'il est possible de croiser certaines 
races supérieures (puisqufelles représentent le méme niveau 
de civilisation): "Les croisements peuvent Stre un élément de 
progrès entre des races supérieures assez voisines, telles que 
les Anglais et les Allemands de l'Amérique. Ils constituent 
toujours un élément de dégénérescence quand ces races méme 
supérieures sont trop différentes" (19). L'idée du croisement 
est conforme à une certaine idée du transformisme lamarckien, 
de la transformation des espèces. En quel^ue sorte Le Bon peut 
glisser une telle théorie en admettant que l'espèce humaine 
n'est pas fondamentalement différente des éspèces animales - 
€'est là un avatar courant dans les sciences sociales du 

ZlXe siècle, issu de l'application des travaux de Lamarck et 
de ceux de Darwin . Comme on n'&urait ^es l'idée d'associer 
un chien et un chat pour la repròduetion de l'espèce, de mé- 
me ne peut-on associer diverses "races" qui sont séparées

par des caractères distinctifs aussi tranchés que ceux 
qui séparent des espèces animales voisines11 (20). 
de thème de la dégénérescence issue du métissage (qui n'a pas 
le caractère obsessionnel qu'il joue dans l foeuvre de Gobineau) 
découle logiquement d'une conception d'une hiérarchisation des 
races.
Ce recours au néo-lamarckisme est démonstratif des bases "scien
tifique s" du travail de Le Bon •♦L'érolution hiérarchisée des peuples

est calquée sur 1*evolution des espèces ;de méne, c'est le transformisrae

qui complexifie, diversivie,affalblit ou affermit les espèces«La méta-

phore produit ainsi la justification des lois d*évolution*Il suifit simple—
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ment de lire Le Bon:
"Pas plus que les espèces anat orni que s, les espèces psycholo
giques ne sont éte^-melles. Les con di ti ons de milieux qui main- 
tiennent la fixité de leurs caractères ne subsistent pas tou- 
jours" (21).
TSé Bon, empruntant is* à Lamarck, croit que c !est le milieu 
qui détermine, qui transforme les caractères de l'espèce. 
Seulement, il s'agit des caractères psychologiques et non plus 
anatomiques qui soàt transformés.
Ainsi, l'évolution des sociétés humaines se lit-elle par ré- 
férence au transformisme, mais la transformation des sociétés 
se fait sur un axe qui va de leur naissance à leur déclin et 
ce déclin apparait avec la perte de caractères psychologiques: 
"Arrivé à ce degré de civilisation et de puissance, où étant 
stir de ne plus étre attaqué par ses voisins, un peuple com
mence à jouir de la paix et du bien-étre..•, les vertus mi- 
li taires seperdent, l'excès de civilisation crée de nouveaux 
besoms, l'égoisme se aéveioppe. N*ayant a*autre idéal que la 
jouissance hàtive de biens rapidement acquis, les citoyens a- 
bandonnent la gestion des affaires publiques à l'Stat et per
dente . leur grandeur. Alors des voisins barbares ou demi- 
barbares, ayant des besoins très faibles mais un idéal très 
fort envahissent le neunle trop civilisé" (22).
Les deux bouts de la chaine sont donc assemblés: le diagnos- 
tic du médecin sur la société est posé, et comment ne pas voir 
dans cette prévention contre la perte des vertus (militaires) 
et contre la jouissance hàtive (des biens) une critique de ce 
que Pareto appelle la plo.utocratie ?
Le thème du réveil de la patrie, du péril extérieur sans ces
se présent (Allemagne) s'incruste donc dans cette lecture neo- 
lamarckiste.
Cette lecture porte son propre paradoxe. Dans un sens, le re- 
cours à la biologie tend à confirmer ou plutSt à justifier
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que les races "supérieures”,les plus évoluées, les plus sé- 
lectionnées £ormp<?*^*r^peuples occidentaux, mais de l'autre, 
la Vision évolutionwiiste inséparable de ce modèle biologique 
insinue que ces mémes sociétés occidentales lorsqu'elles sont 
"latines" sont au bout de leur "évolution", à leur vieillesse 
et à leur décadence.
Cette transposition du schèma lamarckien à l'étude des socié
tés nous semble étonnante : pourquoi rechercher dans l'ordre 
des sciences biologiques, une tentative de justification d'un 
ordre social, tentative d'autant plus dérisoire qu'elle est 
fausse (23). Ce serait ici oublier, dans le contexte du XlXe 
siècle, que les sciences sociales ne font que naltre et que * 
rien, apparemment, ne peut mieux assurer leur avenir que la 
référence (prestigieuse) aux sciences biologiques; ainsi la 
biologie devient le fondement et la pierre d'angle d'une an- 
thropologie scientifique (24); de m§me que la notion de race 
soutient un certain nombre de spéculations sur l'ordre social. 
Chez Le Bon, la référence biologique se situe dans le cadre 
d'un néo-lanfrckisme (lisible dans l'argument transformiste) 
bien plus que dans le cadre néo-darwiniste qui, très communéf- 
ment, inspire aux sociologues l'idée que c'est de la lutte 
pour la vie (entre nations, classes...) que provient la dynami- 
que sociale: ce ne sera que plus tard, en particulier dans la 
Psychologie du socialisme que se trouvera l'argument néo- 
darwinien (25).
Le Bon ne recours pas seulement à 1 'explication par la race, 
mais aussi par la psychoVogie: il essaye d'agencer les deux 
types d'explication, de les relier pour donner une explica
tion neuve.
Certes, la méthode q u i - consiste à iuterpréter les phénomènes 
sociaux au moyen de la psychologie n'est pas une découverte



de Le Bon, Au contraire, il semble bien que ce ne soit qu'un 
emprunt dérivé de la "Vftlkerpsychologie" de Wundt et Herbart 
qui s'appliquent précisément à étudier la psychologie des 
peuples.
Th. Ribot, dans sa Psychologie allemande contemporaine (1879), 
rendait compte des études de psychologie entreprises par 
Lazarus et Steinthal dans leur Zeitschrift fttr V&lkerpsycho- 
logie depuis 1860, auxquels les travaux de Wundt faisaient 
suite (26). Il n'est pas difficile d'imaginer que par Th.
Ribot^Le Bon aifeu connaissance de ces travaux.
Pour le courant allemand, il s'agit de comprendre les liens 
idéaux qui rassemblent les hommes entre eux et de fonder ain- 
si la psychologie des peuples.
Charles Seignobos, dans son compte-rendu ‘des premières civi- 
lisations de l'Oriepfr pamesen 1889f note que Le Bon cherche 
le principe de classification des peuples dans leur constitu- 
tion mentale.*
"C'est en vain qu'on demanderait aux caractères anatomiques 
les moyens de différencier les peuples. La couleur de la peau 
ou des cheveux, la forme ou le volume du crfine ne donnoat que 
des divisions fort grossières. La Psychologie seule permet de

4P
préciser nettement les différences entre les races". Cette cita- 

tion de Le Bon faite par Charles Seignobos dans son compte rendu est signific 

L ’influence de la psychologie allemande,au travers de Ribot, 
se doublé d'une tendance dans les années 1890 à privilégier la 
psychologie comme approche des phénomènes sociaux en réaction 
contre le développement excessif en sociologie (de source 
spencérienne) de 1*analogie entre organieisme et société (28).

Q*i remarque toutefois qu'en ce qui concerne Le Bon, ce 
n'est pas tant en réaction à ■'Spencer mais plut&t à l'anthropo- 
sociologie qu’il défend une approche psychologique.
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L'approche dominante est celle de l 1anthropo
sociologie qui prétend discerner les races par les différences 
anatomiques. Ainsi, 1'anthroposociologie distingue deux races 
européennes en fonction de 1*indice céphalique du cerveau; en 
mesurant les crine$ ., elle pg-fcmet la distinction entre les
brachycéphales et les dolychocéphales, entre latina et nordi- 
ques.
G. Le Bon manifeste son opposition à ce genre de classement.
Il estime en effet que "les caractères anatomiques sont ... ab- 
•solument insuffisants pour différencier les races humaines" (29). 

C'est ainsi dénoncer pour une raison de méthode l'étude
des races par 1 'anthroposociologie, mais également les conclu
si ons qui se déduisaient de 1 'anthroposociologie peuvent - et

y) ' CS>— ^ u-<—hypothèse valable si on se réfère au climat 
nationaliste, patriotique qui entourait ces thèses - étre la 
vraie raison qui rebutait Le Bon;
ttne conséquence de la distinction entre dolychocéphales et bra
chycéphales est qu'elle établit }.es premiers comme ét§nt repré- 
sentatifs de la "race supérieure": Le Bon a tendance à consi- 
dérer qu'effectivement les Nordiques sont "les plus forts" dans 
un conteste précis: 1 'Europe du XlXe siècle, mais il n'accepte 
pas comme une loi générale cette supériorité, ce qui tendrait 
à anihiler ses efforts visant à donner un sursaut d'énergie à 
la société frangaise - (dans la stricte application de 1 'an
throposociologie , les races latines, brachycéphales sont infé
rieures aux "races" nordiques: on ne doit pas oublier que 1 'an
throposociologie qui trouve une part de son inspiration chez 
Gobineau (30), est développée substantiellement en Allemagne 
(0. Ammon, L. ^.nplowicz, Ludwig Woltmann) avant d'étre repri
me en Prance, en particulier par Vacher de la Peuge (Les Sélec- 
tions sociales): par conséquent, l'idée d'une supériorité nor- 
dique exprimée par 1 'anthroposociologie allemande réifie, sous
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un autre pian, le nationalisme allemand, ce qui rend diffici
le la réception de telles idées dans le public frangais et 
plus particulièrement chez les défenseurs du "patriotisme" 
frangais au rang desquels Le Bon.

Ce ne sont pas les caractères extérieurs, physiologiques, 
anatomiques qui vont étre au principe de la connaissance éthni- 
que chez Le Bon; au contraire, il cherche à donner la preuve 
qu'un peuple est le produit de conditions purement psychologi
ques: au centre de cette investigation psychologique se trouve 
définie la notion d'"Sme", importante, car de méme qu'il parie 
d'àme des peuples. il parl^ra d'àme de la foule»
L*Sme d'un peuple est la communautè aes caractères psychologi
ques partagés par les individus d'une mème race, c'est la réifi- 
cation collective des qualités d'un peuple: "L'observation prou
ve que la majofcité des individus de cette race possède toujours 
un certain nombre de caractères psychologiques communs, aussi 
stables que les caractères anatomiques qui permettent de clas
sar les espèces" (31).
Ainsi, l ,nàme d'un peuple" est créatrice d'une sorte de "per- 

sonne morale" représentative des qualités, des caractéristiques 

apparemment partagées par la majorité des individus constituant 

un peuple*

Inaine est représentative dejLa "mentalité", de la psychologie 
des individus: "il a toujours plus ou moins existé chez tous 
les peuples et à tous les àges, ce réseau de sentiments, d'i- 
dées, de traditions et de croyances héréditaires qui forme l'S- 
me d'mne collectivité d'hommes... Restreinte d'abord à la famil- 
le et graduellement propagée au village, à la cité, à la provin
ce, l'àme collective ne s'est étendue à tous les habitants d'un 
pays qu'à une époque assez moderne. C'est alors seulement qu'est 
née la notion de patrie telle que nous la comprenons aujourd'hui" 
(32).
La vocation psychologique rejoint le pròJet politique, sans 
qu'on puisse les diviser.
^'àme d'un peuple reflète la personnalité des individus, mais 
par là ceux-ci sont prisonniers d'une identité commune qui



devient politique au XlXe siècle: c'est la patrie..Elle est 1' 

aboutissement d'une évolution communautaire.L*explication "psy- 

chologique" de la race devient par conséquent une legon de po

litique.Retragant l'histoire de l'unité frangaise,Le Bon écrit 

que les différents peuplements régionaux(Bretons,Normands,...) 

en fusionnant, ont acquis " ces trois bases fondamentales de 1 ' 

àme d'un peuple: des sentiments communs,des intéréts communs, 

des croyances communes.Quand une nation en est arrivée là* il 

y a un accord instinctif de tous ses membres sur toutes les 

grandes questions et les dissentiments sociaux ne aaissent plus 

dans son sein"(33)*

On comprend que le soin et l'insistance que Le Bon met à 

affirmer l'idée d’une communauténnaturelleMtconforme à la natu

re de la "race'',rejoint la conception de l'auteur en matière d* 

organisation politique: e4est lw£me" qui commande la destinée d' 

un peuple,ce qui fait de Le Bon, ainsi que l'a écrit un auteur, 

un penseur"mystique" de la race(3^).La pensée de Le Bon célébre 

un nationalisme, une foi en 1'union, et met en garde contre le 

danger de la desunion qui entraine la faiblesse etl l'asservisse- 

ment: "L'Inde 4®Puis deuxrmille ans n'a connu d'autre unité que 

le village,et c'est pourquoi depuis deux-mille ans ,elle a tou*- 

jours vécu sous des maitres étrang*rs "(35)»

La notion d'"fime^^n*est pas sane renvoyer à l'idée dà solida-

—
rité. N*oublions que cette ioctiine popularisée par Léon 3ourgeois 

à partir de l892,connait un grand succés.Lorsque Jean Izoulet syn- 

thétise la doctrine solidariste par la formule"les individus passent 

la_Cité demeure"(36)til_est bien proche de Le„Bon.PouB _ce dernier*_ 

la Cité c 1 est l'àme de la race,tutrice du genie d'un peuple.
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la notion d'dme est un emprunt de Le Bon à d'autres: aux solidaristes, 

aux spécialistes allemands de ,,v81kerpsychologie"qui se référent au 

concept hégélien de "ital&sgeist11 ; elle ne lui est pas vraiment propre. 

l'àme géle les acquis d'un peuple{l’évolution d*un peuple se 

réalise gràce auxnidées*. Ainsi dit Le Bon,le Moyen-Age a été 

commandé par deux"idées": l'idée religieuse et l'idée féodale. 

L févolution des peuples est liée à l'évolution des idées •

Oa voit que la vision histèrique et sociologique de le Bon n' 

est guòre réaliste «C'est une lecture idéaliste, non parce que 

l'auteur est candide mais parce qu'elle masque tous lts désagré- 

ments d'une lecture réaliste d'un siècle tourmenté de maux 4ui 

s'appellent lutte de classe, nationalisme, racisme. Stait-il 

vraiment nécessaire de relire tomt ce fatras? Oui, parce le fond 

de philosophie qui inspire Le Bon y est tei qu'il n» changera 

jaaais.ET nous laisse déjà croire que l'auteur de la Psychologie 

des foules est beaucoup plus tourné vers les contradictions de son 

siècle (le XlXe) que porté à expliquer le notre(le XXe), nonobstant 

ceriains commentateurs.L' anakyse de la foule impose son complément, 

c'est-à-dire l'analyse de l'élite.Mais élite et race sont eux-mèmes 

des thémeB complémentaires et c'est ce qui apparait évident dans 

les lois psychologiques»

II ilite et caractère

La théde raciale de Le Bon renvoie à une conception eli

tiste *La Bon a bien souligné que"l'inégalité intellectuelle des 

individus et des sexes est la loi” (^8) des races supérieures.
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Nous trouvons ici l ’argument essentiel de ce qui permettra de 

distinguer la "foule” de l’élite.Un peuple "supérieur" est re- 

présentè par une sorte de pyraiide dont les degrés inférieurs 

sont «ccup^és par” les masses profondes de la population" ,.>"les 

gradins supérieurs étant occupés par les couches intelligentes, 

la pointe de la pyramide par une toute petite élite de savants, 

inventeurs* arfcistes,écrivainstgroupe infinieme*t restreint vis 

à vis du reste de la population"(39)•

La représentation pyramidale de la société distingue donc 

trois groupes dont l'importance quantitative est inverse de 1* 

importance qualitative.L*élite au sommet est la justification 

de la hiérarchisation des races: c'est elle qui est à l’origine 

des progrès scientifiques et littéraires d'une civilisation,par- 

tant des critères utilisés par l'auteur pour distinguer "races 

supérieures" et Praces inferieures^C^fO).lei Le bon rejoint expli- 

citament les thèses défendnes par les anthroposociologues; le Bon 

souhaite prouver, en se fondant sur l’importance et la formation 

du crdne, la différenciation des races et surtout l'exiatence des 

•léments d'élite:

" On constate alors que ce qui distingue les races"inférieures des 

races supérieures,ce ne sont pas de faibles variations dans la capa*» 

cité moyenne de leursjlbrànes , mais bien ce fait essentiel que la 

race supérieure contient un certain nombre d'individus au cerveau 

trés développé,alors que la race inférieure n’en contient pas* Ce

n ’est donc pas par les foules, mais bien par le nombre de ceux qmi 

s *en distinguent que les races différenf'C^I)•

On noterà que le Bon cherche à justifier "l'élite" par des caraetè* 

res atrictement anatomiques* réinvestissant une explication qu'il



rejette comme insuffisaate lorsqu'il s'agit de definir les carac- 

téristiques éthniquesCCette justification de l'élite par un tei 

critére est d'autant plus interessante que les auteurs élitistes 

sont en generai relativemeht discrets sue ce point.Moscatpar ex- 

emple, se eontent d'une définition tautologique; il en va de mème 

pour urtega j Gasset qui ne décrit pas ses "minorités supérieures,f 

(m-2).L'arguihent élitiste est la contrepartie d'une vision inégali* 

taire du monde:

n0n voit que les races dont le volume du àr&ne présente les plus 

grandes variations individuelles sont les races les plus élevées en 

civilisation;qu'à mesure qu'une race se eivilise,les crànes des in* 

dividus qui la composent se différencient de plus en plus.Il en ré- 

suite que ce n'est pas vers l'égalité intellectuelle que la civili- 

sation nous conduit,mais vers une inégalité de plus en plus profon

d e " ^ ) .  .

Il n'est pas possible de relever à tout propos la maestria de 

Le Bon à faire coller sa vision inégalitaire à ses démonstrations 

pseudo-scientifiques.Mais il est intéressant de relever Jes mutati* 

ons de sa Science en idéologie lorque cela est frappant.L'apparente 

démonstration scientifique de l'inégalitér,naturelle" lui permet 

1 'appréciation suivante par exemple:

"Il 7 a un siéele et demi à peine que des philosophes^ fott. igno- 

rants d'ailleurs de l'histoire primitive de l'homme, des variations 

de sa constitution mentale et des lois de l'hérédité ont lancé dans 

le monde l'idée de l'égalité des individus et des races "(44)•

On saisit tout le sens de la réaction à la notion d'égalitarisme, 

contenne dans la pensée de Le Bon;mais c'est la méme foi en l'inéga- 

lite des individus exprimée par Tarde et Sighele,les deux concurrents 

de Le Bon dans la fondation de la psychòlogie des foules(45).On verrà 

d'ailleurs qu« le rdle de la race commande les comportements de la 

foule: "Cette influence est si grande qu'elle domine les caractères
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spéciaux à l'àme des foules” (45 bis).
De meme, dans la Psychologie du socialisme > Le Bon réaffir
me le r6le de la race contre M d v ì c o w  qui estime que la race n'est 
pas un critère d'analyse des sociétés humaines (45 ter).
La race représente un fondement de la théorie de la psycholo
gie des foules, ne serait-ce que parce qu'elle conduit Le Bon 
à différencier une masse informe d'une élite distinguée.
L»élite est repérable par 1'intelligence mesurable à la dimen- 
sion du cerveau. Cette proposition qui nous rappelle que Bon 
était médecin explique cette tentative de revenir à une expli
cation toute physiologique de l'élite.
De ces trois couches qui constituent la pyramide, on peut selon 
moi les reclasser en deux groupes:

*0 L'un correspond aux "masses profondes de la population", 
celles qui sont privées d'intelligence, celles dont la carac- 
téristique est d'ètre "déracinées" et victimes de la division 
du travail. Citant '^ocqueville, - "A mesure que le principe de 
la division du travail regoit une application plus complète, 
l'ouvrier devient plus faible, plus borné et plus dépendant.
L'art fait des progrès, 1'artisan rétrograde. Le patron et 
l'ouvrier diffèrent chaque Jour d'avantage" (46), - il qonsi- 
dère comme ce dernier (et plus tard 0rtega y irasset) que la 
spécialisation est la spécificité de l'homme de masse*
La masse est 1'élément brut à la base de la societe. L'homme de 
masse, dit-il, est semblable au primitif. Comme ce dernier, il 
agit par esprit d'imitation et de fagon instinctive. On recon- 
nait là les idées de '̂arde: c'est en effet Iarde qui imagine 
que l'imitation est à la base des relations sociales (cf. Les 
4ois de l'imitation, 1890). lei, Le Bon fait de l'imitation la 
caractéristique du comportement des ètres "inférieurs" à quoi 
s'oppose, bien évidemment, 1'esprit d'invention, d'initiative 
des élites ( 4 6  bis).
Ifaturellement, ce manque de discernement, de libre arbitre que 

connalt l'homme de masse, selon Le Bon, est une esquisse de la 

définition de la foule. La suggestion qui unit la foule à ses 

meneurs n'est que le développement de cette dependance de la 

masse pour des chefs.
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Par conséquent, le premier élément (la masse) de cette con
ception aristocratique* élitiste, hiérarchique et autoritai- 
re de l'ordre social est posé.

b) L*élite proprement dite est constituée des deux éléments 
suivants:
- la toute petite élite de savants, inventeurs, artistes, écri- 
vains;
- les couches intelligentes, qui sont immédiatement en dessous 
de cette élite sur la piramide sociale.
L'élite est basée sur 1'intelligence et non sur le caractère. 
Voici un élément essentiel car 1'intelligence, à 1'inverse du 
caractère, n'est pas héréditaire. Le caractère se réfère à 
l'irrationnel; il-est constitué de "sentiments1* (persévérance, 
énergie) et donne ses traits distinctifs à un peuple, forge sa 
mentalité. L'intelligence, par contre, est le patrimoine com- 
mun de l'humanité, c'est le recours à la raison et à la pensée, 
contre le caractère qui renvoie aux sentiments, aux sensations 
et à 1*action.
L*intelligence est un processus de culture et d'acquisition de 
connaissances qui servent la science et le progrès et par là 
servent un peuple, à quoi s'oppose le caractère qui renvoie à 
la "nature" d'un peuple, c'est-à-dire aux facteurs irrationnels 
qui conduiraient son comportement dans l'histoire. Cependant, 
"le caractère d'un peuple et non son intelligence détermine 
son évolution dans l'histoire et règie sa destinée...
«xies ^omains de la décadence avaient une intelligence autrement 
raffinée que celle de leurs rudes ancétres, mais ils avaient 
perdu les qualités de caractère: la persévérance, 1'énergie, 
l'invincible tenacité, l'aptitude à se sacrifier pour un idéal, 
l'inviolable respect des lois qui avaient fait la grandeur de 
leurs aieux" (47)*
Cet argument, qui fait triompher le caractère sur 1'intelligen
ce, signifiant ainsi la subordination de toute démarche ration- 
nelle à l 'instinoti£ .ayait déjà été souligné par Th. Ribot. 
iJi’n effet, celui-ci écrit dans la logique des sentimenTTs;
"1*'intelligence n'est qu'une forme accessoire de l'évolution 
mentale; le type fondamental est le caractère. L'intelligence
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& plutòt effet de le detruire quand elle est trop développée”. 
(48).

Cette affirmation du róle du caractère contre 1 1 intelligence 
présente l'avantage d'étayer les prétentions de la psycholo
gie à rechercher les facteurs constitutifs de l ’ordre social; 
en revendiquant qu’il y aurait du "cache” que seul le psycholo- 
gue pourrait lire, en l'occurence le caractère des peuples qui 
se réfère à 1*irrationnel,’ c'est un moyen de défense important 
d'une psychologie des peuples qui est actionné.
Mais dans la psychologie des peuples, "science" qui s'articule 
si bien avec les combats politiques, cette mise en réserve de 
1*intelligence peut se lire comme une manifestation de défian- 
ce contre ceux dor+- 1* intei li^ence est le métierw 
De fait, élite scientifique et industrielle, et élite politique 
ne concordent pas.

Le 30* Cite la fameuse phrase de Saint-Simon: "Si la trance perdait 
subitement ses cinquante premiers savants, ses cinquante pre- 
miers artistes, ses cinquante premiers fabricants , ses cinquan
te premiers cultivateurs, la nation deviendrait un corps sans 
Sme, elle serait décapitée. Si elle venait au contraire à per- 
dre tout son personnel officiel, il n'en résulterait pour le 
pays qu'un faible dommage” (49)*
Lrèlite est caractérisée par sa compétence (légitimée ici par le 
r6le de 1 'intelligence), par la fonction remplie dans la socié- 
té: promouvoir le développement social, le progrès de la civi
lisation. C'est dans cette optique que toute spécialisation po
litique ou administrative est écartée comme forme de parasitis- 
me. Cependant, Saint-9imon écarte "le personnel officiel”, car 
dans son esprit la fonction politique doit étre remplie par ceux 
qui disposent de la compétence technique, scientifique.
Toutefois chez Le Bon, si la méfiance vis à vis d'une classe po
litique (d'une "ruling class" selon l'expression désormais clas- 
sique quoique inexacte par laquelle on a voulu rendre l'expres
sion employée par Mosca) qui serait spécialisée s'accorde à 
celle de ^aint-Simonr il-n'est pas du tout certain que la tou
te petite élite scientifique et industrielle soit en mème temps 
la "ruling class". En effet, la caractéristique de cette "peti-
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te" élite créatrice est de manifester une intelligence exception- 
nelle. Pbur Le ^on, 1 'intelligence renvoie à une forme d'uni-
versalisme, d'abstraction qui s'oppose au pragmatisme,^la réa- 
lité de la race .
Il décrit lui-mème cette petite élite comme artificielle:
"Les grandes supériorités intellectuelles peuvent se comparer 
à ces monstruosités botaniques créées par 1'artifice du jardi- 
nier. Abandonnées à elles-mèmes, elles meurent ou retournent 
au type moyen de l'espèce qui, lui, est tout puissant, parce 
qu'il représente la longue sèrie des ancètres" (50).
Outre qu'on retrouve 1*analogie avec la biologie (l'essai de 
création d'espèces florales ou animales était courant au XlXe 
siècle), cette phrase, nature11ement grotesque par l'audace 
typiquement lebonienne de la métaphore, caractérise bien le 
traitement de l'élite.
Dans un sens, Le Bon confirme bien la fonction essentielle de 
l'élite dans la marche de la civilisation, mais en mème temps, 
il exprime que la personnalité des hommes d'élite est en quel- 
que sorte an- omioue, privéedu comoortemen*’ fiorml.
Ìj* élite scientifique et industrielle, à l'origine du progrès, 
est bien évidemment une réminiscence positiviste, qui contras
te avec la définition (moderne) de l'élite, celle de Pareto 
et Mosca qui fait de l'élite un groupe social bien moins idéa- 
lisé et idéaliste*
Jj’élite (moderne) ne se légitime pas par son apport à l'humanité 
et à l'humanisme comme dans la conception de Le Bon, elle est >•
justifiée par ses positions de pouvoir, sa capacité de domina- 
tion. Ceci permet de se figurer que Le Bon, “'e» est-pos 

moins un élitiste, n'était pas à méme de donner naissance à 
une théorie moderne de l'élite, empètré qu'il est dans sa con
ception de race-patrie-communauté.
De fait, il se fie bien plus, tout comme Taine, au "bon sens", 
au pragmatisme de ce qu'il appelle le "type moyen de l'espèce", 
qui est conforme au caractère, à la "nature" de la race, s'op- 
posant ici à 1'"artificielle" élite.



Ainsi, la toute petite élite du sommet doit étre négligée au 
profit des "couches intelligentes" qui occupent les "gradins 
supérieurs" de la pyramide sociale*
"Les couch.es supérieures de notre pyramide seraient donc for- 
mées d'éléments empruntés à toutes les classes" (51).
Comme Taine, la "ruling class" est une assemblée de compéten- 
ces hétérogènes (l'élite du district) d'individus qui tirent 
leur autorité du cadre d'une organisation corporatiste ou 
communautaiT'e.
Chez Le Bon, cette communauté est la race, et on constaterà 
que dans les Lois Psychologiques de l'gvolution des Peuples 
la seule différenciation des groupes sociaux repose sur 1'in
telligence (0 pour la masse et progressivement ascendente vers 
l'élite qui possède le plus)*
Toute domination politique s'inscrit ici dans la logique de 
la race, et l'élite reste frustrée de la compétence politique 
que lui octroie la définition élitiste classique, celle de 
Mosca et de Pareto,
Car la pensée de Le Bon n'est pas dépourvue d'ambiguité: sa 
conception de 1'organisation sociale, d'essence aristocrati- 
que, évolue entre deux champs: entre le champs d'une représen- 
tation proprement élitiste qui donne à l'élite le monopole des 
compétences (politique^, intellectuelife^t le champ d'une repré- 
sentation communautaire que certifie sa théorie de la race: de 
fait, une communauté traditionneIle n'est pas organisée autour 
de la bipolarisation élite/masse, mais bien plus autour de la 
c o n c e p t i o n  tripartite pouvoir central/corps intermédiaires/mas- 
se. Cette thèse est fort bien développée par Taine dans son 
article "Du suffrage universel et de la manière de voter" (1871 ) 
(52K II prescrit 1'organisation d'un suffrage universel à deux 
degrés (les élus de base nommant des grands électeurs qui éli- 
ront les députés); c'est-à—dire que la masse (incompetente)
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s'en remet à une élite competente (l'élite du district) pour 

l'élection des représentants:1 'élite du district est considéréé 

comme la tutrice, entre la masse et la machine abstraite del'état, 

de la représentation nationale,concrète.En 1'occurence,cette repré

sentation n ’est pas pyramidale:ai^ontraire, l’élite i.e. les 

corps intermédiaires est interactionniste entre la base et le 

sommet.Cette conception d'une élite intermédiaire correspond à 

la réalité d'une soviété communautaire qui ne peut plus exister 

dans une société de masse.Cette dichotomie dans les représentations 

socio-politiques oppose une représentation communautaire tri

partire à une représentation élitiste (bipolarisation élite/ 

masse).Les deux représentations sont d'essence aristocratiques 

guisqu'elles conférent pouvoir,décision,compétence à une mino

ri té.Cependant,elles sont conflictuellesil'élite ne peut pas 

etre au centre et au sommet:il faut choisir.En l'occurence,LE 

Bon ne choisit pas ,irsele représentation communautaire et re

présentation élitiste,d'où l ’indécision de sa pensée.L'assemblage 

d’une théorie r a d a l e  et d'une théorie élitiste est peu satls- 

faisante.il s'agit là d*un veritable bricolage d'ìdées incompa- 

tibles. Le Ba»*sren tireita dlstinguant earactére et intelligence, 

le rSle de l'élite s'exerqant par 1*intelligence, pendant que 

le caractère (la race) correspond à la cohésion sociale. .Dans 

cet ouvrage,Le Bon est plus proche des auteurs qui défendent 

une représentation communautaire ( Tocqueville,Le Play, Renan,

Taine )(53) que de la conception élitiste machiavélienne qui 

accordo toute son importance à l'élite au JUnmet de l'édifice 

eoeial. Les loia psychologiques de l'évolution des peuples 

•xpriment un certain refus du changement politique et social.

Les ouvrages qui suivront ,Psychologie des foules ,psychologie 

du socialismet démontrerent le combat de Le Bon contre un nouvel
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ordre politique (ainsi son antiparlementarisme) ou social^ 

(Son hostilité aux principes d'éducation développés par la 

Ille République).

Les lois pgychologiques de l 'évolution des peuples, pour-. 

ètre moins engagées politiquement, n'en- démontrent pas moins 

insidieusement que la race,le caractère sont les éléments 

moteur d'une civilisation et d'un peuple ,qu'en l'occurence 

il ne saurait y avoir d'afaandon des vieux principes com- 

mu taires.

Les idées de Gustave Le BON sur la psychologie des peuplss 

sont aujourd'hui obscurément refoulées: pourtant elles com- 

mandent plusieurs propositions inscrites dans la Psychologie 

des foules.Cet ouvrage n ’a cependant pas été sans conséquence 

pour les travaux poursuivis sur la psychologie des peuples. 

Sans parler d*école,on observe tout de cadine que plusieurs 

amis et "disciples " de Le Bon se sont eonsacrés à l'étude 

du caractère national et de la psychologie des peuplss: Sndré 

Siegfried,iTirmin Koz,Jacque Bardoux,Paul Gaultier et André 

Joussain(5^-) •
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1«-Ainsi que le note Hooert Nye , les ^ois psychologiques de * 
l'évolution des peuples traduisent un bouleversement dans 
le style, Des épais ouvrages qui ne conptent pas moins d'un 
millier de pages chacun (tels L'Homme et les sociétés, La Ci- 
vilisation des Arabes, Les premieres civilisations de l'Orient) 
Le Bon en vient à écrire des ouvrages plus minces. Les lois 
psychologiques de l'évolution des peuples comptent moins de 
200 pagess l'auteur s'y exprime dans une forme aphoristique 
qui sera dorénavant une caractéristique de son style. Ce sty
le en aphorismes renforce la perplexité du lecteur moderne, 
surpris de ces positions définitives qui ponctuent le texte - 
le risque de l'abus de la forme aphoristique étant de glisser 
dans l'énoncé de propositions tautologiques.
Cependant, il n'est pas exclu de considérer que la forme, c 'est
à-dire la rédaction en opuscules portant quelques idées élé- 
mentaires accessibles au grand public soit une des raisonsdu 
succès des livres de Le 3on. Selon Robert Nye, les Lpjs psy
chologiques eurent 17 éditions fran$aises et 16 éditions é- 
trangères.

2.- Daniel -Pssertier, Psychologie et Sociologie. .Essai de biblio- 

graphie critique, Alcan, 1927$ p. 164.
En l'occurence, D. Essertier juge le livre de G. Le Bon peu 
rigoureux par opposition à l'ouvrage fameux de Thomas et Zna- 
niecki. Plus exactement, ces deux ouvrages sont selon lui re- 
présentatifs du clivage de la production scientifique sur la
transformation des groupes.
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3.- Cf. Psychologie politique et défense sociale (édition 1921), 
p. 11.
"La psychologie politique s'édifie.... sur des matériaux tirés 

ì de l'étude de la psychologie individuelle, de celle des foules,
! de celle des peuples et enfin des enseignements de l'histoire", 

p. 10.
Le ^on ici confirme sa prétention à édifier sa psychologie poli
tique sur ses précédents travaux, en particulier les ^ois psy- 
chologiques de l'évolution des peuples, la ^sychologie des fou
les et la Psychologie des révolutions.

4.- J. Buenzod, La formation de la pensée de ^obineau, p. 339-
5.- Soltau, ffrench politicai thought» N.Y. 1959, p. 368.
6.- Barzun, Race» a study in superstition, London, 1965,p. XIX.
7.- Tarde, Grande Revue, Nov. 1, 1900.
8.- Barzun, cit., p. 160.
9.- E. Apfelbaum, rroleqomena for a history of social psychology . 

1978 (typescript), p. 4-5.
0.- Lpjs psychologiques de l'évolution des peuples, p. 16.
1.- Ibidem, p. 43.
2.- Sereno, The rulers, N.Y., 1962, p. 35*

3.- On noterà ici l'ethnocentrisme aLiax^lieiXKritm et l'égocen- 
trisme d'un tei critère qui assimile culture à culture occi
dentale et fausse par avance toute tentative de "classement” 
des cultures.

4.— Les mémes idées sur la race sont exprimées dans les Bases 
scientifiques d'une philosophie de l'histoire , publiées l'an— 
née de la mort de Gustave Le Bon en 193^* soit 37 après 
les Lpìa psychologiques de l'évolution des peuples.
Voici les exemples que Le Bon donne des differentes races.
"Races primitives : F*^égiens, òcéaniens, etc. sont voisines de 
1'animalité ancestrale..*; les races inférieures: i/ègres, Peaux 
flouges,- etCi sont capables d'utiliser quelques rudiments de ci-_
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vilisation, mais ne peuvent jamais s’élever bien haut".
Dans les races moyennes, on trouve les Chinois et dans les ra
ces supérieures, les peuples indo-européens.
^ases scientifiques d ’une philosophie de l ’histoire, -t'aris, 
•^lammarion, 1 9 3 1» p. 141.

15*- L ’usage fait pax Bon du néo-lamarckisme n'est pas isolé. 
un retrouve aux origines de 1'anthropologie, aux Etats-Unis 
surtout, une grande utilisation des théories de ^amarck (c’est 
aux Etats-Unis que le terme de néo-lamarckisme a été inventé). 
Cf. Storking, Race, culture and Evolution, New York, The ^ree 
Press, 1968, chap. 10* LAMARCKIANISM in American Social Scien
ce, 1890-1915.

16.- Jacques Roger, transformisme de Laaarck, p. 19-20,in: Le 
Darwinisme au.iourd’hui (ouvrage collectif), Le Seuil, -^aris,
1979.

17.- Swart, The sense of decadence in nineteenth ^entury France,
M. Ni^hoff, The **ague, 1964, p. 258:

"Certains penseurs acceptent la théorie cyclique de l'histoire 
qui a été si populaire dans les anciennes civilisations et qui 
réapparaìt à la Renaissance. Ces vues apparaissent dans 1'oeu
vre de G. Le Bon et de G. Sorel ainsi que des sociaux-Darwinis- 
tes et des écrivains inquiétés par la baisse de la démographie 
Sur les schémas évolutifs utilisés par Comte, Marx, &egel, Vi
co, cf. N. STROMBERG, European Intellectual History since 1789. 
Prentice Hall, Eagle Cliff, New Jersey, 1975» p. 107* 
également sur la relation sociologie-biologie se référer à 
Cl. Lévi-Strauss, &ace et nistoire, in: Le racisme devant la 
science, Unesco, Paris, 1960, p. 241-242.

18.- Lois psychologiques, p. 45.
19-- G. Le Bon, Applications de la psychologie à l ’étude des races, 

Revue Philosophique, 22 juillet 1886, p. 593-619.
20.- On retrouVe ce thème dans un articie intitulé "Psychologie du 

socialisme11 (Revue Philosophique, 42, 1896, p. 586-612) où 
i ’explication est très claire: "si les concepts acquis réussis- 
sent parfois à combattre les concepts ancestraux, c'est que les
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premiers ont été annulés par des hérédités contraires, ainsi 
que cela arrive, par exemple, dans les croisements entre sujets 
de races différentes. L'individu devient alors une sorte de ta- 
ble rase. Il a perdu ses concepts ancestraux, ce n'est plus 
qu'un métis sans moralité, ni caractère, à la merci le tcutes 
les impulsions" (on retrouve ici, de fagon frappante, la mème 
phobie du manque d'origine, de l'absence d 'enracinement ("Les 
déracinés"). Masse et métissage ne sont-ils pas deux voies 
d'anéantissement d'une société traditionnellè ?).

1.- Lois psychologiques, p. 159-
2.- Ibidem, p. 161.
J.- Voici le jugement de 1 1anthropologue A.L. Kroeber sur les L0is 

psychologiques:"The whole theory... "has been nourished, perhaps, 
by unsatisfied needs of biological science, but it has never 
obtained thè slightest unchallengeable verification from bio- 
logy, and has in fact long been assailed, by a sound and vi- 
gourous instinct, as well as in consequence of thè failure of 
observation and experiment, from within that science".
A.L. Kroeber, The nature of culture, The Univ. of Chaicago fress, 
1952, p. 37.

4.- E. Apfelbaum, precit., p. 4.

“All throughvthe 19th Century it seems to me that one can claim 
that thè biological sciences s t e -> > in for social sciences. 1phey 
provided thè knowledge base for a social praxis and social po- 
licies; in their name, i.e. in thè naune of science, one could 
justify and ground social organisation, social diversification 
and thè establishment of domination/subordination relationships".

5.- Cf. Psychologie du socialisme, en particulier £. 151, 324, 354.

6.- Sur les fondements de la psychologie collective dont la forma- 

tion est l'objet de larges discussions au début du siècle, on 

peut se reporter à P. Rossi: "Sociologia e psicologia colletti— 

va", Colombo Editore, Roma, 1904, qui est plus une partie au 

débat qu'un témoin objectif, mais il essaie de mettre en lu

mière les origines de la psychologie collective.

Cf. sur la Volkerpsychologie, p. 133, 135-
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27-- Ch. Seignobos, Compte-rendu des premières civilisations» in: 
Revue -^hilosophique, 28, 1889, p. 197-202.

28.- Stocking, précit., p, 263*
29.- "Applications de la psychologie à la classification des races”, 

précit.
30.- Barzun, précit., p. 158.
31.- Lois psychologiques.
32.- Ibidem, p. 15*
3 3*- Ibidem, p. 14.
34.- Barzun, précit., p. 227*

Voici la définition que donne Rossi de l'àme du peuple: "weno 
ampia e geniale ci pare l’opinione del Le Bon, secondo cui ogni 
popolo avrebbe un’anima invisibile ed invariabile che si este
riorizza nei diversi prodotti mentali e materiali. Anche qui 
la stessa oscurità involge le origini di quest'anima invisibi
le, entità metafisica che rimarrebbe immobile, mentre la vita 
cosmica evolve dattorno a lei". Rossi, précit., p. 147.

35*- Lois psychologiques, p. 35*
36.- Sur la notion de solidarisme, cf. Th. Zedlin, Histoire des pas

sions francaises, Ed. Recherches, Paris, 1979» Tome IV, 
et sur Jean Izoulet, la notice de Daniel Essertier, in La So
ciologie, Paris, Alcan, 1930, p. 27*

37*- Selon Georges A. Hev3e, c'est la méme notion d'àme utilisée
par Le Bon qui est réutilisée par André Siegfried, en particu- 
lier dans son ouvrage intitulé L*Ame des peuples, 1950. Est-il 
besoin de rappeler qu'André Siegfried était de ceux qui fai- 
saient partie des invités aux déjeuners de Gustave Le Bon?
G.A. Heuse, La psychologie ethnique, Vrin, Paris, 1953» p.6.

38.- Lois psychologiques. p. 34*
39.- Ibidem, P. 37*
40.- Ibidem, p. 39»
41.- Ibidemr p._ 41.
42.- D. Spitz, Patterns of anti-democratic thought. Mac "illan Com

pany, 19^9, p. 132.
4 3.- Lois Psychologiques, p. 41.

44.- Ibidem, p. 2.



4-5*- Selon Geiger: "all began from explicitly inegalitarian views 
of man. Por Le Bon, men were inherently different by reasons 
of race, and futhermore thè more advanced a race was thè grea- 
terthe degre of ine ìality within it.
Tarde conceived of society as a intellectual hierarchy. Sighe

le utilized , these viewpoints, as well as other biologi- 

cally caused factors od inferiority associated with Lombrosan 

criminology".

Roger L. Geiger/'Democracy and thè crowd: thè social history of

an idea in '‘“‘rance and Italy. 1890-1914", Societas, ^ol. VII,

N. 1, Winter 1977.
bis— Psychologie des f o u l e s , p. 65-66.

ter- Psychologie du socialisme, p. 39*
P. Rossi discute le r61e de la race dans la psychologie collec
tive chez Le Bon, Sighele, ^ordau, cf. Sociologia e psicologia 
collettiva, p. 205.

46.- Lois psychologiques, p. 36. 
bis- Ibidem, p. 27.
4-7.- Ibidem, p. 30.

48.- Th. Ribot, Logique des sentiments, p. 3^•
C'est cette opposition caractère-intelligence qui reste pour 
beaucoup de lecteurs 1'essentiel des Lojg psychologiques.
Ainsi, Seignobos, précité, note: "du degré de 1*intelligence 
dépend le niveau de civilisation; de la face du caractère dé- 
pend le succès de la race* dans le monde".
Se méme, Barnes et Becker notent: "it is national character 
and not intelligence which is thè dominant factor in social 
evolution", Becker-Farnes, Social thought from lore to science, 
Peter Smith, Gioucester Mass, 1978, Volume III, p. 858*

49.- Lois psychologiques, p. 37-
50.- Ibidem, p. 39.
51•- Ibidem, p. 36.
52.- H. Taine, "Du suffrage universel et de la manière de voter"» 

in: Le Temps du 5 décembre 1871» réimprimé dans les Derniers 
Essais de critique et d'histoire.

53.- Cf. K. Swart, précit., p. 257.



- 127

(54) André Siegfried, l|ame des peuples.Paris, 1950*

Firmin Kozt L*énergie américaine

Jacques Bardoux, Essai d'une psychologie de l'Angleterre 

conteaporaine,1906•

Paul GaultiertL làme frangaisefFIammarion,1936,

André Joussain, Psychologie des masses, Paris,1937*

Abel Mlroglioyfondateur de l*institut havrais de

psychologie des peuples en 1947, continue partiellement

cette tradition*Dans la psychologie des peuples,Paris,PUF

1958,il cite favorableaent L*ouvrage de P. Gaultier,disci-

. de LE Bon mais il n'empéche qu'il soit trés critique

vis-à-vis des idées de Le Bon^'L'humanité n'est pas coupée

en deux — > en primitifs à mentalité prélogiaue et en civili-

sés qui raisonnent;le primitif lui aussi raisonne et le civilisé

posséde de son c&té ce que l'on observe dans la psychologie

du "non-civilisé^ce prélogique.• .On voit se rédnire pro-

gressiveaent " le hiatus entre les peuples ethnographes et

les peuples ethnographiables.Quel dementi à Gustave Le Bon

qui dans son livre de l896(sic),Les lois psychologiques de

l'évolution des peuples, assurait que 1'infériorité de tous

le8"non supérieurs" aurait un caractère permanent et que la

capaclté que pouvait manifester exceptionnellement un Négre

ou un Japonais de devenir bachelier ne signifiait rien de

plud que la capaclté d'acquérir un vernis! ”

La psychologie des peuples 9 p#p*30-31*



Chapitre II. La psychologie des foules.

Publiée un an après les lois psychologiques de l'évolution des neu- 

£les, la psychologie des foules se situe dans la m£me finalité positive: la 

connaissance du"corpd' social* Race et elite sont per^ues comme deux princioes 

d 'explication et d'intégration des valeurs sociales. A ces deux variables essex 

tielles dans le discours de Le Bon, est adjointe une autre variable: la foule. 

C'est précisément la discussion de cette variarle qui nous importe ici.Dans la 

pumière parti*t l'étude des différents matériaux dits ecientifiques nous a per- 

iiiis de comprendre le mode de «oastruction d'une "sci enee?'des foules. On constate 

cependant que la "science" des foules ressort plus d'un climat scientifique dar 

lequel certaines idées ambiantes sont propices à 1'édification d'une telle 

science que de l'application rigoureuse des principes scientifique» inattaqua- 

blea. La dimatnsion imaginative/voire fantasmatique et onirique,des sciences 

sociales se situe dans ce fossé, entre d'une part une réalité sociale qu'il 

s'agit d'analyser ( ou de jigger, ce qui n'est pas la mSme chose) et d« 1 'autre 

la volonté de conformer cette réalité sociale à une réalité scientifique pure. 

Un exemple simple de ceci est celui qui consite à analyser le corps social 

comme le corps humaini considérer que l'élite sociale représente la tete, centr 

de décision et de pouvoir et que la masse caractérisée par la division du tra— 

vail social/joue le r6le des divers membres et organes du corps humain.Sntre 

corps humain et corps social, la relation n'est pertinente que parce que vou- 

lue par le "sociologue". Ce dernier donne une représentation préalable à la 

réalité sociale qu'il analyse en l'assimilant au corps humain*

Lorsque Le Bon analyse la foule, il veut faire ce travail en appliqua 

lue données de la psychologie à ce phénomène. Mais les observations faites 

précédemment amènent à penser que ce SBrait une erreur de lire'la psychologie 

des foules seulement comme une simple application de la psychologie. Une tenta**



tive de légitimation de l’étude des foules par la psychologie existe bien sflr: 

nous allons la relire (I#A)*Elle se pose mème en sue sorte de sociologie de 

la foule (I*B) mais ce qui fait la force motrice de la psychologie des foules 

est qu'elle est une lecture politique immédiate, une idéologie: la pensée de Le 

Bon élève la foule au rang d'un rnythe social (II).

Ainsi donc trois tentations se chavauchent dans la psychologie des 

Foules, l'analyse psychologique, la classification sociologique et le discours 

idéologique, 3 orientations qu'il s'agit de restituer ici.
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I - Psychologie et foules.

a) Les données de la psychologie et l'étude des foules.

Ainsi que nous venons de l'écrire trois tentations se chevauchent dans 

le petit ouvrage de Le Bon. Celle de décrire la psychologie de la foule est la 

plus légitime. Elle correspond au souci de l'auteur d'étendre le champ de la 

psychologie à la connaissance des comportements collectifs.

Voyons comment Le Bon décrit la foulex "Quelques soient les individus 

qui la composent, quelques semblables ou dissemblables que puissent etre leur 

genre de vie, leurs occupations, leur caractère ou leur intelligence, le seul 

fait qu'ils sont transformés en foule les dote d'une sorte d'àme collective. 

Cette ame les fait sentir, penser et agir d'une fagon tout à fait differente 

de celle dont sentirait, penserait ou agirait chacun d'eux isolément. Certaines 

idées, certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez 

les individus en foule. La foule psychologique est un ètre provisoire, composé 

d'éle.nents hétérogènes, pour un instant soudés, absolument comme les céllules 

d'un corps vivant forment par leur réunion un etre nouveau manifestant des 

caractères fort. différents de ceux,que chacun* de ces collules posséde"(l).

La foule constitue une entité psychique complément différente de l'in- 

dividu. Toute la personnalité individuelle est annulée lorsque l'homme est 

agrégé à  la foulo.Lo Bon insiste sur l'originali té et la spéoifloiti dm phé- 

nomèno quo constitue la foulef on oooi, il s*oppose a Sponoox.Lo sooiologue 

anglaie fait do la foule la ooomo et la moyonno dos psjohologios individuollos. 

Solon 1*0 Bonf"il n'y a nmllement somme ot aoyonne dos éléments mais combinaison

ot oréation do nouroaux oaraotèros"(2)« _ _ —

L'homme on foule est diffórent de l'individu du fait de la predomi

nano? do l'inoonsoionti "On oonstate aisémont oonbion 1*individu on foulo di#-



etuusei
fère de l ’individu isole,mais d'une pareille différence , l e s ^ o n t  moins 

faciles à découvrir — Pour arrivar à les entrevoir* il faut se rappeler 

d'abord cette observation de la psychologie modernesque ee n'est pas seu- 

lement dans la vie organique,mais eneore dans le fonotionnement de 1'in

telligence que les phénomènes inconscients jouent un r£2e prépondérant.

La rie consciente de 1'esprit ne représente qu'une tres faible part aupres 

de la rie inconsciente.L'analyste le plus subtiltl'observateur le plus pé- 

nétrant n'arrive à découvrir qu'un bien petit nombre des mobiles inconscients 

qui le ménent.Nos actes conscients dérirent d'un substi&tum inconseient,forme 

surtout d* influences héréditaires.Ce subetratum renferme les innombrables 

residua ancestraux qui constituent l'àme de la race.Derrière les causes avouées 

de nos actesy se trouvent des causes seeretesf ignorées de nous.La plupart 

da nos actions journalieres sont l'effet de mobiles cachés qui nous é c h a p p ^ y

Dans la fouley les traits de la personnalité individuelle s'effacent 

et la personnalité propre à chaque individu disparait.Le patrimpì <ne inconscient 

de la race occupo le premier pian de la personnalité.La supersfrructure psychi- 

que de l'individu a été détruite et la base ineonsciente ,uniforme,commune

à tous apparaiti feci constitue la psychologit caractèristique d# l'hoana 

en foule.

Plusieurs causes agissen& en commun et expliquent la disparition de la 

personnalité individuelle dans la foules 

"La premiere est que l'individu en folle acquiert, par le seni fait du nom

bre f un sentiment de puissance invincible lui permettant de céder à des ins- 

tincta que seul, il eut foroéi-'aent réfréaés.Il y cèderà d'antant plus «olon- 

tiers que la foule étant anonyne et par oonséquent irresponsable, le sentiment 

de la responsabilité qui retient toujours les individus disparait entiérement?^ 

L'individu en foule se troure dans un environnement qu-r lui permet 

de relacher la répression de ses tendances inconscientes.Selon Freud, les 

caraeterea spéoifiques de l'individu en foule "ne sont précisément que des



toQnifestatious do cet inconscient ou sont emmagasinés los germe a do tout 

ee qu'il y a de mauvais dans l'&ne humaine" (5)«Cependant, le nombre n'est 

pas en soi uno donneo suffisante pour que 1'individu perde sa personnalité 

en se fondant dans la foulo. Le Bon écrit: "A-certainos heures de l*histèi- 

ro ,une demi-douzaine d'hommes pouvait constitue# une foulo psychologiquev 

tandis que des oentaines d*individus réunis accidentellement pourront no 

pas la constitue*'* (6)*D'autres facteurs oxpliquont la dépersonnalisation 

do 1 'individu.

"Uno seconde cause,la contagion montalo,intervient également pour

détermlner chez los foules la manifestation de earactSres spéciaux et en 

m£me temps leur orientation.La contagion est un phénomene aisé à constator

mais non oxpliqué oncore ot qu'il faut rattacher aux phénomènes d'ordre

hypnotiquo quo nous étudiorons dans un instant.Chez uno foulo4 tout senti-

mont,tout aote 9ft contagioux ot contagioux à ce point que 1 'individu sacri-

fio trés facilomont son intérét personnel à l'intéret collectif.C'est là

uno aptitudo contraire à sa naturo ot dont l'homme ne devient guere oapable

quo lorsqu'il fait partie d'uno foule"(7)«

"Uno troisièmo causo et do beaucoup la plus importante,determine

dans dos individus on foulo des caractères spéciaux parfois fort opposés

à ceux do l f individu isole .J«yVeux parler de la suggestibilité , dont la

contagion mentionnée plus haut n'est d'ailleurs qu'un effot.Pour comprendi e

co phénomene, il faut avoir présentes à 1 'esprit certainos découvertes reo

•entes do la phyBiologie«Nous savons aujourd'hui qu'un individu peut 6tre

placo dans un état tei qu*ayant perdu sa personnalité consulente, il obéisse

à touàas los suggestiona do l*Gpéraieur qui la lui a fait perdro ot commetto

los aotos los ^lus contrairos à son caraetero et a. ses habitudos.Or, dos

obsorvations attontives paraissont prouver que 1*individu plongé liepuis

qmelque temps au sein d»uno foula agissanto tomb» bientot, par suite des
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«fflUVes qui s'en dégagsnt, ou par tout autre cause eneore ignorée dans 

un état particuliery se rapprochant beaueoup de l'état de fascination 

de l'hypnotisé entre les aains de son hypnotiseur.La rie du eerreau 

étant paralyséfchez le sujet hypnotisé, celui-ci devient l'esclave de toutes 

ses activités inconscientes que l'hypnotis*«r dirigx à son grJ'.La personna- 

lit^éonsciente est évanouie* la rolonté et le discerneaent sont abolis. 

Sentiaents et pensées sont alors orientés dans le sens déterainé par l f 

hypnotiseu# " •

" tei est à peu prés l'état de l'individu faisant partie d'une 

foule.il n'est plus conscient de ses actes*Chez lui coaae chez l'hypnotiséy 

tandis que certaines facultés sont détruitesy d*autres peuvent (tre aae- 

nées à un degré d'exaltation extrtae.L'influence d'ose suggestion le lan

cerà aree une irrésistible impetuosità rers l'acceaplisseaents de ceriains 

acte&.Iapétuosité plus irrésistible encore dans les foules que chez le 

sujet hypnotisé , car la suggestion étant la mése pour tous les individua 

s'exagére en derenant réciproque."

" Donc,évanouisseaent de la personnalité conscientey prédoainance 

de la personnalité inaonscionteyorientation par roie de suggestion et de 

contagion des sentiaents et des idées dans le atme sens, tendano© à trans- 

foraer ioaédiateaent en actes les idées suggérées,tela sont les principaux 

caractères de l'individu en foule.Il n'est plus lmi-aSae*aais un autoaate 

que la voloaté est derenue iapuissante à guider" (8)*

Telles sent les causes de la dépersonnalisation de l'individu; 

il n*esiste plus en tant que tei«Il s'est fondu dans la foule«IL prend alors 

les earaetéristiques de cette dvrnière : er la foule ost ooaplétement dé- 

pendante de l'inconscient collectif. Ce dernier peprésente les oaracteres 

de la race et les expéritnces ancestralea intériorisées par la colltctivité. 

Le Bon fait copendant une distinction du conseiont et de l'inconsci snt 

qui est assez fruste.11 penae que 1'individu est conscient ( et il ce*- 

fond alors conscient et ratiènnel) et que la foule est fondaaentaleaent
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inconscxente ( c'est«à—dire depourvue de raison).Il oppose assez stati* 

quement foule=inconscient/ individu=conscient•

Rappeàlons par eomparaison que 1*inconscient freudien est beau— 

coup plus élaboré.Le noyau du Moi individuel dont fait partie "l*héritage 

archalque” de l'àme humaine est ineonscient mais Freud postale qu1 à c5té 

de oet inconscient collectiffil existe un refoulé inconscient derive d'une 

partie de cet héritage.Pour Le Bon, au contraire, 1*individu est Yierge de 

t*oute influence par l’ineonseient collectif: celui-ci ne se Imanifeste 

que lorsque l'homme est en groupe.Le retour du refoulé n'est alors ,non 

le predilit dynami^ue du eonflit entre le désir et la loi (Freud) mais 

l'homogéne,le fond primitif et barbaret ceci explique que la foule soit 

impulsive, mobile,irritable«Les impalaions auxquelles la foule obéit,peu- 

vent fselon les circonstances, ftre noblea ou cruelles, héroiques

ou ldehes mais elles sont toujours tellement impérieuses que l'intfret 

de la coàservation lui-mdme s'efface devant elles. La foule é^prouve le 

sentiment de la toute-puissance. Les sentiments de la foules sont toujours 

simples et très exaltés*

Entre }'individu et la foule, un prefond contrasto existe*

Chez les indiridus réunis en foule, toutes les inhibitions individuelles 

ont diaparu alors que les instinets cruels, brutaux,destructuurs, survi- 

vanoe dea époques primitives qui dorment au fond de chaque individu sont 

en évoil ot cherehenfr à se satisfaire. 1 ' homme en foule regresso psyehi-

quement$ il perd ses traits civiliséas voila pourquoi Le Bon assimilo 1*

fcomae en foule à 1 'enfant et au primitif;comme ces derniers , il n'a pas

touto sa raison ot toute sa cinseienee»

Tello est la description de la transformation psychologique dont 

est vietimo l'homme en foule**...L.'individu en foule ,eonelut Le Bon,est un —  

grain de sable au milieu d'autres grains de sables que le «<*%nt souléve à 

son gré" (9).



lì n'est pas nécessaire de revenir ici sur les données qui éclai- 

rent cette thèse qui s'inscrit dans le vaste champ d'étude de la suggestion 

à la fin du XlXe siècle et qui en constitue une des applications les plus 

remarquées.

Cependant LÀ Bon ne se limite pas à cette thèse nsychologique.

Ce n'est là qu'un des aspects du problèma qu'il traite: la psychologie 

des foules stricto sensu, n'est étudiée que dans le livre premier intitulé 

"l'aae des foules", C'est cette partie qui constitue la meilleure part de 

son oeuvre: lorsque Freud, vingt-cinq ans plus tard, se penchera sur le 

phénomène de la psychologie collective, c'est exclusivement à cet aspect 

des réflexions qu'il fera référence.

En vérité,Le Bon poursuit d'autres ambitions. Pour lui, la foule 

est le phénomène social primordial de son tempsx ceci explique qu'il cherchi 

en traitant ce sujet, à investir le champ de la sociologie.

b/ de la psychologie à la sociologie.

La foule représente véritablement selon Le Bon, un élément fon- 

damental de 1 'organisation sociales toute société est caractérisée par 

l'existence de foules{ c'est cependant à la fin du XlXe siècle/ que l'on 

assiste à une exacerbation de ce phénomène. N'écrit-il pas que son époque 

représente "l'ère des foules"?

Sans la suite de son ouvrage^G. Le Bon se livre à une classifi

cation, d'ailleurs très sommaire, des différents types de foules. Il clas

se les différentes foules en fonction de leur degré d'organisation interne.

La plus prosalque est la multitude. "Sa forme la plus inférieure 

se présente lorsqulelle est cooposée d'individua appartenant à des races 

différentes* On retrouve ici l'obsession de la race si caractéristique

-------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------- -
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de la pensée de Le Bon. Puisque les races sont différentes, les psycho- 

logies vont l'etre aussi. Il n'y aura pas d'accord possible entre peuples 

différents. ^e s©ul lien qui réunit alors la multitude se trouve §tre 

"la volonté, plus ou moins respectées d'un chef" (10). Les multitudes 

sont constituées par exemple "des barbares d'origines diverses, qui 

pendant plusieurs siècles envahissent l'empire romain".

Au dessus le la multitude se trouvent les foules organisées 

dans le cadre d'une communauté, d'un groupe social-"les diverses catégo- 

ries de foules observahles chez chaque peuple peuvent se diviser de la 

faqon suivante" t De fait Le Bon distingue "foules hétérogènes" et "foules 

homogènes".

Les foules hétérogènes sont les foules dont il a fait la des- 

cription psychologique. Ce sont les foules des rues, des émeutes... C'est 

ce qu'il appelle des "foules anonymes" puisque chaque participant ignore 

l'identità de ses paira» Ce qui n'est pas le cas des participants aux 

^foules hétérogènes non anonymes" que représentent les jurys, les assem- 

blées parlementaires. Celles-ci se distinguent par le fait que le senti- 

ment de la responsabilité y est développé.

De plus, Le Bon réaffirme l'importance de la race dans la cons«=» 

titution psychologique des foules hétérogènes: la race constitue "le plus 

puissant facteur capable de déterminer les actions des hommes" (11). La 

constitution mentale héréditaire qui conduit la fa<;on de sentir et de 

penser des hommes en foule explique qu'il ne peut y avoir de "foules" 

dérogeant au principe de la race. Les tentatives de fusion des differen** 

tea foules nationales se trouvent donc condamnéess "Les tentarti.ves fai- 

tea par les socialistes pour fusionner dans de grands congréa les repré- 

aentants de la population ouvrière de chaque pays, ont toujours abouti 

aux plus furieuses discordes" (12).
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"L'àme de la race domine donc entièrement l'tae de la foule.

Elle est le substratum puissant qui limite ses oscillations. Les carac

tères inférieurs des foules sont d'autant moins accentués que l'aae de 

la race est plus forte. C'est là une loi essentielle" (13).

Le lang^age vieilli de Le Bon reflète bien la spécificité de 

ses idées* La foule est un sous-produit de la communauté (gemeinschaft)  ̂

une force antagonique, brutale, qui est à la fois l'expression de la com

munauté raciale et une révolte contre celle-ci.

Le développement de la solidarité communautaire réduit 1*action 

de la foulet "c'est en acquérant une ame solidement constituée que la 

race se soustrait de plus en plus à la puissance irréfléchie des foules 

et sort de la barbarie" (1*f).

*Résignons nous à subir le règne des foules, puisque des mains 

iaprévoyantes ont successivement renversé toutes les barrières qui pou- 

viant les contenir" (l̂ f bis)#

La psychologie des foules ne constitue donc pas une rupture 

dans la pensée de Le Bon notamment aveo les Lois psychologiques de l'évo

lution des peuples. Au contraire elle s'intègre dans cette pensée caciaie. 

On voit donc que la psychologie des foules est beaucoup moins moderne 

que d'aucuns ne le pensent. Pour Le Bon,la propagation des foules hétéro- 

gènes n'est qu'une tendance perverse de 1'organisation sociale.

A cdté des foules hétérogènes, l'auteur énumère des "foules ho- 

aogènes" qui comprennent les sectes, les castes et les classes.La secte 

marque le premier degré de 1'organisation des foules homogènes. Elle 

comprend des individua d'éducation, de professìens et de milieux parfois 

différents dont le lien unique est 1'acceptation de "croyances"identiques*
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La caste représente le plus haut degré d’organisation dont la 

foule soit sueceptible. Elle est socialement homogène: ex* les castes 

militaires et sacerdotales*

La classe, nous dit Le Bon se compose d 1individus d'origines 

diverses réunis non par la communauté des croyances comme les membres 

d'une secte, ni par la communauté des occupations professionnelles, 

comme les membres d*une caste mais par certains intér§ts, certaines 

habitudes de vie et d'éducation:ex* "la classe bourgeoise", "la classe 

agricole".

La description de la foule faite par Le Bon est très ambigue

et très ambivalente* Elle sort des limites de l'analyse psychologique qui

motive pourtant au premier pian son ouvrage. En effet* ce n'est plus la

foule comme phénomène spontané, intermittent et singulier qui est décrit t

la foule devient un terme générique qui englobe des groupes sociaux ayant
k» u * s

une idantité et une réalité bien différentes-cies autres.

Le concept "foule" est la variable essentielle dans l'analyse 

des groupes sociaux. Mais 1'on constate que c'est une variable mal defi

nì* et ambigue, si bien que lorsque Le Bon envisage la psychologie des 

foulea, on ne sait jamais si il a la tentation de décrire seulement les 

comportements d'une foule de rue, d'émeutierst ceci est légitime dans 

la mesure où une foule de rue, un groupe-d'auditeurs réunis autour d'un 

orateur, une bande d'émeutiers constitue bien un ensemble social délimité, 

ayant une rationalité ou tout du moins une dynamique sociale succeptible

de les caractériser.

Mais la foule caractérise également la société de la fin du 

XlXe siècle; dans ce sens,_ Le Bon trace les traits de la"société de 

masseV La définTtion moderne de la société de masse explique le paradoxe 

suivant. Bien que les individus soient interdépendants, du fait de la 

division du travail et des bouleversements dans les modes de transport
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CLASSIFICATION DES FOULES selon LE 30N

MULTITUDE Foule la plus inférieure 

composée d*individus apparienant 

à des races différentes 

Lìen commun: la volonté d'un chef 

exemple: les Barbares

FOULES HETEROGENES
Anonymes (foules des rues)

Non anonymes( jurys,assemblées par- 

lementaires)

FOULES HOMOGENES

1- SECTES (politiques,religieuses)

2- CASTES (militaires,sacerdotales,
ourrières )

CLASSES( bourgeoise,paysanne)

Caractéristiques des foules honogénes

Sectes Individus d'éducation,de profession,de milieu

différents unis par des croyances (politiques,re? 

ligieuees)

Castes Le plus haut degré d 'organisation des foules. 

Individus de méme milieu,de mime éducation,

( castes militaires,sacerdotales)

Classes Individus d*origines diverses rémnis par des inté- 

réts,des habitudes de vie,une éducation semblable, 

( classe bourgeoise,classe agricole)

Sources': Paychologie des foules$p.134,p.137*



et de communication, ils sont cependant de plus en plus en proie à la 

solitude et à 1 *éloignement moral les uns des autres: contraints de rem- 

plir une multiplicite de roles sociaux et faire leurs preuves dans des 

situations nouvelles, les individus perdent le sens cohérent d'sux méne 

et leur anxiété s'accroit (15).

En quelque sorte l'homme typique de la société de masse perd 

&on identite ancestrale, son statut symbolisé par les titres, les véte— 

ments <1 'appartenance a. une communauté locale et professionnelle détermi— 

née.

En signalant que son siicle est celui de l'àge des foules,

Le Bon annonce de fagon prémonitoire tout un courant de reflexion sur 

la société de masse qui s'illustrera surtout dans l'entre-deux guerre 

avec Ortega y Gasset, Gabriel Marcel, Emil Lederer, Paul Tillich, Karl 

Jaspers, Karl Mannheim.

Il tente de montrer que ltévolution de la société fait de 

l'individu, un homme de la rue, un deraciné,pret à épouser les passions 

et les haines de ses congénères: le changement social, le passage de la 

^conununauté *à la''société "précipite l'individu dans la foule: la foule de

vient le phénomène dominant, la manifestation la plus évidente de la con^ 

dition de l'homme moderne.

De par la perte des protections «orales et sociales qui l'ent«n- 

rent de la société communautaire traditionnelle, l'homme redevient un 

loup, il retrouve le sens sauvage de la horde: du fait de la destructlon 

des croyances ancestrales, il est à la recherche de nouvelles sources 

d 'espér*nces. La place est alors au meneur, au leader charismatique, au 

messie sécularisé qui règne de part le fait qu'il accorde à chacun la 

gràce nécessaire, et qu'il est un substitut aux croyances disparues.
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La foule est a la fois un phénomène générique, comparatole à ce 

qu'on appelle la société de masse et une diversité de groupes sociaux 

structurés et distincts les uns des autres. Si l'on tient compte que la 

définition de la foule est une sorte de définition prémonitoire de la so

ciété de masse laquelle se distingue par l'absence de structurés sociales 

fondamentales (l'abs#uce de classes), la tendance à considérer la société 

comme organisée en différentes foules structurées est une négation de la 

pfcmière définition. En vérité, Le Bon en voulant tout expliquer par le 

ooncept de foule n'explique plus rien: il tombe dans une proposition 

tautologique. Un phénomène social ne peut Stre un tout et à la fois par

tie d'un toafr, ceci est illogique.

Contrairement aux théoriciens de la société de masse qui con<;oi- 

vent qu'aucune structure sociale ne s'impose entre 1 'individu et la masse 

de fa?on durable, ayant pcur effet de modeler 1 'individu selon un habitus 

social déterminé, thèse qui d'évidence n'est pas soutenable, il semble 

que Le 3on comprend bien que la société n'est pas "une foule" totale in- 

différenciée; entre 1 'individu et la foule subsistent des structurés so

ciales. Pour en rendre coupte, afin de ne pas etre totalement irréaliste, 

Le Bon décrit différentes variétés de foules (les foules homogènes).Entre 

la foule considérée comme un phénomène momentané et les "foules homogènes" 

qui sont des structurés sociales organisées, durables, il n'existe que 

peu de points communa. En fin de compte le terme foule, comme celui de 

masse est un terme commode, mais qui ne recouvre pas une réalité bien 

précise.

A 1'inverse de Le Bon qui analyse son époque comme hautement 

caractérisée par 1 'action de la foule, Tarde estime que le rfile de la 

foule relève du passe* Il pense que c'est l'apparition du "public" qui 

marque son époque* Le public est "une collectivité psrement^spirituelle, 

une dispersion d*individus qui sont séparés physiquement et dont la co

hésion est entièrement mentale"*
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Le public se distingue de la foule en ce qu'il est structuré: 

il sait ce q u’il Dense, ce qu'il veut: c'est 1*opinion publique dit Tarde. 

Tout groupe social évolue, se transformcint de foule en publie: on passe 

de l'agrégat au groupement, du groupement à la corporation, de la corpo

ration à la cité. Au stade de l'agrégat, se manifestent des pulsions; puis 

au stade de la corporation se dégagent des orientations; enfin au stade 

de la cité se dégage une opinion publique bien déterminée (15bis)*

Le public représente un niveau de maturité de la conscience 

sociale. Tarde propose une description dynamique de l'évolution de la 

conscience sociales en considérant que 1forganisation sociale reste sta- 

tiquement liée à l'existence de "foules". Le Bon n'explique rien. Mais 

telle n'est d'ailleurs pas son ambition (d'où le fait que personne n'ait 

vraiment songé à discuter les types de foules qu'il propose). Ce n'est 

pas la psychologie, ce n'est pas la sociologie, qui expliquent le mieux 

la faveur dontajouit (ou jouit) la psychologie des foules, encore fallait- 

il s'attarder aux explicationi’ psychologiques" ou "sociologiques". Non 

pas que 1'explication psychologique soit totalement caduque. Freud par 

exemple, le plus autorisé des psychologues, a été influencé par la thèse 

décrite par Le Bon.Les explications de Le Bon sont souvent iaparfaites 

ou défaillantes. Le Bon ne cultive que des idées à la mode s on peut alors 

s 1étonner que la psychologie des foules ne se soit pas '"defaite" entiere— 

ment. Comaent alors expliquer la faveur de la psychologie des foules et 

son retour fréquent dans l'énoncé des sciences sociales? Il est donc 

intéressant de voir que la pensée de Le Bon n'est pas loin de construire 

un mythe social autour du thèae de la foule. Ce n'est plus alors la Scien

ce qui produit cette théorie mais l 1idéologie et 1* mystique.
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II Mythe et idéologie.

Rendre compte des fondements psychologiques et sociologiques 

d'une discipline telle que la psychologie des foules, c'est se situer 

exclusivement dans la sphère scientifique. Il va de soi qu'avec Le Bon, 

en rester à ce niveau, c'est risquer de méconnaltre la portée de la psy-

f*
chologie des foules. Le Bon n'est Weber, ni Pareto. Le premier distingue 

le jugement de valeur ( c'est-à-dire le droit à porter une appréciation 

personnelle et idbjective sur les faits sociaux) du rapport aux valeurs 

qui doit Stre objectif et qui est la deule dimension scientifique. Pareto 

quant à lui, prone "la raéthode logico-expérimentale" pour éviter de tomber 

dans des jugements partiaux alors qu'il exerce son activité de sociologue. 

Ces deux grands savants sont donc éveillee aux dangers que frolent les 

sociologues souvent seuls avec leur conscience devant 1'observation des 

phénomènes sociaux. Chez Le Bon, jamais aucun commentaire sur la nécessai

re autonomie de la science par rapport aux phénomènes observés n*apparait. 

Au contraire, son ouvrage sur la psychologie des foules est partisan.

Ceci n'est pas sans incidence sur la thèse qu'il défend. £xaminons donc 

les arguments présentés par Le Bon.

a) La psychologie des foulesx une idéologie conservatrice ?

%lL 'avénement des classes populaires à la vie politique, leur tram 

formation progressive en classes dirigeantes est une des caractéristiques 

les plus saillantes de notre époque de transition... La naissance de la 

puissance des foules s'est faite d'abord par la propagation de certaines 

idées lentement implantées dans les esprits, puis par 1 'association gra- 

duelle des individus amenant la réalisation de conceptions jusqu'alors 

théoriques.L*association a fermis aux foules de se former des idées, si- 

non très justes, au moins très arretées de leurs intéréts et de prendre



conscience de leur force11 (£ó), Cette évaluation correcte de levolution 

politique et sociale ne serair pas démentie par Marx# C'est de 1'union 

des individus par la propagation et la discussion des "idées" que s'élève 

le niveau de conscience sociale, ce qui amene les individus à un stade 

plus élevé dans la revendication de leurs droits et dans leur exigence 

de participation sociale.

Mais ce phénomène conforme à l'évolution des systèmes démocra- 

tiques développés, n'est pas analysé par Le Bon comme une donnée positive, 

Au contraire, il estime que la participation de la masse constitue un 

phénomène négatif, régressif:"aujourd*hui les revendications des foules 

deviennent de plus en plus nettes, et tendent à détruire de fond en com- 

ble la société actuelle, pour la raaoner à ce communisme primitif qui 

fut l'état normal de tous les groupes humains avant 1*aurore de la civi- 

lisation# Limitation des heures de travail, expropriation des mines, 

des chemins de fer, des usines et du sol; partage égal despròduits, 

élimination des classes supérieures au profit des classes populaires"(17)•

Les foules, c'est-à-dire ici les classes défavorisées, (le pro-
& .c c ) *-

létariat ouvrier)^ e**lues jusqu'en cette fin de XlXe du jeu social^sont 

considérées comme mena^ant l'ordre social dominante Un doute nalt ici: 

comment a—t—on pu estimer que Le Bon ait été un bon analyste de la socie*= 

té de masso ? On constate au contraire que son analyse va à rebours de 

l*évolution sociale: la tendance à la démocratisation(analysée par 

Tocqueville séme lorsqu'il la déplore un peu) est niée par Le Bon, Non 

pas qu'il n'accordo pas une importance suffisante au développement do 

la société de masso: il ecrit que la puissance des foules est la dernière 

souveraino de l'àge moderne" (18).Il écrit également: " la voix des 

foules est devenue preponderonte. Elle diete aux rois leur conduite. Ce



n*est plus ians les conseils de princes mais dans l'ame des foules que 

se preparali les destinées des nations" (19) et il juge que''l ' opinion des 

foules tend donc à devenir de plus en plus le régulateur supreme de la 

politique" (20). Mais il juge cette tendance de l'évolution des sociétés 

dangetfreuse* La démocratie est pour lui synonyme de "pouvoir de la 

foule". "Si la démocratie écrit-il avait existé à l'époque où furent in- 

ventés les métiers mécaniques.•• la réalisation de ces inventions eut été 

impossible. Heureusement pour les progrés de la civilisation, la supréma- 

tie des foules n'a pris naissance que lorsque les grandes découvertes de 

la science et de 1*industrie étaient déjà accomplies"(21). Ainsi supréma- 

tie des foules et démocratie colncident pour faire obstacle au progrès. 

C*est ici que se place la thèse de l'individualiarrt élitiste. Car si

"la foule est intellectuellement inférieure à l'homme isolé", Le Bon esti

me que "les civilisations furent 1*oeuvre d'une petite minorité d'esprits 

supérieurs constituant la pointe d'une pyramide dont les étages, s'élar- 

gissent à mesure que décroit la valeur mentale représentant les couches 

profondes d'une nation" (22).

La foule c'est-à-dire la quantité, est opposée à l'élite c'est- 

à-dire la qualité; parce qu'apparemment elle oommande le jeu politique, 

la foule ne peut que l'abaisser au niveau de la démagogie.La démocratie 

en d'autres termos n'est que la foule sans maitre ou du moins c'est la 

foule elle-a$ae qui se donne son ou ses propres ma£tres. Ceux-ci ne peu

vent donc plus la dominer. Dès lors, ses instincts (instincts conservateur, 

instinet de férocité) rejailliss4pft»t. De ce fait, la foule retombe 

dans une sorte de barbarie, c'est une régression dans la civilisation*



— i«to •

On ne t>eut que rapprccher l’analyse de l'ère déraocratique consi- 

dérée comme celle de l'intrusion de la foule dans le champ politique alors 

réservé à des spécialistes, faite parLe Bon, des propos tenus trente 

ans après par José Ortega y Gasset dans la révolte des masses. En quelques 

formules aussi cinglantes que celles de Le Bon, Ortega relève que la 

société'n1est société que dans la mesure où elle est aristocratique, et 

cesse d'étre société lorsqu'elle perd son aristocratie". Il ajoute que 

" dans une bonne ordonnance des choses politiques, la masse est ce qui 

n'agit pas soi-mSme. Sa "mission" est de ne pas agir. Elle est venue au 

monde pour etre dirigée, influencée, représentée, organisée".**ftElle doit 

régler sa vie sur cette instance supérieure que constituent les minorités 

d*élites". Il constate que le pouvoir échappe aux élites, seules habilitées 

car seules compétentes à connaftre l'essence du politique. L*intrusion 

de la masse dans la politique a pour effet de transformer la démocratie 

libérale guidée par des minorités de politiciens, en hy^per— démocratie 

où "les masses croient qu'elles ont le droit d'imposer et de donner fatte 

de loi à leurs lieux communs de café et de réunions publiques" (23)•

La réflexion d'Ortega est très proche de celle de Le Bon. Comme

ce dernier, il conduit son analyse du changement politique et social d'un 

point de v m  aristocratique, revendiquant 1» statu—quo antérieur qui 

attribue la marche des affaires aux élites.

Cependant, cette communauté de pensée propre à Ortega et à Le 

Bon ne doit cependant pas faire illusion. S'agit—il là vraiment d une

compréhension rigoureuse du phénomène de la démocratie de masse tei 

qu'il se développe en Trance à la fin du XlXe siècle et des pays moins 

avancés socialement et économiquement (tels l'Espagne) dans les decennies 

suivantes ?



En vérité la pensée de Le Bon est beaucoup .aoins moderne et beau*, 

coup plus archalque qu'on ne l'a généralement écrit. C'est un horaine du 

XlXe siècle et non du XXe siècle qui piase.ffon diagnostic sur la fei^.e 

exprime sa réprobation face au déreloppement démocratique et au changerasit 

social. C'est pourquoi sa pensée est si éminemment élitiste et raciale.

Par la race, il reut prourer sa confiance en l'idée d'une nation, d'un 

peuple harmonieux et uni; par l'élite, il reut accorder la direction de 

cette société consensuelle à une minorité gourernante caractérisée par 

la compétence. Race et élite sont les fermenta de la cohésion sociale, de ;

l'ordre social* Au contraire, les fomles sont des facteurs de désordre, 1
i

d'anéantissement d'un ordre social conserrateur. !

i
)

Ces considérations générales sur la foule sont suiries de eommen-j
i

tairea peu équiroques sur certaines foules: lorsque ,par exemple,dans les -
!

foulea hétérogènea (il entend par hétérogène; le fait que les individua I
j

raasembléa ont des appartenances de milieux sociaux différents),il classe j

les foule8 électorales et les asseablées parlementaires; *
ì

I
"Nous retrourons dans les assemblées parlementaires les carac- |

téristiques générales des foules : simplisme des idées,irritabilité,sug- j
i

gestibilité, éxagération des sentiaents, influence prépondérante des me- |

neurs(2*0 ^

"Les principes rarient naturellement aree chaque parti mais 

par le seul fait que les indiridus sont en foule,ils tendent toujours 

à exagérer la raleur de ces principes et à lespousser-jusqu'à leur der- 

nière conséquence«Ausai les parleaents représentent-ils surtout des opi

nione extreaea(25)•

Il ne fait pas de doute que le système politique^moderne,le

parieaentarisme, est typiquement un regime de foules selon Le Bon.On roit |

wfil, * , 1
que la foul<Miécrit «s* un phénoméne polymorphe.TantÓt l'auteur fait de 1

la fonie un agrégat hétérogène d'in-
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dividus dont il s'efforce de c^rcprandre la psychologie collective, taatSt 

la foule n'est que la masse diffuse des classes populaires: il oppose 

alors la foule à l'élite. Ce n'est plus une explication de type psycho

logique qui prédomine mais au contraire les convictions idéologiques de 

l'auteur qui associe foule et démocratie dans une mème condam*ation.

On comprend que de son temps, la psychologie des foules ait pu connaftre 

une certaine faveur. Cet ouvrage est en effet basé sur des idées très 

oonformistes correspondant à l'idéologie domi^nte.R.L. Geiger, auteur 

d'une thèse inèdite sur le développement de la sociologie en France entre 

1871 et 1905» résumé très justement le travail de Le Bon en disant que 

"la réelle originalité de ce dernier consistait à greffer la psychologie 

des foules sur sa propre doctrine métapolitique faite de déterminisme 

racial et de pessimisme historique" (25bis).

Vulgarisation scientifique et idéologie conservatrice sont 

les deux pilliers sur lesquels, 8's.ppuient cettepensée. Mais comment 

cette oeuvre a-t-elle pu survivre jusqu'à 1'époque contemporaine en 

connaissant une faveur manifeste a^prs^dans le domaine de la sociologie 

politique? En vérité, la postérité de Le Bon ne s'est guère inspiré (sauf 

Freud) des idées exprimées précédemment* Idées conformistes et conserva- 

trices elles étaient condamnées sans sursis. Mais Le Bon a décris deux 

caractéristiques'des foules, reprises souvent sans etre discutées (alors 

que le manque de rigueur manifeste de 1'oeuvre de Le Bon devrait inciter 

à plus de prudence lorsqu'on en traite) quì^éritablement conduit a 

faire de la foule un mythe social.

li ̂  Un pythe sociali la foule.

Le Bon décrit deux caractéristiques de la psychologie des foules 

avec une particulière attention. Pnmièremant la foule est caracterisee



par une mentalité religieuse, mystique. De plus, la "nature” de la foule 

est telle que cette dernière ne peut se passer de la domination d'un me- 

neur. Le Bon étudie les caractéristiques de ce dernier ainsi que les tech- 

niques de persuasion dont il dispose. Ces deux aspects de la psychologie 

collective sont étudiées dans le livre II de la Bsychologie des foules. 

Cette partie de l'ouvrage est peut-étre celle qui est la mieux passée à 

la pastérité et qui a influencé le plus les lecteurs de la psychologie 

des foules.

1) Croyances et religion

"Nous avons vu que les foules ne raisonnent pas, qu'elles ad- 

mettent ou rejettent les idées en bloc, ne supportent ni discussion, ni 

contradiction et que les suggestions agissant sur elles envahissent entiè- 

rement le champ de leur entendement et tendent aussitdt à se transformer 

en actes. Nous avons montré que les foules convenaDlement suggestionnéas 

sont pretes à se sacrifier pour 1'idéal qui leur a été suggéré. Nous avons

vu enfin qu'elles connaissent seulement les sentiments violents et extrdmes
(26

Les foules sont caractérisées par la prégnance du sentiment re- 

ligieuz, qui fait échec à la raison. "Ce sentiment poursuit Le Bon, a des 

caractéristiques très simples: adoration d'un Stre suppose supjpérieur, 

crainte de la puissance qu'on lui attribuì , soumission aveugle à ses com- 

mandements, impossibilitò de discuter ses dogmes, désir de les répandre, 

tendance à considérer comme ennemis tous ceux qui refusent de les admettre» 

Qu'un tei sentiment s'applique à un Dieu invisible, à une idole de pierre, 

à un héros ou à une idée politique, il reste toujours d'essence religieuse. 

Le surnaturel et le miraculeux s'y retrouvent également. Les foules re- 

vetent d'une méme puissance fiystérieuse la formule politique oà le chef 

victorieux qui les fanatise momentanément" (27)*

- — i t ;  -



Le Bon analyse avec justesse le tranfert qu'il Deut y avoir du

•4 tei
divin èd*M le politiques" On n'est pas religieux seulement quand on adore 

une divinité, mais quand on met toutes les ressvrces de son esprit, toutes 

les aoumissions de sa volonté, toutes les ardeurs du fanatisme au Service 

d'une cause ou d'un etre devenu le but et le guide des sentiments et des 

actions" (28). La disparition des religions n'entraine pas la disparition 

du sentiment religieux collectif. Il se laìcise, se transforme en idéolo

gie mais existe bien. Les convictions des foules revétent des caractères 

"de soumission aveugle, d'intolérance farouche, de besoin de propagande

c je n c
violente inhérents au sentiment religieux. On peut dire que toutes leurs 

croyances ont une forme religieuse"(29)•DeC<fait, "les croyances politiques, 

divines et sociales ne s 'établissent chez elles qu'à la condition de 

revStir la forme religieuse qui les met à l'abri de la discussion"(30)•

Le Bon estime que toute idéologie appartient par «sseziee à un 

système de croyances? une religion peut disparaitre, elle est fatalement 

remplacée par une autre "croyance" qui s'imprime pareillement dans la 

psyché collective.

En soulignant le role du facteur religieux dans l'organisation 

sociale, il rejoint une des préoccupations (et un des problèmes) de la 

pensée sociale de son epoque; dans le phenomene religieux (religion de 

religere= relier) ne trouve-t-on pas un mode de cohésion sociale et de 

socialisation dont on s'inquiète de la disparition à la fin du XDCe siècle? 

Dans les formes éfeémentaires de la vie religieuse .des fonctions de la so

ciété est de créer cet investissement religieux dont les hommes ont besoin: 

"Il n'est Das douteux qu'une société a tout ce qu'il faut pour éveiller 

dans les esprits, par la seule action qu'elle exerce sur eux, la sensation

-  y j \ j  -



du divin, car elle est à ses membres ce qu'un dieu est à ses fidèles...

Si nous déferons à ces ordres, ce n'est pas simplement parce qu'elle est 

armée de manière à triornpher de nos résistances: c'est avant tout parce 

qu'elle est l'objet d'un véritable respect". Pour Durkheim, la société 

est productrice du sentiment religieux. Il y a là une origine rationnelle 

du religieux, une production rationnelle des sentiaents destinéfl à affermir 

la cohésion sociale. Le Bon pense également que la solidarité humaine re

pose sur un système de croyances, sur des éléments de foi communs à tous 

les membres d'une méme communauté: " Les croyances générales sont les 

supports nécessaires des civilisations. Elles seules peuvent inspirer la 

foi et créer le devoir" (3*0- Mais il fait du sentiment religieux un sen

timent profondément enraciné dans la psyché collective, non pas crée par 

1'organisation sociale mais préalable à toute forme d'organisation humaine, 

On voit ici que la pensée devient irrationnelle puisqu'aucun facteur n'ex

plique la formation du sentiment religieux. Certes, il écrit bien que les 

croyances sont le produit de la race, des traditions et du temps mais il 

dénie que les institutions politiques ou sociales et l'éducation puissent 

étre de quelque utilité dans la formation des croyances. Ceci affecte na

turellement tout ce que Le Bon peut nous dire de l'importance des croyan- 

ces.

Retenons cependant que Le Bon distingue deux catégories de 

croyances: il distingue en effet les "croyances fixes" des "opinions 

mobiles" des foules qui forment deux classes bien distinctes. Les pre- 

mières constituent*les supports nécessaires des civilisations".Elles en- 

tourent les individus d'un réseau de traditions, d'opinions et de coutumes 

'au joug desquelles ils ne sauraient échapper et qui les rendent toujours



un peu semblables les uns aux autres”. Ces croyances générales sont donc 

le moyen d'une socialisation et d'une cohérence sociale* La conception 

féodale, les idées chrétiennes, celles de la réforme, le principe des 

nationalités, les idées démocratiques et sociales sont des exemples des 

croyances générales àelon Le Bon. Il note par ailleurs que "1'absurdité 

de certaines croyances générales n'a jamais été un obstacle à leur trioni— 

phe " (32). Voilà une appréciation qui n'a pas échappé à Pareto et dont 

nous reparlerons quand nous envisagerons comment Pareto a pu étre influ

encé par les idées de Le Bon.

A coté des"croyances fixes générales", la seconde classe de

croyances est constituée par les "opinions mobiles". Ces dernières sont 

elf<i
moraentanees, naissent et disparaissent tres rapidement;seules,celles 

qui se rattachent à une croyance générale ou au sentiment de la race 

sont assurées de durer. Cependant Le Bon considére que l'importance des 

opinions mobiles est croissante: ceci s'explique par 1'effacement des 

croyances générales qui ont jusqu'ici guidées les peuples, par la puissan*” 

ce crossante des foules qui sont en proie à une instabilité mentale 

favorisant le développement d'opinions d'origines diverses: enfin la 

presse exaspère la diversité des opinions présentées devant lesTfouìes.

Du fait de la disparition des croyances générales et du r$le 

croissant des foules, 1'opinion de celles-ci "tend à devenir de plus 

en plus le régulateur suprème de la politique”. Hais les opinions des 

foules sont à la fois futiles et contradictoires.

"Cette absence totale de direction de 1'opinion, et en mème 

temps la dissolution des croyances genérales, ont pour résultat final 

un émiettement complet de toutes les convictions, et 1'indifférence



croissante des foules, aussi bien que des individua, pour ce qui ne touche 

pas nettement leurs intérèts immediata. Les questions de doctrines, telles 

que le socialisme, ne recrutent guère de défenseurs réellement convaincus 

que dans les couches illétrées: ouvriers des mines et des usines M(32bis).

Le 3on considera que l'absence de croyances monolithiques et 

durables qui s'imposent à la société globale constitue une régression po

litique. Il analyse la diversification des opinions qui caractérise le 

système démocratique (qui tendrait à prouver la degrcf de maturité et da 

tolérance) comme un "symptome de décadence de la via d'un peuple". Il con- 

damna la tendance de gouvernement qui consiste à suivre 1'opinion publi- 

que(ce qui est normal dans un système démocratique): on voit à travers 

ces arguments, l'extreme incompréhension du système démocratique et l'au- 

toritarisma patent de l'auteur.

Dans Thaory of collective bahaVior, Neil Smelser utilisa la 

distinction effectuée par Le Bon entre les opinions éphémères et les croy

ances générales; on voit donc que les idées de Le Bon ne sont flamais 

totalement disparues des théories sur les comportements collectifs (33)

L'affirmation du role du sentiment Baligieux sur les foules sa 

doublé d'une critiqua des principes rationnels qui pourraient influencer 

la fonia. " On ne peut pas dira que les foulee ne sont pas influengables 

par des raisonnaments. Mais les arguments qu'elles emploient et ceux qui 

agisaent aur elles apparaiaaent, au point da vue logique, d'un ordra 

tellement inférieur que par voie d'analogia seulement on peut les quali- 

fier da raisonnaments''. "Une chaina da raisonnements rigoureux sarait 

totalement incompréhansibla aux foulas et c'est pourquoi il est permis 

da dira qu*allea ne raisonnent pas ou raisonnement faux,ne sont pas 

influenpablas par un raisonnement. La faiblessa de certains discours
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ayant exercé une influence enorme sur leurs auditeurs étonné parfois à 

la lecture: mais on oublié qu'ils furent faits pour entrainer des collec— 

tivités, et non pour étre lus par des philosophes" (33fc*)ll réaffirme 

clairement ce propos un peu plus loin:" Nous avons déjà montré que les 

foules ne sont pas influen^ables par des raisonnements et ne comprennent 

que de grossières associations d 1idées. Aussi est-ce à leurs sentiments 

et jamais à leur raison que font appel les orateurs qui savent les impres- 

sionner, les lois de la logique rationnelle n'ont aucune action sur 

elles" (34). On voit que les idé*s de Le Bon s'inscrivent dans la tradi

tion ouverte par Taine de la critique de la raison. Cette argumentation 

est totalement gratuite car Le Bon n*avance jamés de preuves expérimenta- 

les prouvant la "déraison" de la foule. Il se borne à déclarer que la 

logique de 1'intelligence ne peut pénétrer la sensibilité de la foule.

On ne parvient à stimuler l’action de la foule qu'en s'adressant à sa di- 

mension onirique. "L*imagination représentative des foules, comme celle 

de tous les Stres chez lesquels le raisonnement n'intervient pas, est 

susceptible d'etre profondément impressionnée*

'%Les foules sont un peu dans le cas du dormeur dont la raison 

momentanément suspendue, laisse surgir dans 1*esprit des images d'une in—

*
tensité extréme mais qui se dissiperaient vite-au contact de la reflexion".

* Et c'est pourquoi ce sont toujours les cotés merveilleux et lé- 

gend&ires des éaènements qui fìappent de plus en plus les foules. Le mer-=> 

V8Ì118UX et le légendaire sont, en realite, les vrais supports d une civi— 

lisation" (35). D'où l'importance de ce que Le Bon appelle les mota, les 

formules, les images qui constituent le langage efficient pour s'adresser 

aux foules.



"En étudiant 1 *imagination des foules, nous avons tu qufelles 

sont impressionnées surtout par des images. Si on ne dispose pas toujours 

de ces images, il est possible de les évoquer par l'emploi judicieux des 

mots et des formules. Maniés avec art, ils possldent vraiment la puissance 

mystérieuse que leur attribuaient jadis les adeptes de la magie, Ils pro- 

voquent dans l'ame des multitudes les plus formidables tempètes et

savent aussi les calmer" (36).La notion d rimages fait ià^quablement 

penser aux images de Bergson. Dans Matière et mémoire parue en 1397»

Bergson développe une théorie très fin* sur 1’association de la percep- 

tion, de l'image et du souvenir(37).Pour Le Bon,l'image a un contenu 

mythologique, sa force tient à ce qufelle frappe 1 fimagination de l'indi- 

vidu. Pour Bergson#1 1image constitue une phase d ’un mouvement continu de 

la perception vers le souvenir pur. Sans que l'on puisse dire que Le Bon 

soit directement influencé suro»point par la pensée bergson-ienne, dans

1 * ensemble, les travaux de Le Bon s'inscrivent dans la démarche bergson—-iani 

Ils participent comme ceux de Bergson d'une démarche anti-intellectualis- 

te, c'est-à-dire d'une démarche suppu— tant que le ròle de la raison et 

de l'intellect n'est pas pur et que l ’Itre humain n'est pas guidé 

exclusivement par des mètivations rationnelles• Dans La vie des vérités 

écrit en 1920, vers la fin de sa vie, Le Bon montre bien son accord 

avec les thèses de Bergson,en approuvant les conclusions del *intuitionnis- 

me bergsomieni il y voit "une réaction contre le ration#alisme ou ?•»*- 

étre plus plus précis une réaction contre la toute puissance du rationa- 

lisme" {y?bis)'La. description de la foule dont les actions sont empreinte* 

de pragmatismo et de soudaineté reflète cet élan vital qui homogenise 

et dynamise l'espèce humaine. En vérité, san a connaf tre ('comme beaucoup 

de ses contemporainsjd'une fagon très exaete les thèses de Bergson,

Le Bon est bergsonuien*
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A propos des mots, l'au^eur écrit que "ceux dcnt le sens est 

le plus mal défini possèdent parfois le plus d'action, Tels par exemple 

les termesx démocratie, socialisme, égalité, liberté,*.» Une puissance 

vraiment magique £'attaché S. leurs brèves syllabes comme si elles con— 

tenaient la solution de tous le®. problèmes* Ils synthétisent des aspi— 

rations inconscientes variées et l’espoir de leur réalisation"(38)•

Formules et mots créent les images, nourrissent le besoin 

d ' investissement imaginaire collectif propre: à tous^les humains* le BorJ 

pense que la raison ne saurait écarter efficacement ce besoin enraciné 

dans l'àme collective! "La raison et les arguments ne sauraient lutter 

contre certains mots, certaines formules. On les prononce avec recueille- 

ment devant les foules; et tout aussitot, les visages deviennent respec- 

tueux et les fronts s'inclinent. Beaucoup les considèrent comme des for- 

ces de la nature, des puissances surnaturelles. Ils évoquent dans les 

fimes des images grandioses et vagues, mais le vague mème qui les estompe 

augmente leur mystérieuse puissance" (39)*

On peut aisément rapprocher les idées de Gustave Le Bon souli- 

gnant la force persuasive des mots et des formules qui se gravent dans 

la psyché collective du mythe de "la grève générale" que forge Georges 

Sorel dans le meme. temps. Ce dernier s'accorde bien évidemment avec Le 

Bon sur le fait que ce n'est pas exclusivement par 1'action de la raison 

qu'il est possible d'agir sur les masses; Lui-méme décrit la formule de 

» grève générale" comme "un corpS d'images capable d'evoquer instinoti— 

vement tous les sentiaents qui correspondent aux différentes manifesta- 

tions de la guerre entreprise par les socialistes contre la societe moder

ne”. Par le mythe de la grève générale, Sorel prétend donner aux masses



laborieuses une référence d'ordre mystique afin de les rassembler et de 

les guider dans la lutte pour 1 *édification d'um monde meilleur. Le mythe 

de la grève generale n'est qu'un mot d 'ordre,"une forÉule" au sens de Le 

Bon pour capter les énergies individuelles et les fondre en un seul bloc. 

"Les grèves ont engendré dans le prolétariat,les plus nobles, les plus 

profonds et les plus émouvants des sentiments qu'ils possédaient* la grè

ve generale les rassemble tous dans une méme image, donne à chacun d'ent 

eux son intensité maximale rappelant à leur mémoire douloureuse des con» 

flits particuìiers, elle colore avec une vie intense tous les détails 

de la composition présente à la conscience" (40), Le mythe de la grève 

générale est un moyen de mobilisation des masses. Il n'est ni réaliste 

ni pragmatique mais il a la puissance d'évoquer des images mobilisatri- 

ces, tei que l'enseigne Le Bon. Sorel et Le Bon se rejoi^gnent donc, de 

par leurs positions idéologiques fondamentalement divergentes dans une 

appréciation identique des moyens de mobilisation des masses. Le fait 

méne que Sorel parlè de "mythe" laisse supposer qu'il croit en un senti

ment religieux qu'il faut réanimer dans le sens non d'une croyance en 

Dieu mais en le socialisme et en les hommes- (41).

Si Sorel et Pareto, ainsi que nous le verrons plus *eird/ont

observé que le comportement des hommes était tout autant conduit par 

des mobiles affectifs que par des mobiles logiques et que la force des 

idéèlogies se jus>'tifiai&. . par le contenu religieux, il semble néam- 

moins que ce soit Le Bon qui ait le pr«uà»r souligné les caractères

mystiques et affectifs de la psyché collective.

On ne peut naturellement pas oublier que les thèses de Le 

Bon so^développeLAi^dans le climat nettement anti-intellectualiste et 

anti-rationaliste de la fin du siècle; mais ceci se semble pas suffisant
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pour expliquer ce qui poussait Le Bon à concevoir une théorie des croyances 

»r à souligner la mentalité mystico-affective de la foule.

L 1explication de la mentalité mystique de la foule se rattache 

à deux expériences durables dans l ’existence de Le Bon. On ne peut s'em- 

pecher de penser que la description de la personnalité de l ’homme en foule 

est fortement influencée par la formation médicale de Le 3on. Sa tendaaoe 

a décrire l'homme comma vulnérable, sensible aux moindres maujpfnentaux, 

guetté par la folie,s'accorde assez bien à l’esprit pessimiste du corps 

médical à la fin du siècle. En vérité,1'observation des comportements 

sociaux et politiques par des médecins est rarement^^^tìr^s^^a^^ conduite 

par l'idée que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes (4l>bia).

On ne saurait c^mprendre l'importance accordée aux hallucinations collec- 

tives, aux "images”, aux "illusions" qui siègent dans la psyché collec

tive sans faire référence au climat médical dont Le Bon resterà imprégné 

toute son existence. Des savants tels que Ball (Legons sur les maladies 

mentales, 1893)» Michéa ( Du délire des sensations,1846), Galton ou Taine 

sans parler i'Esquirol,restaient persuadés qu'uae part non nég^igeable 

de la population percevait des sensations hallucinatoires: les hallucina

tions représentaient par conaéquent un phenomène assez commun pour une 

partie importante de la population; un autre 3pécialiste C.E. Seashore 

conduisit vers 1895 une sèrie d*expériences sur "la mesure des illusièns 

et des hallucinations dans la «ie normale" (42lQn peut d'ailleurs conce

voir que la faculté pour une partie de la population de percevoir des 

sensations hallucinatoires provenait de la déter&oration de la santé 

publique. N'oublions pas que la syphilis, véritable fléau avant que ne 

soit généralisé l'emploi de la pénicilline, était précisément causale

pathologie cerebrale des hallucination (43)/ (Th. Zeldin dans son 

histoire des passions frangaises rapporte le mot d»esprit suivant lequel 

civilisation rythmait avec syphilisation).
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Ainsi les idées de Le Bon n *étaient-elles pas vraiment déraison- 

nables restituées dans leur contexte; à 1*inverse elles exprimaient une 

volonté intelligente d'appliquer un diagnostic de pathologie cérébrale 

dégagé sur le pian médical à 1*explication plus générale de phénomènes 

socio-politiques collectifs.

Le Bon est égalemant sensible à la composante "magique" des 

comportements collectifs. N'oublions pas qu'il avait voyagé dans des ré- 

gionfl du monde telles que l'Inde et l fArabie, fortement encrées dans 

des pratiques religieuses et des superstitioa*.Ceci l'induisait à penser 

que la conduite rationnelle n'était qu'un type de comportement restreint 

et non universel, caractéristique de l'Occident et non applicable à 

l ’échelle du monde entier.Le Bon ne croit pas seulement a l'irrationmì 

mais cultive également le mystère et sans doute le mysticisme,dans la 

vie sociale. La princesse Bibesco, qui connut Le Bon alors très £gé se 

remémore l'ambiance extrèmement* magique'/ Jerituel mystérieux qui pré- 

sidait aux réceptions chez Le Bon, rue Vignon^rès de la Madeleine. Il 

recevait dans un sanctuaire poussiereux plein de souvenirs exotiques 

récoltés durant ses voyages en Afrique et en Orient: lampes de mosquées, 

plateaux de cuivre, armes constellées de pierres fausaes, tapis, peaux 

de tigres; les invités éclairés d ’une lumière rouge étaient servis sur 

une nappe rouge, les nourritures étant rouges elles aussi.la princesse 

Bibesco écrit que Le Bon organfjrait ses repas comme un drame antique: 

le récitant, 1'Oracle, le coeur: il était naturellement l 1Oracle (44)*

Le Bon est resté eonvaincu toute sa vie de l'importance des 

mythes; Dans Les bases scientifiques d'une philosophie de l ’histoire 

parues en 193^» il écrit que "l'histoire de l'humanité est surtout celle
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de Jes mythes. Un peuple grandit quand il possède des mythes religieux 

ou politiques capables de stimuler ses efforts. Il décline quand la puissan* 

ce de ses mythes vient à pàlir. Les influences mystiques font sartie de 

ces forces mentales inconnues dont la science ébauche seulement 1*étude.

Le mysticisme ne pouvant etre classé ni dans les phénomènes intellectuels 

ni dans les phénomènes affectifs, il faut le considérer comme «ai état 

psychologique particulier un peu analogue à celui produit par les forces 

dites magnétiquea. Le sujet magnétisé tombe, comme on le sait, sous la 

domination absolue de son magnétiseur" (44 bis). On peut Str^econnaiasant 

à Le Bon d’avoir-* chercké à cerner la dimension de la psychologie collecti

ve, notam*ent en menant 1'investigation de la composante non-rationnelle 

de la psyché collective. Mais une prévention s'impose car sa pensée 

devient bien vite excessive et s’égare £rèqueminent• Par exemple, lorsqu'il 

écrit que l’action politique consiste exclusivement à faire croire au 

changement social par l’usage exclusif de la parole: "une des fonctions 

les plus essentielles des hommes d’état consite donc à baptiser des mota 

populaires, au au moins neutres, les choses détestées des foules sous 

leurs anciens nome. La puissance des mots est si grande qu'il suffit de 

tertnes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses.

Taine remarque justement que c’est en invoquant la liberté et la frater- 

nité, mots très ^èpuàaires alors, que les J a c o b i u  ont pu w installer un 

desDotisme digne- du Dahcmey, un tribunal pareil-* 3.*celui de-1 ’Inquisition, 

des hécatombes hu«»ines semblables à celles de l’ancien Mexique'*. L ’art 

des gouvernants, comme celui des avocata, consiste principalement fi. savoir 

manier les mota” (45)»

C'est dlévidence dans une argumentation semblable que prit naia- 

sane* 1* mythe du "viol des foules", qui induit que les hommes sous l'effet 

de la propagande, ne saventT pas distinguer le Trai du faux, le bien du mali
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précisément, Le Bon va décrire les traits et les moyens d’action du me

neur tmoderne Méphisto, dont il nous faut nous occuper maintenant•

2 Meneurs et techniques de persuasion

Depuis la monocratie napoléonnienne, la vision du "meneur", de 

l'homme foltt et dominateur s ’était inscrit dans les consciences frangai- 

ses. Lors de 1’élaboration de la constitution de 1848, l ’élection du 

président de la république au suffrage universel fut ardemment discutée, 

tant on craignait que ce fut là ddnaer 1 'ocdasion à un meneur de

s ’emparer du pouvoir. Lamartine, à cette occasion, exprima la crainte col

lective du meneurs nJe sais bien q u’il y a des noms qui entrainent des 

foules comme le mirage entraine les troupeaux (...) Je le sais, je le 

redoute plus que personne (...) Mais il faut laisser quelqu^chose à la 

Providence! ( 4 6  ) • Ses craintes se révélèrent fondées avec l ’appari-

tion^peu après,d’un autre Bonaparte. «ious la Ille République, la crainte 

du meneur rev&at avec le boulangismes on vit en la personne du génÉral 

Boulanger, le tfrpe achevé du meneur d’homme, pret à - imposer de nouveau 

le "césarisme".

Cependant Le Bon ae s ’applique pas tant à exhorciser la crainte 

du meneur qu'à renforcer le sentiment collectif que nulle échappatoire 

n’existe au pouvoir du héros, du surhomme, du meneur. La renaissance 

cyclique de la foule produit fatalement le retour du meneur, du chef2

” Dès qu’un certains nombre d ’ètres vivants sont réunis, qu’il 

s ’agisse d’un troupeau d ’animaux ou d ’une foule d ’hommes, ils se placent 

d'instinct sous 1*autorite’ d’un chef, c'est à dire d'un meneur".



"Dans les foules humaines, le meneur joue un r$le considérable. 

- La volonté est le aoyau autour duquel se forment et s ?identifient

& £ M # t  les opinions. La foule est un troupeau qui ne saurait se 

passer de maitre" (47), .

En vérité ,la figure du meneur— que la sociologie politique con- 

temporaine intitulé le leader— est la figure centrale du discours de 

Le Bon* L'analogia entre humains et animaux tend à signifier que la 

domination des hommes par un meneur est une loi de la nature* C'est là 

un de ces a-priori caractéristiques de la pensée de Le Bon qui ne démontre 

pas en quoi la nature est propice à diviser les ittea humains entre 

meneurs et masses passives. On retrouve là, beaucoup plus qu’une loi 

naturelle, une conception néo-darwiniste du monde: d'un coté des dominante, 

de 1 'autre des dominés perpetuent la lutte incessante que se livrent les 

hommes conformément à un ordre imauable* La présence du meneur est indis- 

sociable des mouvements de masse* Dès que des hommes se rassemblent, un 

chef apparait, exprimant ainsi ce principe de iomination naturelle et de 

servitude volontaire qui caractérisent les hommes* ”Dans chaque sphère 

sociale, de la plus haute à la plus basse, dès que l'homme n ’est plus 

isolé, il tombe bientSt sous la loi d'un meneur* La plupart des indivi

dus, dans les masses populaires surtout, ne possédant en dehors de leur 

spécialité, aucune idée nette et raisonnée, sont incapables de se condui« 

re. ée fljeneur leur sert de guide". Le Bon assure catégoriquement que la 

foule est asservie systématiquement à un meneur 1 Ce n'est pas le besoin 

de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours l'ame des 

foules. Leur soif d'obéissance les fait se soumettre d'instinct à qui 

se déclare leur maftre”(‘+7bis)ua g.snèse du meneur est facilitée par la 

tendance à la servitude vèlontaire de la masse* Le Bon rejoint tout un 

courant de pensée, magnifiquement servi en d’autres tempa par Etienne 

de la Boétie et son discours sur la servitude volontaire (dont 1'oeuvre



a été largement occultée), qui constate avec pessimisme que l'homme recher. 

che naturellement . tfn maitre, qu * il airae a étre domine.

Le Bon ne cherche pas (ainsi que la Boétie le fit) les raisons 

qui poussent l'étre humain & étre le sujet, les raisons de la servitude 

volontaire des uns et des autres. C*est un postulat de base que la masse f 

soit à la recherche d'un meneur. Aussi oriente-t-il plutot sa fecherche

sur le meneur. D'où vient-il? Quels moyens^quelles méthodes snnt les

siennes pour asservir la masseI

C'est là une interrogation nouvelle, différente de la Boétie
E

qui déplore la misere humaine qui pousse à 1 *acceptation de la tyrannie,
|

différente aussi de Machiavel qui est l'analyste subtil de l'équilibre jj

du pouvoir entre le Prince, 1 'aristocratie, le peuple. ]
i

i

Le Bon centre sa réflexion sur le meneur et les méthodes d'asser»;
■

vissement et en quelque sorte, il**plus machiavélien que (Kachiavel car Le i

Bon n*écrit pas pour prevenir les sujets des ruses du prince; il écrit ^
i

pour les meneurs, pour les élites afin qu'elles connaissent les tec/hiques a 

les procede* de l 'asservissement des.'s a s s a *^ Ainsi que nous le verrons 

plus loin, Le Bon a été très bien entendu sur ce point. B

|
■

Remarquons tout d'abord que Le Bon ne nous instruit pas beau- 

coup sur l'origine du meneur, sur la vocation d'un individu à devenir t

■

meneurs d*hommes. Il se borne à décrire ce dernier comme un individn qui
*

" a d'abord été le plus sauvent un mené hypnotisé par l'idée dont il >-

est ensuite devenu l*apStre. Elle l*a envahi au point que tout disparait
u

en dehors d*elle, et que tonte opinion contraire lui parait erreur et &

I
superstition" (48lLe meneur est fanatisé par une idéologie dont il va ^
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ensuite user pour asservir la nasse : Les grands convaincus qui

souleverent l'ame des foules, les Pierre l'Ermite, les Lutter, les 

Savonarole, les hoames de la revolution n 1ont exercé de fascination 

qu'après avoir été d'abord subjugués eux m&aaa par une croyance, Ils p-u-

'fent alors créer dans les ames,cette puissance formidable nommée la foi,

. i»  

qui rend l'homme esclave absolu de son réve.' (49)’ Créer la foi

c'est-à-dire une religion ou un» ideòlogie est le propre de ces meneurs 

qui constituent une première catégorie# "Ces meneurs ne sont pas le plus 

souvent, des hommes de pensée mais d'action### Ils se recrutent surtout 

parmi ces névrosés, ces excìtés, ces demis-aliénés qui cotoient les borda 

de la folie# Si absurile que soit: l'idée qu'ils défendent ou le £ut qu'ils 

poursuivent, tout raisonnement s'émousse contre leur conviction.le mépris 

et les persécutions ne font que les exirter davantage# Intérét personnel, 

familla, tout est sacrifié. L'instinct de la conservation lui-mSae s'an- 

nule chez eux, au point que la seule récompense qu'ils sollicitent souvent 

est le martyr# L'intensité de la foi confère & leurs paroles une grande 

puissance suggestiva. La multitude écoute toujours l'homme doué de volonté 

forte# Les individus réunis en foule perdant toute volonté, se tournent 

d'instinct vers qui en possède une” (50).

Ces meneur» extraordinaires sont peu nombreux concède Le Bon 

mais leur succession marque-1'histoirei n Il^Torment le sommet d'une sèrie 

continua, dascendant du puissant manieur d'hommes à l'ouvrier qui, dans 

une aubarge fumeuse, fascine lentement ses camarades en rem&chant sans 

cassa quelquas formules qu'il ne comprend guère, mais dont, selon lui, 

l'application doit amener la sure réalisation de tous les réves et de 

toutas les espérqnces" (5^)»
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Hemarquons la personnalité de ce type de leader est fortement

H
psycho-pathologique ( "névrosés, exités, demi-aliénés) : tendances 

nétrrotiques et masochisme le caractérisent* Il est frappant de constater 

que bien avant un auteur autorisé tei que Harold Lasswell (52) l'in- 

tuition de Lé Bon cerne certains traits typiques de l'homme politique*

A còte de ce groupe de leaders illuminés, Le Bon envisage une 

seconde catégorie beaucoup plus terre à terre et machiavélienne composée 

de "rhéteurs subtils ne poursuiv*nt que leurs instincts personnels et 

cherchant à persuader, en flattant de bqs instincts•!'influence qu'ils 

exercent ainsi reste toujours éphémère" f53)* Cette catégorie est plus 

rationnelle: en recherchant l'exercice du pouvoir, elle poursuit l'accom- 

plissement d*intér$t personnels.

Il est doaaage que Le Bon ne pousse pas plus loin la descrip- 

tion la éeeoré-frtioa des caractères sociaux des meneurs* Manifesteaent, 

ceci ne l'intéresse pas* Par contre, il cherche à établir le degré d*in

fluence des meneurs sur la masse* Il distingue d'un cfité "les meneurs à 

volonté forte mais momentamrée" et de 1 'autre "les meneurs à volènte forte 

et durable"*

"Les premiers se montrent violents, braves, hardis* Ils sont 

utiles surtout pour diriger un coup de main, entralner les masses malgré 

le danger et transformer en héros les recrues de la veille* Tels, par 

exeaple Ney et Murat, sous le premier Empire* Tel de nos jours, Garibaldi, 

aventurier sans talent, mais énergique, réussissant avec une poignée 

d'hommes à s'emparer dé 1*ancien royaume de Naples défendu pourtant par 

une armée disciplinée" (5^)«Cependant les meneurs décris ci-dessus



voient leur autorite s'évanouir rapidement dans le jeu de l'action.»

A c6té de ceux-ci, une autre variété de meneurs exercent une 

influencs beaucoup plus considérable* " En elle, on trouve les vrais 

fondateurs de religions ou de grandes oeuvrest Saint—Paul, Mahomet, 

Christophe Colomb, Lesseps... la volonté persistante qu'ils possédent, 

est une faculté infiniment rare et infiniment puissante qui fait tout 

plier. On ne se rend pas toujours suffisarnment compte de ce que peut 

une volonté forte et continue* Rien ne lui resiste, ni la nature, ni les 

dieux, ni les hommes" (55)*

D'où provient la force de ces meneurs d'hommes extraordinaires? 

Le Bon s'essaye à définir "un pouvoir pystérieux nommé"prestige" d'où 

découle le pouvoir, l'autorité, l'instinct de domination des meneurs.

Le prestige est une "force irrésistible", une "fascination" qui "paralyse 

toutes nos facultés critiques et remplit notre ame d'étonnement et de 

respect* Les sentiments alors provoqués sont inexplicables, comme tous 

les sentiments, mais probablement du meme ordre que la suggestion subie 

par un sujet magnétisé. Le prestige est le plus puissant ressort de toute 

domination." (56)

Il distingue un prestige acquis ou artificiel et un prestige 

personnel. Le premier provient du nomade la richesse, de 1*honorabilite 

d'une personne. C'est la forme de prestige la plus répandue. Le prestige 

personnel n'est le privilège que de quelques individus qui s'impsent en 

chef et qui "exercent une fascination véritablement magnétique sur ceux 

qui les entourent, y compris leurs egaux". Il nous apprend que les grands 

conducteurs d'hommes, Boudha, Jésus, Mahomet, Jeanne d'Arc, Napoléon, 

possèdent à un haut degré cette forme de prestige". (57)
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Le prestige décrit par Le Bon mystifie le pouvoir personnel 

beaucoup plus q u’il ne l’exclique. Certes, chacun s'accordera à reconnaftre 

q u’il est des individus beaucoup plus qualifiés que d’autres à s’imposer 

en tant que chefsi encore faut-il rechercher les moyens rationnels qui 

expliquent une telle domination. A priori, la tentation est grande de voir 

dans la description du "prestige" une formule similaire au charisme 

wébérien* Mais Weber tente une explication véritablement rationnelle - 

voire sociologique de l’origine d» li erigine et de la prégnance du charis- 

me (Cf. infra Chap Michels et Le Bon) ce qui A'est pas le cas de Le Bon 

qui définit le meneur par des qualités psychologiques et psychiques 

intrinsèques. On retombe dans les traters d'une théorie individualiste, 

psychologisante de fagon excessive selon laquelle l’homme peut ce q u’il 

veutf ces conceptions qui nous laissent insatisfaits sont le reflet 

de cette fin de siècle hyper-psychologisante où l ’on pense que la volonté 

et 1 'action individuelles sont à la base de la réalisation de toutes 

les actions humaines* On peut trouver juste que Le Bonvtienne a cette 

description psychologique du meneur* n'aet-il pas l'ambition d'aborder |

les problèaes de 1 'organisation sociale exclusivement sous un angle j

psychologique? On n'en penserà pas moins que l'influence d'un meneur sur 

la foule dépend également de moyens techniques, d'une organisation, d'une 

rationalisation dont Le Bon ne traite pas*

Voici ce qu'il nous dit sur les moyens d'actions des meneurs 

sur la foulet En premier lieu dit-il pour entratner une foule dans une 

action quelqonque, la plus énergique des suggestiona est encore l'exemple* 

En pensant que l'exemple est la meilleure démarche pour entrafner la foule, 

Le Bon s'associe à la théorie de l'iiitation de Tarde, qui presuppose 

elle-aussi, une faculté très répqndue chez l'hmmaln de s'identifier au 

chef ou au voisin* Mais l'exemple n'est valfcble que dans 1'action*
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"Quand il s'agit de faire pénétrer lentement des idées et des croyances 

dans l ’esprit des foules, les méthodes des meneurs sont différentes"(58). 

Ils disposent alors des trois moyens suivants, 1 'affirmation, la réoéti- 

tion, la contagion qui sont en réalité indissociakles*

Voici comraent est décrit le premier icoyenj -"L'-affirmation pure. 

et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un 

stfr moyen de faire pene|trer une idée dans 1'esprit des foulesi Plus l'af« 

firmation est concise,dépourvue de preuves et de démonstration, plus elle 

a d 1autorité".••"Cette dernière n'acquiert ceDendant d'influence réelle 

qu*à la condition d'étre constamaent répétée et le plus possible, dans 

les memes termes"»

La répétition est le second moyen conseillé* "La chose répétée 

finit en effet par s'inscruster dans ces régions profondes de 1 *inconscient 

•ù s'élaborent les motifs de nos actions. Au bout de quelque temps, oubli- 

ant qmàl est l'auteur de l'assertion répétée, nous finissons par y croire"
(59)

"Lorsqu^ne affirmation a été suffisamment répétée avec unani- 

mité dans la répétition, ••• il se forme ce que I'on appaila un courant 

d'opinion et le puissant mécanisme de la contagion intervient* Dans les 

foules, les idées', les^sentiments, les émotions, les croyances possèdent 

un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes" (60).

Le terme "contagion" nous raraène à 1 1inspiration première que 

constitue la médecine pour Le Bon: toute idéologie, toute croyance comme 

une épidémie^ gagne la population sans que celle-ci puisse y résister.
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La contagion est identi^ue au principe d'imitation (de

gagé par Tarda) ajoute Le Bon. On remarquera qu'il ne cite cependant pas 

ce dernier auteur( dont 1'oeuvre fait autorité dans la dernière décennie 

du siècle) mais qu'il renvoie à son propre ouvrage intitulé L'homme et 

les sociétés paru en 1881 dans lequel il parie effectivement d'imitation, 

ce qui laisse supposer qu'il ait congu cette notion avant Tarde. Mais le 

fait qu'il ne cite pas Tarde dont les Lois dé'l’imitation constituaient 

une théorie bien plus fondamentale que les vagues allusions de 1 *homme 

et les sociétés. est caractéristique du gerire de rosseries que Le Bon 

pratique à l'égard de ses confrères (et concurrents) en ne les citant pas 

ou en contestant 1 'originalité ou 1 'antériorité de leurs recherches.

Ceci est bien révélateur de sa mentalitéx la propriété d'une théorie est- 

elle à celui qui a su trouver des formules, inventer des mots ou bien 

à celui qui derrière ceci, a su dégager une théorie, un véritable ensei

gnement? On peut penser que Le Bon dont 1*oeuvre est pieine d*idées, de 

formules était véritablement frustré de voir d'autres chercheurs se saisir 

de ses vagues suggestiona pour les exploiter à fond • Mais un territoire 

n'appartieni pas au premier qui l'a vu mais au premier qui a mis le pied 

dessus, et Le Bon trop pressé, trop smcolnct, trop superficiel a sans 

doute laisser beaucoup de territoires lui échapper.

En affirmant que l'affirmation, la répétition , la contagion 

conjuguées aboutissaient à la manipulation des esprits, Le Bon se référait 

à des expériences bien précises qu'il avait eu l'occasion de faire sur 

des animaux, plus exactement sur des chevaux. Excellent cavalier, Le Bon 

aimait les chevaux et s 1était préoecuppé des méthodes de dressage des ^  

chevaux. Il conseillait la répétition des mémes manoeuvrea jusqu'à ce qu* 

le chevai acquièr* un automatismo dans son comportement. Il nous rapporto 

le détail de cette expérience dans un article de la Revue Philosophique
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intitulé " les base3 psycholos-iques du dressage" paru en 1894. En parti- 

culier Le Bon note, que pour apprendre quelque chose à un chevai ou à 

un enfant, "le mécanisme psychologique est le mSme, il faut toujours 

arriver au moyen d'associations par contiguité, fixée par le mécanisme 

de la répétition à faire passer le conscient dans 1 *inconscient et créer 

de nouveaux réflexes (61)".Nu1 doute que Le Bon pensait que l*expérience 

concluante avec les chevaux le serait aussi avec des humains; d'où le 

ton catégorique de la paychologie des foules sur l'efficience de ces 

méthodes.

Evidemment, la possibilité de de^iettre les comportements anima- 

liers et les comportements humains sur le m§me pian ne se con^oit que dans 

le contexte élitis#« et né#-darwiniste: l'homme de masse est un animai 

de horde; la conscience et le libre-arbitre sont 1*#. caractéristiqu* 

d'une minorité; les réflexes automatiques gouvernent tous les autres. Le 

caractère unique de 1'individu (par rapport à 1'animai) est nié.

Le Bon pense également que la volonté du meneur est suffisante 

pour mettre les masses au pas. C'est là un reflet de plus, de la convic- 

tion que la psychologie est au coeur des actions humaines^que la volonté 

du meneur est suffisante peu tariser les in&bitions intellectuelles et 

les fondre dans un sentiment collectif: c'est le reflet d'une théorie de 

1 'action, proche de Sorel puisque le mythe constitue l'instrument du 

meneur pour subjuguer les masses, proche de Bergson puisque le chef 

coamunique l'élan vital, assure la primauté du mouvement sur l'intelleet, 

de l'action sur la pensée •
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Dans leur critique des idées de Gustave Le Bon, Horkheimer et 

Adorno ont bien vu que "11irrationnalité objet d 'observation est liée et 

contaminée par 1 • irrationnalité de 1 1 observatettr'.'Ils notent que les 

énoncés postérieurs et en particulier les jugements de condamnation

prononcés sur la masse, ne pourront oas se libérer de cette con tamnation"
(62)

Effectivement on ne peut pas ne pas noter la configuration 

n e t t e m e n t  irrationaliste de l ’ovavre de Le Bon, Ainsi lorsqu'èn y lit 

4ue les lois de la "logique rationnelle" n'ont aucune action sur les 

foules, que ces dernières ne sont pas influengables par des raisonnement* 

(63 ) et que seulement les "croyances" constituent le moteur du comportement 

de la fonie»

Le 3on est en quelque sorte plus royaliste que le' roi. Il est 

inspiré de Ribot et de Taine. En revalorisant le rfile des sentiments face 

à celui de 1'intelligence dans les fonctions psychiques, Ribot cherche 

à remettre en cause une connaissance par trop intellectuelle et par con- 

séquent réductionniste de6 phénomènes psychiques. La critique du rdle de 

l'intelligence^es facultés tmmaines concourre à ce que par ailleurs
€$t C (• f - i l *  r *Sjr>» .* Ut r *  *(/* U* J r A ' m  (- >iw^*rr 

Taine réalisaitVdu non-rationnel et par contre-coup de 1'irrationnel que

I'on ne distingue pas très bien en cette période pré-freudienne, de

l 1inconscient (64).

Le Bon réalise le syncrétisme de la doublé critique du rationa-

lisme effectué par Ribot et Taine. Le feu qui couve sous ces théories

est allume par l'auteur de la psychologie des foulesl il en retient que

la primauté des sentiments,que 1'hérédité des caractères raciaux sont

bien plus importants dans les conduites humaines que le rdle joué parlàa
raison.



La psychologie développée par Le Boa renvoie au clivage sentiment/

irrationnel/ inconscient contre intelligence/ rationnel/conscient pour

proclamer que le premier terme n'est pas réductible au second. L'instinct 

prévaut ici sur 1'intelligence. La logique rationnelle peut "nous servir 

à imaginer des causes fictives par les évènements, mais non les créer".
1

Il y a donc une césure entre les actes et I 'explication qui en est donné, 

explication qui est le plus souvent fausse mais qui permet à l'individu 

de croire qu'il domine ce qu'il fait. Il n'est pas douteux par conséqueitt 

que Ribot ait influencé Le Bon mais cette influence se conforte également 

dans le courant "anti-ration, saliste" ranimé par Taine. L'usage de la psy

chologie est ainsi pervérti. Le mouvement de la psychologie de Ribot à 

Janet est de trouver les clés d'explication des comportements humains de *

manière à fagonner, selon le mot d'un poète " une Raison de fabrication 

moilleure" (65)»La réaction aati-intellectualiste de Ribot n'a rien d'une 

apologie de l 'irrati ondali sme comme elle le devient chez Le Bon. 3'txn 

bon usage de la science, la psychologie maniée par Le Bon devient un bon
i

mesusage de la science. Il faut donc faire une distinction entre la criti~ 
que du ratianalisme de fagon à eonstruire une raison plus coapréhensive «t 
et la critique du rationalisae qui devient une apologie de l'irrationalis

me qui n'a plus la prétention de découvrir le "caché" mais simplement

d'opposer le caché au visible, c'est à dire au rationnel, témoin la

psychologie de Le Bonttémoin la formulation du "mythe" chez Sorel. A ce

stade, la revendicatioa de l'irration-^alisme^ne peut étre guère utile

au progrès de la science. Il peut l'ètre,si le refus d'un rationnel réduc- !

tionnist# conduit à l'étude appliquée de 1 *inconscient,telle que cette

va étre menée par ces précurseurs que sont Pierre Janet et Sigmund Freud.

En definitive, la pensée de Le Bon présante une contradiction. 

Positiviste ;il formule une conception irrationaliste des phénomènes de 

masses. Car le fait de concevoir que 1 'irrationnel coomande les comporte*»
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ments humains, rend caduque la prétention de les connaftre scientifique- 

ment. Pourtant Le Bon avoue sa foi en la Science* Bien m$me/ il prend partie 

pour celle-ci à un moment cruciali 1895 est l'année où s'engage un débat 

autour de la valeur de la Science. Une partie des intellectuels, dont 

3ru*-atière et Bourget affirment la banqueroute de la Science (ò6).Ce 

faisant, ils inaugurent une vigoureuse réaction anti-positiviste. Après 

la période qu'Auguste Coote décrivait comme "étant la révolte de 1*intel

ligence contre le coeur*', la période nou\relle montre que le coeurrest en 

révolte contre 1'intelligence. Chez un écrivain tei que Huysraan», dont 

1'oeuvre est représentative du naturalismo, on voit comment on bascule 

du positivisme à l'idéalisme.

Le Bon affirae par ailleurs que la raison ne sert pas les phé

nomènes de maasef estime que nla Science n'a fait aucune banqueroute et 

n'est pour rien dans 1'anarchie actuelle des esprits ni dans la puissan

ce nouvelle qui grandit au milieu au milieu de cette anarchie. Elle nous 

a promis la vérité, ou au moins la connaissance des relations accessibles 

à notre intelligence; elle ne nous a jam&is promis ni la paix ni le 

bonheur". (67).Par conséquent^dans le débat animé qui partage les intel

lectuels en deux camps en 1895* Le Bon opte pour le camp scientiste en 

récusant les attaques contre la Science. La contradiction fondamentale 

entre 1 *irrationalisme et scientisme n'est jamais résolue dans la per

sonnalité et dans 1*oeuvre de Le Bon.

Ainsi n*est-il pas exagéré de dire que la psychologie des foules 

a été à l'origine d'un véritable mythe. Non pas qu'il n'y ait pas eu des 

meneurs dans l'histoire, non pas que "les foules" n'existent pas. Mais 

Le Bon a décrit d'une fagon outrancière les relations qui s'établissent 

entre les uns et les autres. Ce mythe est d'ailleurs, plus que le produit 

de 1'imagination d'un auteur, le produit



d'une époque. Ainsi que 1*écrit Irwing Louis Horovitz, les tharaes associés 

de folie et d*irrationalité imprégn&ient la scène frangaise de la fin du 

XlXe siècle (68),Ce sont effectivement ces thèmes qui inspirent le livre 

de Le Bon. La mystique de Péguy, le mythe de Sorel sont d*autres produit* 

de cette époque contradictoire marquée par le progrés des sciences mais 

aussi par une reflexion assez pessimiste et souvent cynique sur 1'avenir 

de l'humanité.
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Chapitre 3

A travers une lecture psychologique des phénomènes 

sociaux: ^a psychulcgie du socialisme et la psychologie 

de l'éducation

Le succés de la Psychologie des foules incite Le Bonà porter 

plus loin l 1analyse "psychologique" des phénoménes sociaux • 

Nombreux sont les livres qu*il nous donnera; mais enfin, la plu- 

part ne nous apporto rien de bien neuf; ils sont une répétition 

de la psychologie des foules(peut-Stre en moins bien): La Psycho

logie du socialisme et la Psychologie de l'éducation, inspirés 

par les problémes de l ’époque sont peut-Stre les seuls sur les- 

quels le lecfceur moderne(mais en allait-il différemment pour un 

lecteur dontemporain de Le Bon?) ne s'assoupisse pas de trop: 

socialisme et éducation sont là deux sujets propices au talent 

de polémiste de 1-' auteur de la Psychologie des foules .Reste 

à savoir si ces deux ouvrages enrichissent réellement la matière 

théorique censée présider à leur naissance ,la psychologie collec

tive.



I LA l e c t u r e ; d e s l u t t e s  s o c i a l e s / l e  s o c i a l i s m e

a)- La discussion du socialisme à la fin du siècle.

Le socialisme se confond avec l ’histoire mSme de la sociologie 

note Durkheim, ce qui dans son esprit ne signifie pas pour autant que le 

sociaMsme soit synonyme de sociologie (1). Seulement, l’émergence des 

sciences sociales à la fin du XlXe siècle tient compte et renvoie en per- 

manence à l’état de la société, ce qui n ’est pas sans provoquer dans 

1 ’esprit du public une confusion entre les notions de socialisme, de socio

logie et de sciences sociales. C'est qu'en effet les sciences sociales se 

donnent partiellement pour but de formuler les principes afin de résoudre 

les problèmes économiques, juridiques et moraux qui se posent à la société.

Les ouvrages traitant du socialisme dans la dernière décennie du siècle 

sont innombrables. G. Richard : Le socialisme et la science sociale;

E. D*Eitchal : socialisme et problèmes sociaux; N*Colaja«dt le socialisme; 

E. de Lavelaye, le socialisme contempo<yain; P. Louis, L'avenir du socialism' 

Le Roy Beaulieu, le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme.

A ces ouvrages il faut ajouter naturellement les lecjons sur le socialisme 

de Durkheim publiées de fa^on posthume dans le socialisme mais tenues 

dans les années 1895-1896 et les systèmes socialistes de V. Pareto 

parues en 1901-1902 (2).L*intensité des questions posées au sujet du so

cialisme est liée à la montée de celui-ci en Europe.



A partir de 1880 le socialisme fait des nngrès marquants.

"Dans l'espace, écrit Annie Kriegel, (3)» les frontières du socialisme 

furent bousculées;à l'Europe Occidentale et Centrale s'ajoutent dans les 

dernières décennies du XlXe siècle, au Nord les pays scandinaves, a l’Est 

et au sud-est la Bussie et les pays balkaniques, au Sud la péninsule 

ibérique et surtout l'Italie, Mieux des foyers du socialisme apparaissent 

déjà sporadiquement sur les autres continents notaià?nt aux U.S.A.” Cette 

exp^nsion géographique du socialisme est le feflet des mutations qui 

interviennent alors dans les structures ouvrières en fonction du développe- 

ment des sociétés industrielles. Le nombre des travailleurs industriels 

augmente dans des proportions considérables* En Allemagne entre 1882 et 

1895» la -Tiain d'oeuvre industrielle passe de 7* 300w000 à 10. 200. 000(+40&) 

Le socialisme organisé connait un dévelappement numérique du mème ordre ; 

partout, il tend à se cristalliser en partis politiques autonomes.En 

Franco, la taille moyenne des syndicats doubla en fin de siècle pendant 

que le nombre de syndicats formés plus que quadrupla (4). Il n'y a pas un 

parti mais une pluralité de partis qui tous se réclament d'une version 

du socialisme. L*organisation de partis témoignt de la pénétration du 

socialisme dans l 1opinion publique mais aussi en multipli® les moyens.

Or, comme l'av^Jiement de la société industrielle se traduit sur le pian 

institutionnel par l'avénement du parlementarisme, la conquSte socialiste 

doit se refléter dans la comp#sition des parlements nationauu. En Allemagne, 

dès 1877» 300. 000 électeurs se pwrtent sur le nom de candidats socialistee 

Après l'abolition des lois d'exsptions, plus de deux millions d'électeurs 

font en 1898» élire 56 députés socialistes. Le monde socialiste rit jusqu'à 

la fin du siècle, dans la certitude que le triamphe à court terme de la 

révolution prolétarienne est inéluctable. Cette certitude s’accompagno 

de grandes luttes sociales qui démontrent l'importance des revendications 

immédiates du prolétariat industriel.



La reflexion sur le socialisme est l'expression d'un enjeu qui 

porte sur 11organisation sociale tout entière et pas simplement sur 

1'organisation économique. Le socialisme est en effet une réponse à la 

"question sociale” dont F. Barbano note l'importance dans tout le contexte 

européen (5)« Or ”la question sociale" trouve son origine mérae dans la 

volonté de transformer l'expérience historique en général 5 plus simple

ment, elle est èa fille de la révolution. H. Arendt note (ó) que la conqu£ 

te des droits sociaux apparait avec la révolution franqaise et plus exacte- 

ment avec la théorie de Robespierre ( que concrétise la constitution de 

1793 ou de l'an 1) qui fait du droit au travail et du droit à l'assistance 

des "droits aaturels et fondamentaux”. Par conséquent la question sociale 

démontre que 1 'organisation économique ne peut étre indépendante du politi

que.

Le problème de la question sociale traine tout au long du siècle 

dans les grandes actions politiques. Lors. de la discussion géné-

rale de la constitution du 4 novembre 1848, Tocqueville exprime que " le 

droit au travail , c'était l'Etat propriétaire de toutes ces choses, donc 

le communisme " nouvelle formule de la servitude" (7) . Il ajoute que 

l'exemple à suivre (en matière de constitution)était les Etats-Unis, où 

le socialisme n'existait pas, mais où on appliquait " la vraie démocratie". 

Le socialisme est, à la fin du XlXe siècle la réponse à la question sociale 

et porte la volonté de mettre en harmonie les droits politiques (égalité, 

liberté) avec les contingences éconoraiques: la satisfaction des besoins 

économiques étant le moyen"d1épanouir" réellement les droits politiques*

En définitive la question sociale traduit un droit1 celui du peuple à 

définir des structures sociales qui lui donnent satisfaction.
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a la fin du siècle, le débat sur le socialisme a gagné en amp—leur. 

Georges Sorel écrit que le socialisme est une question sociale en ce 

sens qu'il apporte au monde une manière nouvelle de juger tous les 

actes humains"(o).La Psychologie du socialisme de Le Bon parait en 

1898 chez l'éditeur Alcan(9); elle constitue une étape fondamentale 

entre 1*ouvrage de Leroy-Beaulieu,Le collectivisme,examen critique 

du nouveau socialisme (1894) leqons de .Durkheim sur/Le socialisme 

tenues dans les années 'i 895-1896 et l 1ouvrage de Pareto, Les systémes 

socialistes. fieprenant les indications fournies par Tocqueville(l'au- 

teur De la Dénocratie en Amérique est ,avec Spencer,le point de réfé- 

rnce dans cette voie de recherche),Leroy-^eaulieu avait déjà souligné 

comment l'excessive intervention de l'etat par rapport à l'initiative 

privée conduisait "à la servitude bureaucratique Met au"césarisme par- 

lementaire"(lO)•

L*analyse que Le Bon fait du socialisme se rattache à ses deux pré- 

cédents ouvrages sii tente en effet une explication"racial*" de la pro- 

pagation du socialisme et il complète cette explication ,en réinves- 

tissant ici les"lois"de la psychologie collective;c * est à dire que race 

et psychologie des foules sont encore au centre des réflexions de l'au- 

teuré

b) - Le Bon et le socialisme

1/ Race et socialisme

Quelle est la définition du socialisme selon Le 3on? Elle est trés 

éclairante de 1*esprit de l'auteurs en effet,il estime que "le socialis

mo a pour but fondamentali dinegali té* des"conditions" (11). A partir de 

làtLe Bon situe le socialisme dans une historicité qui remonte à l'ori

gine de l'homme; chez les ùrecs,chez les Komains, le socialisme est le 

but de nombreuses révolutions sociales(le socialisme agraire des viracques), 

Le christianisme primitif représente également un type de socialisme.



Par cette définition historique, Le 3on nie toute spécificité, 

toute autonomie au "social?srae" qu’il envisage d'étudier et qui est celui 

de son époque. Il n'envisage pas que le socialiste puisse ètre un phénomènt 

nouveau corame le fait Durkheim dans sa définition. En effet, entre une 

considération du socialisme comme simple réduction de 1 'antique problème 

de la pauvreté ou des revendications des pauvres contre les riches et une 

considération du socialisme corame fait dfl à des conditions toutes nouvelles., 

Durkheim en opposition à Le Son, choisit la seconde définition. Considérons 

que le clivage dans la prédéfinition du socialisme éclaire les positions 

antagonistes des deux auteurs. D'un coté Burkhai*,•universitaire pro- 

dreyfusard, pro-socialiste et représentant éminent du "parti intellectuel", 

de 1'autre, Le Bon, anti-dreyfusard, anti-sociali«te, adversaire de

1 'intellectualisme et de 1 1 ttni'versité.

Le choix de la définition préalable est important car il deter

mina réellement la direction de l'ouvrage. Cette définition conduit à 

faire dm socialisme une forme historique pathologiquet le socialisme 

sécrète des révolutions,ce qui est contre le cours "normal" des choses, 

et uttpiques le socialisme veut réaliser l'égalité. Or nous savons que 

pour Le Bon l'égalité n'est pas réjalisable dans les races supérieures 

ayant atteint un degré de civilisation." L'égalité éc*it-il, correspond aux 

temps de sauvagerie", aux temps primitifs. Ainsi par définition, le socia~ 

lisme se trouve condamné puisqu'il se trouve en contradiction avec l'en- 

seignement de Le Bon. Sur ce point explicite, la psychologie du socialis

me est intégrée dans la théorie générale éee civiiisations développée 

précédemment dans Ies lois psychologiques de l'évolution des peuples'»
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Par conséquent il ne s'agit pas de voir dans la psychologie du socialisme 

une théorie annexe mais bien un développement de la problématique générale 

sur le cpmportement des peuples et des foules*

La critique du socialisme est menée par deux paramètres, le pre

mier étant la référence à la race, c'est-à-dire à la pat£ie; le second 

étant la référence à l'individu, c'est-à 1'individualisme élitiste* Ces 

deux paramètres imbriqués nous donnent véritablement la signification de 

ce que Le Bon pense du socialisme*

Le Bon constate que les pays latins sont bien plus coneernés 

par le socialisme que les pays anglo-saxons* Les raisons raciales( c'est- 

à-dire nationalea), sont l’une des causes ds la montée du socialisme. 

Suivant Le Bon; toute civilisation e6t construite sur la présence conflic- 

tuelle de deux types de phylosophie: 1'individualisme et le collectivisme. 

L'individualisme correspond à une morale d'homrae* fortJ, " à une élite qui 

est à l’origine de tous les progrès humains et intellectuels"* Dans une 

société d'hommes d'élite,le trioaphe de l'individu permet un épanouiss#- 

ment de toutes les initiatives et de toutes les créations humaines. Par 

contre, dans une société collectiviste, "les moindres actions sont dirigées 

par l'Stat c 'est-à-dire par la collectivité, l'individu ne possède aucune 

initiative, tous les actes d«*sa vie lui sont tracés" (12)*

Or q u’est-ce qui déterminera l'existence d'une élite ou au 

contraire un abandon de 1'initiative à la communauté? C'est dans la race 

que se trouvent les ressources propres à déterminer 1'appartenance d'un 

peuple à l'un ou l'autre système* La race est le produit d'une socialisa- 

tion, d’une culture commune, fruit "de conditions semblables de milieu 

de genre de vie commun, d*institutions et de croyances communes, d’éducatid



identique". Une fois une race définitivament constituée, elle est dotée 

d ,uneMSmelÌ c'est-à-dire d’une volonté com»uner d'un idéal commun. C'est 

donc en fonction de ce caractère collectif que la préférence va verser 

vers une organisation de type collectiviste ou de type individualiste: 

c’est ainsi que des "races jeunes et vigoureuses et où les inégalités 

mentales entre les individus ne sont pas trop grandes, tels que les Anglo- 

Saxons, s’accordent très bien d ’un régime individua3jsite".Il conclut que 

''l'étude du socialisme chez les Anglo-tìaxons nous a montré que les théories 

socialistes se heurteraient à des caractères de race qui en rendraient le 

développement impossible” (13)* A l ’inverse, des ”race3 agées”, les races 

latines n ’ont plus 1*énergie nécessaire pour faire triompher 1 ’individua

lisme. Le socialisme constitue donc un palliatif à 1 *organisation sociale 

basé sur le principe de 1'individualisme et une négation de ce dernier.

"Au point de vue philosophique, le socialisme est une réaction de la col* 

lectivité contre 1’individualité, un retour au passéf,.(l4)

Le Bon discute de la valeur de 1 ’individualisme. Il congoit un 

individualisme idéal qui se serait incarné dans les structurés de 1 'Ancien 

Régime. En effet, les formes d 'organisation sociale qui existaient vers 

1789 (Eglise, famille, corporations, ordres) corrigeaient les excès qu’un 

individualisme non tempéré aurait entrainé. Or la révolution a détruit toii 

toutes ces barrières, (qui ne sont pas sans rappeler les corps intermèdie 

aires de Montesquieu, sorte de tuteurs d’un peuple impuissant à s’opposer 

au Pouvoir). L'Ancien Régime avait crée une sorte d*équilibre;celui-ci 

était rendu nécessaire par le vieillissement de la race qui n'est plus 

capable d’accepter la compétition parfois très apre d'une organisation ba- 

sée sur 1 ’individualisme de ses membres. Equilibre entre l’individualis® 

me à l ’état pur (dont l ’idéal-type pour Le 3on se trouve dans le modèle 

de la civilisation américaine) et une société construite sur une négation
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de 1'individualisme.Or à quoi assiste-t-on à la fin du XlXe s i e d e ?

Premièrement,on assiste à une restriction de l'action individuelle

principalement sur le pian économique.Le Bon critique acerbement

et à plusieurs reprises, les tentatives d*organisation économique

qui échappent à 1'initiative individuelle:ainsi,le système des ré-

que
gies municipales, des concessions fait proprietaire reel est 

la communauté et no 

sation administrative,"en brisant les corporations politiques(V), 

ouvrières,religieuses,la Revolution a rendu plus complète encore 

cette centralisation,cette absorption".

Le socialisme est par conséquent un reméde à 1 1affaisement,à la 

disparition de l'individualismetfC* est un création artificielle contre^ 

les lois de la nature,contre une minorité de forts;le socialisme a pour 

alliés tous les déshérités ,tous les vaincus de la rie,tous les ina- 

daptés...Il représente pour eux cette derniére lueur d'espoir qui ne 

aeurt jaaais dans le coeur de l'hoamen(l6).

Le cellectivisme*autre désignation du socialisme(encore que le premier 

terme créé par Jules Guesde,exprime une volonté de révolution sociale 

plus radicai#) est un remède pervers : loin de guérir le malfc'est-à- 

dire de redresser l'etat de la nation qui se dégrade depuis 1789»il 1© 

porte ^ » s  dernières extrémités,à 1'ultime decadence. Le eollectivisme 

conduit en effet au socialisme d'état • "Conclusion nécessaire de leur 

passe^des peuples latinsj ,1'étape finale qui les conduira a la décadence, 

qu'aucune civilisation n'a pu éviter jusqu1 ici. Hiérarchisés systématique - 

ment depuis des siècles,nivelés par une éducation universitaire et »n 

système d'examens qui les coulent tous dans le mime moule;avides d'égali- 

té et trés peu de liberté,accoutumés à toutes les tyrannies ad*inistrati— 

ves,militaires,religieuses et morales;ayant perdu toute

ai * indi vidu. Deuxiémeiient, sur le pian de l'organi-
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initiative, toute volonté, habitués de plus en plus à s'en remettre pour 

tout à l'Etat, ils £les peuples latine] sont réduits par les fatalités de 

leur race à subir ce socialisme d'Etat que les collectivistes préchent 

aujourd*hui1*. Une fois le pays converti au socialisme, il'ne serait qu'une 

sorte d'immense couvent soumis à une sévère discipline maintenue par une 

armée de fonctionnaires" (17)*

Le socialisme est un avatar de l'évolution psychologique des 

sociétés et correspond à l'épuisement moral de certaines nations, essentiel 

lement les pays latina. On constate que la pensée de Le Bon est substan- 

tiellement identique à celle développée dans les lois psychologiques de 

l'évolution des peuples. Son explication du socialisme reste lié à sa 

théorie psychologique des races;

Il est évident qu'en liant 1'explication du développement du 

socialisme à la problématique de la race, Le Bon ne fournit pas une expli~ 

cation très pertinente: c'est bien se que remarquent les auteurs d« 

compte-rendujsur l'ouvrage. Gaston 3elot, qui en rend compte pour la 

levue fJhilosophique, c'est-à-dire dans une revue réceptive aux

idées de Le Bon, écrit: " sans examiner elle-méme la valeur de cette 

théorie des races, aujourd'hui si attaquée et dont on proclamai* récemment 

la banqueroute, la manière dont M.. Le Bon prétend la lier à la question 

du socialisme me parait bien sujette à discussion" (18). Georges Sorel 

fait les mémes réserves sur le r61e explicatif de la race dans la génèse 

du socialismi dans sa critique de la Psychologie du socialisme dqa*la 

Revue internationale de Sociologie(l9)«Cependant après avoir montré 

que le socialisme résulte pour une part de disoositions raciales, Le Bon 

montre que la pénétration du socialisme est conditionnée par la psychologie
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collective. Il revient là aux explications qu'il a déjà donne dans la 

psychologie des foules de la mentalité mystique de la foule. Par conséquen 

la psychologie du socialisme est une symbiose de la psychologie des t>eu- 

ples et de la psychologie des foules (20).

2/ Le socialisme comme croyance collective

"Le socialisme comme une croyance", est le titre II de la 

psychologie du socialisme. -La théorie des "croyances" est une simple redi

te de la psychologie des foulesi Le 3on montre que le socialisme constitue 

un exemple contemporain de ce besoin d *investissement mystico-idéologique 

de la masse*

Comment se fait-il que les doetrines socialistes se propagent si 

rapidement et q u felles connaissent une telle vogue à la fin du XIX e siècle? 

Pour Le Bon, le socialisme connait la faveur de la masse car ce qu'il pro

pose, ce sont des "esptfrqnces". De ce fait, le socialisme est avant tout 

un système de croyances, une forme de religion qui trouve l'adhésion de 

la masse. "Les conv^ctions des masses tendent toujours à revètir une for

me religieuse. Les multitudes n'ont ni ssepticisme ni esprit critique. Le 

credo politique, religieux ou social accepté par elles est toujours 

adopté sans discussion et vènere avec ferveurw(21). Pour Le Bon, trois 

conditions facilitent la pénétration de la mystique socialiste:

1/ La disparition des croyances antérieures, contre lesquelles le socia

lisme n*a pas à lutter.

2/ Les croyances socialistes se présentent sous des formes excessivement 

simples qui les rendent accessibles à tous les esprits.

3 /  Les croyances socialistes portent le méme messianisme que les croyances 

précédentes c'est-à-dire le Christianisme.
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Le sentiment religieux,écrit Le Bontc 'est-à-dire '* le besoin de se sou- 

mettre à une foi quelconque, divine, politique ou sociale est un de nos 

plus impérieux instincts. L ’homme a besoin de croyancespour diriger machi- 

nalement sa vie et s'éviter tout effort de raisonnement. Ce n ’est pas à 

la liberté mais à l'esclavage de la pensée qu'il aspire. Il se soustrait 

parfois à la domination des tyrans qui 1 1oppriment: mais comment se sous- 

trairait-il à la domination bien autrement impérieuse de ses croyances?.*• 

La nouvèlle doctrine réuond parfaitement aux désirs et aux espér^nces ac* 

tuels... Quelque faible que soit sa valeur et quelque incertaine que sa 

réalisation puisse Stre, elle constitue un idéal nouveau qui aura au moins 

eu le mérite de rendre SOL ' homme l'espéranco que les dieux ne lui donnent 

plus et les illusions que la science lui a otées" (22)» Les doctrines 

socialistes ne remplissent par conséquent qu'une fonction eschatologique 

et s'inscrivent dans la continuité du besoin religieux de la masse.Le 

Bon prophétise que le socialisme en tant que mythe disparaitra à son tour 

au profit d'une nouvelle religioni " Les théoriciens du socialisme ne 

font que recommencer la lourde tache d'édifier une foi nouvelle, destinée 

à remplacer celle des vieux ages, en attendant que l’inévitable évolutio» 

des choses la condanne à péri» à son tour” (23)*

En faisant du socialisme une religion de masse, Le Bon révèle 

encore une fiois son dédain aristocratique et se condamne vraisemblablement 

à ne pas comprendre l'essence du socialisme qui dépasse le cadre d'un 

phénomène purement et mystique. Curieusement on'1 trouve dans la psycholo° 

gie du socialisme (1928) de H. de Man (donc d ’un sympathisant socialiste) 

une définition similaire du socialisme. De Man estime que le "socialismi 

ne peut étre compris excepté par ceux qui réalisent que la fonction 

essentielle de la doctrine socialiste est de fournir un crédo avec des
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symboles mobilisateurs" (24), La foi des masses dans un futur état 

socialiste n'est pas le produit d'une connaissance scientifique mais 

l'expression d*une espérence eschatologique. Des notions telles que "la 

revolution sociale" qui annoncent la société future, ne sont du point de 

vue de la psychologie sociale, rien d'autre que des mythes, c’est-à-dire 

des symboles verbaux de la foi"*

La critique du socialisme faite par Le Bon, s'inscrit dans la 

logique de son oeuvre précédente, notanfent ce qui concerne le r$le des 

croyances; c'est aussi une ceatijiation des critiques effectuées par le 

penseur libéral Leroy-Beaulieu.

Les moyens de lutte contre le socialisme préconiséaa par Le 

Bon sont conformes aux principes du libéralisme qu'il défend: il préconise 

le libéralisme en economie et la restriction de 1 'action de l'Etat* Il 

reprend à son compte la thèse du solidarisme social développé par Léon 

Bourgeois; ce fait est curieux car le solidarisme se congoit comme une 

transition entre un libéralisme individualiste et non interventioctì/ste et 

àn socialisme associationniste et étatiste* De cecij résulte le fait que 

la doctrine solidariste soit hostile au collectiviste marxiste et au 

syndicalisme anarchiate màis aussi à un libéralisme écomomique démesuré

(25).

L'acceptation du solidarisme par Le Bon pmvient sans doute du 

fait que cette doctrine étayée par des considérations politico-morales 

et éthico-juridiques connait un grand succés à tei point qu'elle devient 

la philosophie sociale officielle de la Ille Képublique* On retrouve là 

la propension générale de Le Bon à utiliser des thèmes manifestement 

populaires, à exploiter les idées des autres dans ses écrita , (d'autant 

que s'exprimant à propoa de problèaea économiques et sociaux il est encore 

plua démuni , moins spécialiste en cea matières pour exposer des Solutions



particulièrement criginales). Il note que la solidarité sociale est seule 

capaòle de permettre une itcìganisation harmonieuse de la société. Le solida- 

risme est constitué par 1 'association qui " remplace l'égolsme individuel 

et impuissant par un égolsme collectif et puissant dont chacun profite^^é 

Mais n'est-ce pas aller à contre-couranfc de la conception fortement indivi

dualiste de la civilisation que Le Bon se fait par ailleurs? Les formes 

de solidarité possibles sont les suivantesi les coopératife^, les sociétés 

par actions, les groupes de pression, les syndicats ouvriers* Les coopé- 

rativjtes représentent une organisation éconómique entre producteurs et 

ocnsommateurs* Les sociétés par actions sont ” le produit non de la richess 

mais de l'état démocratique et de la dissémination des capitaux dans beau

coup de maina". Il estime que l'sxemple parfait de syndicat est constitué 

par les Trades-Unions et il ajouta.: qu'en France, " les peuples latins 

ayant des tendances autocratiques, les syndicats deviennent des forces 

despotiques" (27)»

L'aspect fort de la psychologie du socialisme est la conceotion 

du socialisme en tant que mythe et phénomène religieux* Pareto, ainsi 

qu'on le verrà plus loia, accueillera favorablement cette conception. Le 

reste des thèses de Le Bon,dans cet épais ouvrage, thèse raciale, et thèse 

économique sont peu convainquantes ou ne lui appartiennent pas en propre* 

La critique du socialisme fait sans doute partie du parcours obligé de le 

Bon, défenseur de 1 *individualisme libéral et critique des idéologies de 

masse mais cet ouvrage reste fastiiieux et confusi c'est un livre d'actua- 

lité, il classe Le Bon. parmi les anti-socialistes notoires(fixe un mode 

d'attaque contre les doctrines socialistes alors envahissantes. La ferme- 

té plus que 1 'intelligence des propos de Le Bon explique que cet ouvrage 

reste un livre de référence pour la droite conservatrice en France (28)*
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Après la psychologie du socialisme, pendant quelques années 

aucun livre de Le Bon ne parait ce qui est étonnant de la part d'un 

auteur aussi prolifique. Les trois ouvrages parus précédemment presque 

coup sur coup montrent une certaine répétition, un certain Eabachage qui 

temfc à prouver que 1'auteur n'a pas grand chose de nouveau à dire# Cette 

répétion inlassable des mémes thèmes correspond à la théorie de 1 'auteur, 

celle qui prévoit qu'il faut user de la répétition pour faire péné^trer les 

idées forces. Ce n'est qu'en 1902 que Le Bon fait paraltre un nouvel 

ouvrage intitulé la psychologie de 1'éducation» Il s'inscrit dans un 

vaste mouvement de reflexion sur un thème classique de la sociologie fran- 

<;aisej celui de l'éducation. Préaisément, à cette époque l'éducation était 

au centre des préo*cupations politiques* Une commission parlementaire 

présidée par Alexandre Ribot avait rendu ses conclusions sur le système 

éducatif en France et elles avaient fait grand bruita

L'éducation est liée à l'université et Le Bon profite de cette 

epportunité pour régler ses comptes avec ce qui est pour lui une rivale* 

non seulement parce qu'il se proclame savant indépendant (contre les savant 

dépendants de l'Etat) mais aussi parce que l'Université représente par- 

tiellement le bastion progressiste où s'élabore la défense du socialisme 

et du dreyfusisme •

L'université représente d'autre part la main^nise sur l'individu 

par l'Etatl w Ce n'est pas vera la liberté de 1 'enseignement que nous 

marchons mais vers son èccaparemeat de plus en plus complet par l'Etat que 

l'Université représente.L'Etatisme est aujourd'hui en France la seule

II Éducation et psychologie



divinité révéréó par tous les partis "(29)* Sn critiquant l'Université 

et le système d'éducation, Le Bon reprend l'un de òes thèmes favori.:.: 

la défense de 1 ' individuale-ime et la lutte contre l ’Etat vu comme symbole 

ém collectivisme*

La psychologie de l'éducation permet de reconsidérer sous un au

tre angle les raodalités de formationr. et de sélection des élites* Au len- 

demain de la guerre de l870/on avait entrepris une restructuration des 

élites b&sée sur le savoir en créant notam*ant l’école libre des sciences 

politiques. Plus généralement la III» République entreprit processus 

de développement et de consolidation de 1'Université• On sait que les 

éléments les plus progressistes de la Xlle République lièrent le succès 

de celle-ci à une réforme des structures d 'enseignement/C1était là affir- 

mer une sélection de l'élite par la compétence, par la force du savoir, 

processus permettant de remplacer la "fiépubliquerfdes dues" par la "Républi

que des prof»sseurs"(30)•

La psychologie de l'éducation est une attaque contre 1*université 

Cette dernière écrit Le Bon, resterà " une grande fabrique d'inutiles, de 

déclassés et de révoltés jusqu'au jour, probablement fort lointain, où 

le public suffisamment éclairé compreaant••• la décadence dont elle est 

la cause s'en détournera ou la brisera^ans pitié"(31).

- 194 -
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On comprend ici que l o l i t e  ne peut étre issue de l'Université, 

de la "méritocratie" diplSmée. Cet élément est important car il 

met en lumière le fait que Le Bon se refuse à un recrutement 

"populaire" des élites. Nous sommes ici loin d'un appel aux "nou- 

velles couches sociales" que revendiquait bimbetta. Le sentiment 

de G. Le B o n  face à l'Université n'est pas sans ètre irréaliste, 

voire de mauvaise foi- Selon lui, celle-ci n'a fait qu'entraver 

le travail des savants indépendants "qui furent l'honneur de la 

patrie" (32). Elle est une manifestation de l'étatisme et de 

1 1accaparement de la liberté d'enseignement.

On constate que la revendication de. 1 *individualisme élitiste s'é- 

tend non seulement à la sphère politique, mais aussi à la Scien

ce et à l'Université. Mais Le Bon reste isolé et par là illégiti- 

mé dans le champ de la science, ce qui explique partiellement 

sa hargne contre l'Université. Il témoigne de cette recherche de 

l'identité du savant, telle que la dresse une image d'Epinal, 

celle du savant solitaire ne rendant compte à personne de ses 

travaux ,que ^areto et '^aine représentent partiellement (33)» Une 

telle attitude vis à vis de l'Université et la formation des struc- 

tures scientifiques permet d'observer tout ce qui séparé Le Bon 

d'E. Durkheim. Alors que l'un se fait le Champion de la science 

"indépendante", 1'autre représente l'intégration la plus poussée 

de la sociologie à 1'époque dans des structurés de recherche 

(Année sociologique, constitution d'une "école", centre du pou

voir dans la hiérarchie universitaire. ..) (34) •

Certes,cette opposition n'est pas sans renvoyer aux positions p o 

litiques de Le Bon et de -Durkheim. Selon Clark, le succès de l'en-
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treprise durkhe imi enne est du à une combinaison de plusieurs 
facteurs intelleétuels et idéologiques, en particulier le fait 
quo- Durkheim ait pris d'emblée position en faveur du républica- 
nisae et de 1*idéologie dreufysarde (35)* G* Sorel se rapproche 
de G. Le Bon; il déteste l ’Université et sa prétention de four- 
nir à travers la sociologie une fondation nouvelle. et définiti- 
ve à la République (36)* mais on voit que la raison en est dif
férente, car Le Bon ne rejette pas 1 'institution de la &épubli- 
que* Au contraire, il considère que l'université n ’est pas capar
bie "d'apprendre à aimer et à défendre 1 ’idéal de la Patrie”•
Par conséquent, alors que Sorel voit en l'université la pierre 
d'angle d'une république bourgeoise qu'il abhorre, et en beau- 
coup d 'universitaires, des dreyfusards de la dernière heure, Le 
^on voit en celle-ci 1'incarnation d'un étatisme qui va à l'en- 
contre des nécessités fondamentales de la société frangaise* Et 
il cite en exemple les Universités allemandes qui ont sans cesse 
exalté 1*idéal de la Patrie, ce qui a permis à l ’Allemagne de 
devenir si forte et si grande, et observe qu’en Angleterre un tei 
idéal n'a pas besoin d'étre enseigné wparce qu'il est depuis long- 
temps fixé par I'hérédité dans les àmes" (37)* Bon est conduit 
naturellement à donner à l'éducation une grande importance puis- 
qu'il considère les motivations psychologiques

comme la base des comportements sociaux (38)* Ainsi, une 
éducation appropriée conduira au respect de la Patrie, c'est-à- 
dire à un consensus social, à uné organisation stable dont nous 
connaissons déjà le schèma (39)*
L© Bon conteste l'éducation en vigueur: "^lles sont détestables
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les traditionnelles méthodes de 1 'Université. Déjà des penseurs
profonda, tels que '^aine, l'ont dit avec force.... L'illustre

notre
historien avait montré que Università est une véritable cala
mite et nous conduit lentement à la déc’adence" (40).
Ainsi la vigueur de la société est liée à 1*éducation, or "le 
rationalisme latin, 1 'instruction théorique et livresque" ne sau- 
raient donner de bon* resultata.
Déjà dans la Psychologie des foules, Le Bon reprenait les criti- 
ques que ’̂aine avait développées sur le système d'éducation, dans 
le ^ffimc moderne publié en 1894. ^ans 1'éducation obligatoire 
pour tous^telle que venaient de l'instituer les dirigeants de la 
Ille Bépublique, celui-ci voyait finalement une contrainte inu
tile qui conduit à former des etres inutiles et déclassés. Taine 
oppose à 1 1enseignement théorique une éducation pratique qui, se
lon lui, est réalisée en Angleterre et en ^mérique et qui 1'était 
également en trance avant 1789*'
£n ces déclassés produits par le "nouveaii" système d*éducation,
Le -Bon voit un danger. "L'acquisition de connaissances inutili- 
sables est un moyen sùr de transformer l'homme en révolté" (41).

La carence de l'expérience, cause de la nocivité du système 
éducatif frangais, empruntée intégralement à '̂aine, sera un thè
ine Constant chez Bon. On retrouve ainsi cette opposition des 
principes d 1éducation des Anglo-saxons et ceux des latina dans 
la -Paychologie du socialisme . On voit ici que 1 'explication de 
l'excellence et de l*_eXficacité du système anglo-saxon contre la 
dtrvcìencz.' du système latin se combine d'une explication par la 
race* On oppose le dynamisme anglo-saxon à l'apparente inertie 
latine, l'excellence de 1*éducation anglo-saxonne à l'inutilité
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de l'éducation latine qui ne conduit qu'à créer une forme de 
parasitisme. "£u haut en bas de la pyramide sociale, la masse 
formidable des diplSmés assiège aujourd'hui les carrières".
^ci on songe à Marx qui voit dans la structure du pouvoir en 
trance "un effroyable parasite qui recouvre comme d'une membra
ne le corps de la société frangaise et en bouche les pores" (42)«, 

Il est nécessaire de comprendre ici en quoi "1'explication 
psychologique" pousseo^à une aussi précise condamnation de l'édu-
cation en vigueur, '^aine et Le Bon* ’ ’ ’ .
Ceux-ci ont considéré la formation de la personnalité humaine
d'un point de vue exclusivement psychologique, On peut suggérer 
ici que 1'explication psychologique tend à renforcer la crédi- 
bilité d'une existence natureIle des élites. En inversant le 
point de vue, de fagon schématique, c'est-à-dire en considérant 
de fagon exclusivement sociologique la formation de ces élites, 
on peut considérer que les conditions de socialisation, de cul
ture politique sont à la base mème du succès ou de l'habileté à 
Stre partie de l'élite. Le facteur psychologique renvoie, quant 
à lui-» à-la structure interne^ de'la personnalité, ce soi*t les 
" " de la personne qui concour>ent à en faire un su-
jet d'élite. Par conséquent la société ne peut créer "artifi- 
ciellement" le suoet d'élite; celui-ci existe préalablement et 
de fagon autonome par rapport à celle-ci (43). £t si on veut une 
élite, il vaut mieux aguérir le caractère (démarche psychologi
que) que développer 1 'intelligence (démarche rationalistc)
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Bien au contraire, on peut considérer que l'éducation rationalis- 
te dérange le système d*idées et de sentiments constitutif de la 
personnalité humaine. "Si un élément essentiel de la vie mentale 
varie, ainsi que l 1écrit ^ibot commentant les théories psycholo
giques de xaine, cette variation entragne celle des autres élé-
ments** (44). Il faut revenir ici à Taine: ce dernier croit à ce

Kqu'on pourrait appeler une forme d*impressionisme psychologique: 
"les idées, dit-il, ne se forment que dans leur milieu naturel 
et normal; ce qui fait végéter leur germe, ce sont les innom- 
brables impressions sensibles que le jeune homme regoit tous les 
jours à l'atelier, dans la mine, au tribunal... : voilà les pe- 
tites perceptions... qui s'organisent en lui pour lui suggérer 
tfit ou tard telle combinaison nouvelle... Or le jeune Ifrangais 
est privé de tous ces éléments assimilables et indispensables 
pendant l'àge fécond" (45 ).
L'éducation en vigueur déforme le potentiel psychologique de l'in
dividu, le fait se comporter à l'encontre de sa nature. Rien n'est 
donc plus logique pour Le Bon que le nombre de "criminels lettrés" 
soit plus grand que "les criminels illettrés" et que la crimina- 
lité ait progressé rapidement (46 ).
l ’éducation détruit les qualités individuelles, et finalement le 
dépérissement de l'individu conduit à celui de la société.
Les propos de Le Bon sur l'éducation se rapprochent d'autres ex- 
plications de la décadence frangaise - ou plut6t latine. Ainsi 
l'école de Tourville, issue elle-méme du mouvement du catholicis- 
me social de ^rédéric Le rlay, accorde une place à la famille; 
Edmond Demolins dans ^'où vient la supériorité des Anglo-saxons? 
(1897) estime que c'est la carence de la famille et la naissance
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d'une mentalité "communiste" qui encourage le conformisme au lieu 
de 1*esprit d'initiative, à quoi s'oppose la famille anglaise in- 
dividualiste qui excèle dans la formation du caractère 
Citant ^abriel iianotaux, pour lequel "l'énergie nationale" s’en- 
dort dans ce ronron archalque et vain: apprendre, copier, réci-

uter r?/), Le Bon ne dépare pas la galerie de ceux qui jugent avec 
pessimisme la fin du siècle en France, invoquant l'énergie indi
viduelle à la rescousse d'une élite épuisée et critiquée: Bour- 
get, ^arrès (^). En un certain sens, énergie individuelle et 
énergie nationale coincident, celle-ci étant en quelque sorte

A

la réification en plus vaste de celle-là. On retrouve ici le mè-
A

me recours à un psychologisme précaire: de méme que la foule pri
mitive réifie le caifetère de l'homme primitif, de méme la lan- 
gueur et l*épuisement des individus imprime sa marque dans la vi- 
talité collective - sans transition.
La fsychologic de l 1éducation reste surtout critique, réinvestis- 
sant les thèmes désormais classiques de Le Bon: race, masse, dé- 
cadence, élite. Cependant, la prégnance des évènements co^empo- 
rains peut se lire dans la volonté de 1'auteur de défendre la no- 
tion de patrie. 11 voit dans l'°niversité une sorte
d'ennemi de la patrie. Hais on peut également penser que c'est 
1'anti-dreyfusard qui s*exprime contre l'Université dreyfusarde 

). ^a Psychologie de l1éducation est en effet publiée en 1902, 
à un moment où 1'Affaire Dreyfus est toujours présente.
Sur les.modifications à entreprendre sur le système d*éducation,
Le ®on reste vague, mais ses solutions relèvent tout de méme d'une 
volonté de susciter la cohésion nationale.
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Ce qu’il faut, c'est démontrer 1'importance de l'éducation morale. 
"Comment les peuples sont sortis de la barbarie dès qu'ils ont pu 
acquérir des règles morales assez stables et comment ils y sont 
retoumés quand ils les ont perdues" (^0).
l ’éducation morale est politique aussi et elle doit s'empècher de
critiquer, "car critiquer l ’idée de patrie, vouloir affaiblir les
ariaées qui la défendent, c ’est se condamner à subir les invasions,
les révolutions sanglantes, les césars libérateurs, i-e.toutes
les formes de cette basse décadence par laquelle tant de peuples
ont vu clore leur histoire" )•

se
Ainsi donc l'éducation doit donner pour devoir de ressusciter la 
patrie, et l ’on voit Le Bon pa-iser d'une forme de pessimisme à 
une volonté d ’énergie.

Ce sursaut d'energie dans la pensée de Le Bon correspond à une tendance 

generale de la pensée frangaise au t o u m a n t  du siècle: au pessimisme, 

au repli sur soi, à la démoralisation, au désespoir qui sont les carac- 

téres de la pensée fin de siècle, succède un mode de pensée plus pragma- 

tique (mais aussi plus mystique), un mode de pensée qui prShe l ’action, 

le mouvement et il constitue l ’alphabet de la bourgeoisie frangaise qui 

surmonte ses grandes peurs "fin de siècle”.L’enseigneàent de Le Bon 

devient offensif: de prophète dénonpant les masses et leurs meneurs,il 

devient un conseiller du prince, un ttachiavel moderne, désireux d*appre^dre 

aux couches bourgeoises conservat±ices, les procédés de séduction des masses 

et la maitrise des institutions démocratiques: mais il est bien certain 

que ce nouveau langage constitue une sorte de retournement de la pensée 

de Le Bon : de critique hautain des idéologìes et des comportements de 

masse, il devient un maitre des moyens de manipulation de la masse au 

profit d'une élite politique; il s^loigne de Taine et du traditionnalisme 

et gagne l ’espace du machiavélisme dont s’inspirent si bien les maitres de 

la sociologie politique du moment: voyons comment dans La psychologie poli-
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('>)Robert Michels,de son coté,note que le terme,,sociologieff,lparait encore 

suspect;la plupart des hom*as de la Cour et des personnes de la bonne 

société croyant naìveraent que la sociologie n'est qu'un euphémisme pour 

socialisme et royant sous ce déguisement,le spectre de la Révolution 

et de la terreur". in ”La société allemande de sociologie et son premier 

congrés",Revue internationale de sociologie,18,191fl»£*p«8lO-8l5*

(2) Ouvrages auxquels on pourrait ajouter : Charles Andler.Les origines

dm socialisme d'état en Allemagne; Jean Bourdeau.Le socialisme allemand et 

le nihilisme russe;G*Renard«Le régime socialiste«principes de son orga

nisation politique et les nombreux ouvrages de H. Lichtenberger•

(3) Cf Annie Kriegel,Les Internationales ouvrières.Paris.Puf.1964.

(4) F. Barret.Histoire du travail.Paris.1951.p.p.76-77.

(5) F.Barbano,"Scienza sociale e socialismo:Durkheim e dopo” in

E. Durkheim,il : socialismo,Milano, Angeli,1973» p.p.9*170,fait remarquer 

que les termes mèmes de*question sociale trouvaient leur traduction exa^ 

acte dans toute 1'Europe(soziale Frage,questionne sociale,social ques

tion).

C6) H. Arendt, On Revolution, Penguin 3opks,1965»Chapitre 2,The Social 

Question*

(7> Godechot, Opus cité,p.259«

(8) Sorel cité par R*H* Soltan,French politicai Thougii^in thè 19 th cen- 

turv.New Iork,Russel and Russel,1959*p.453*
*

(9) Dès 1&96,Le bon avait fait paraitre un article surla, psychologie du 

socialisme dans la Revue philosophique, qui est l'esquisse des thèaes 

de l'ouvrage postérieur,Cf Revue philosophique,Dec. l896,n* 12, 

p.p.586-612.
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(10) Qité par P.P.Portinaro,"Roberto Michels e Vilfredo Pareto,la for

mazione e la crisi della sociologia politica",annale della fonda

zione Einaudi,Torino,7ol XI,1977*p*p«99-141,p.106.

(11) G. Le Bon, La psychologie du socialisme«Paris ,Alcan,1898,p.8.

(12) Ibidem,p.27.

(13) Ibidem,p.139.

(14) Ibidem,p.5 .

(^15) Psychologie politique,P.30.

(16) La psychologie du socialisme,p.p.343*?443.

(17) Ibidem,p. 199,p.33. ••

(18) Gaston Belot,compte-rendu de la psychologie du socialisme in 

Revue philosophique,48,1899,p.p.182^190.

(19) Georges Sorel, Compte rendu de la psychologie du socialisme in 

Revue Internationale de sociologie,7»l899*p.p*152-155.

(20) La psychologie du socialisme, g.10#.

(21) Ibidem,p.p.f*-95.

(22) Ibidea,«*95•

(23) Ibidem,p.451,

(3lV) Cité par F.F. ^idley,Revolutionnary Syndicalism in France, thè direct 

action of its time. Cambridge University Press,1970vp.156*

(25) Cf. J.E-S. Hayward,"The officiai Social Philosophy of thè French 

Third Republic;Léon Bourgeois and solidarism", International Revue 

of Social History,b,n* 1,1961,p.p.19-48.

(26) La psychologie du socialisme,p. 401.

(27) Ibidem,p.407.

(28) CfLa réedition de la psychologie da socialisme: Marcel Blanchard,

Ed. Giscard d*Eataing,G. Le Bon et le socialisme, Toulon, Imprimerle 

Bourely, sans date et P. Duverger(Société des amis de G. Le Bon),
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psychologie du socialismo! voir également le coopte-rendu de L. Pauwelst 

Le Figaro , 17-18 décembre 1977*p. 25 ex Le Figaro-Magazine, /f^Decembre

1981,p.p. r*-».

(29) G. Le Bon,La psychologie de l 1éducation+Paris 1902,préface,p.XII.

(30) Le role explicite de l'Université comme soutien du nouvel ordre 

politique n'épargne pas à celle-ci des attaques trés violentes de la 

part des Conservateurs;Le Bon n'est donc pas un cas unique dans sa 

lutte contre les universitaires.Voici ce qu'écrit Ernest Renaud,un 

journaliste catholique: "race ignoble que ces universitaires qui pas.- 

sent leur vie à enseigner l'erreur,à corrompre les ames...Je ne con- 

nais pas de fléau comparable à celui-là.•.Ils sont la cause première 

du mal,les véritables ennemis de 1'ordre social".in La conquSte pro

testante» Paris ,lS99»cité par K. Svart,op. cité,p. 205.

(31) Psychologie de 1'éducationtpréface,p.XII*

(32) Ibidem,p.Vili.

(33) Cette conception est réaffirmée beaucoup plus tard dans la " 

science indépendante en arance”,Revue politique et littéraire,

59» 1921 ,PP*2*f 1-244.

(34) Cf; Terry N Clark.Ihe Jrench University and The Emergence of 

The Social Sciences,Harvard Univ.presf , 1973*

(35) Ibid.,p.169-172.

(36) Ibid.,p.192.

(37) Psychologie de l léducation,p.224.

(38) Dans un articie intitulé "Notes sur l'étude du caractère1',Revue 

philo8ophique,4,l877»PP.^96-512,Le 3on écrit: " Aussi est-ce bien 

plus sur le caractère que sur 1'intelligence qu'il faut agir, 

quand nous voulons modifier les penchants et partant la conduite 

d'un individu.Malheureusement., l'éducation a bien peu de puissance

pour modifier les sentiments
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(39) Cf. Psychologie de 1 1éducation,pp.218-219,

(40) Ibidem,p.8.

{•41) Psychologie des foules,pp,76-82.

(*f2) K. Marm, Le 18 brumaire de Laùis Bonaparte.

(43) Psychologie politique,p.117»

(44) Th. Ribot, "M. taine et sa psychologie",Revue philosophique,

1877,pp.17-46.

(45) Cf. H. Taine,le régime moderne,cité dans la Psychologie des 

foules,p.78.

(46) Psychologie des foules,P.74.

(47)Guilllaume tìanotaux,cité dans la Psychologie de l'éducation, 

p.IX.

(48) Dans son Esgai de psychologie contemporaine,(1885), Paul 

Bourgetpergoit dans l'élite frangaise"une fatigue mortellj^e 

la vìe,une sombre perception de la vanité de tout effort".

(49)A propos de 1'affaire Dreyfus, Le Bon estime que les "foules " 

se sont(pour une fois) mises du. bon-fi*8t# :"si elles s'étaient 

t-ooraées elles aussi contre 1 'armée,nous auràons peut-étre • 

une guerre civile sanglante suivie d'une invasion" 1Psychologie 

du socialismo^ p.61.

(50) Psychologie de 1'éducation,p.220.

(pi) ilidem,p.225*
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Chapitre k

Critique de la société de masse et théorie élitiste,

1*évolution de la pensée de Le 3on de la psychologie 

des foules à la psychologie politique *

I - La dichotomie masse/élite sur laquelle repose,pour une part 

les observations de Le Bon portant sur la masse,sur la foule,permet 

sa reconnaissance en tant qu'auteur élitiste.

On ne retrouve pas chez Le Bon une théorie minutieuse de l'éli

te, telle que dans 1*oeuvre d'un Mosca qui difinit" la classe poli

tique11, ou d'un PaFeto qui envisage une "circulation des élites", 

mais par essence ,la conception de l'ord^re eocial (chez Le Bon),

opposant masse/élite, conférant la plénitude de la domination à

cette élite, rejoint ce point commun ' à toùs les auteurs dits éli- 

tistes ( que I'on rassemble souvent en oubliant les spécificités 

qui les caractérisent): la conviction que se sont toujours la ou 

les minorités quiexercent le pouvoir politique.

’ ' Avec la DSTChologie oolitiaue. parue en 19^0, on voié' que le 

jugement-de Le Bon sur la société d® masse évolue-; ce n'est-plus 

tant l'obssession de la race, la crainte de la foule qui guide 

son jugement que la volonté d'e'dicter des moyens trés pragmatiques 

de dominer les comportements de masse. Mais ]_e Bon reste cependant

un critique "aristocratique" de la société de masse(1).
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Par conséquent, la pensée de Le Bon permet la reconstruction 
des origines de la pensée élitiste moderne, concurremment a- 
vec la stabilisation du processus démocratique en trance: en 
1'occurrence, le développement d'une théorie élitiste, chez 
Le Bon, s'accompagne d'une acceptation de la démocratie, ce 
qui ne signifie pas qu'il faille voir en lui un "démocrate" 
au sens actuel du terme.
La définition d'une élite machiavélienne, telle qu'elle va 
appara£tre dans l'oeuvre de Le Bon, sans doute de facjon ar- 
chaique si on la rapproche des théories bien plus minutieuses 
de Pareto, Mosca et Michels, résulte d'éléments repérables 
en deux faisceaux:

ti V1) l'un révèle que la nature humaine en politique est l'ex-
pression d'une division irréductible entre meneurs/menés, do- 
minants/dominés. C'est ici faire référence à un élément appa- 
remment stable^dans la conception de Le Bon, à la base des 
comportements politiques.

2) 1 'autre prend en considération la modification des 
structures politiques: de 1'anéantissement de toute représen- 
tation traditionnelle du politique à la consolidation du ré
gime moderne, démocratique.

Le projet de Le Bon est l« s*/»v*n*- . mettre à Jour les fac-
teurs irrationnels des comportements humains de masse par l'é- 
laboration progressive d'une psychologie collective.

a) Ainsi va-t-il développer en quoi la masse est-elle ré- 
ceptive à 1*action des meneurs. C'est tout l'objet de la Psy- 
cholosie des foules de montrer que l'homme en masse n'est 
pas semblable dans son comportement à l'homme solitaire; au 
contraire, c'est à une perte de la raison des hommes en foule 
que l'on attribue les manifestations de violence - parfois 
criminelle - qui surgissent dans les périodes révolutionnai- 
res* Si Le Bon admet que les foules peuvent agir sans etre 
conduites par un chef, il montre ce qui prédispose la foule 
à croire en un chef et à le suivre.



- 208 -

C'est ici que se place toute sa théorie de la suggestion, é- 
tudiée précédemraent, qui tend à décrire la foule comme une 
entité homogène complètement aliénée è l'identité du chef, 
hypnotisée par ce dernier.

b) Sur la suggestibilité et la crédulité des foules se 
greffe 1 ’action des meneurs. Ceux-ci produisent le mythe: 
c'est en effet les images, les mots, les formules qui auraient 
1'impact propre à fasciner la foule, à 1 'homogénéiser et à la 
lier à ses meneurs. En 1 *occurrence, les comportements de mas
se se déduisent de cette capacité des meneurs à créer le my
the. Ici Le Bon rejoint Sorel qui attribue au mythe (en 1'oc
currence la grève générale) la force d 'inspiration de 1'action 
politique de masse.

Cette théorie des comportements de masse est développée dans 
la Psychologie des foules, reprise dans la Psychologie du so
cialisme où l'accent est alors mis sur l'essence religieuse 
des doctrines socialistes, véritable ersatz à 1'eschatologie 
d« la doctrine chrétienne déclinante, qui ne fait confirmer que 
l'essence de toute doctrine politique de masse est un mythe qui 
répond à la mentalité mystique de la masse.
Cependant, ces arguments ne sont pas l'essence d ’une théorie 
élitiste. Bien au contraire, mettre en lumière le fondement 
irrationnel des idéologies nouvelles et le comportement irra- 
tionnel des foules s'inserìt dans la perspective de la défen- 
se d'une lecture raciale de 1'ordre social: ainsi que nous 
1'avons vu, la théorie raciale de Le Bon réifie le sens de la 
communauté, de la solidarité collective contre les luttes de 
classes, du nationalisme (patriotisme) contre 1'internationa- 
lisme des luttes ouvrières.
Le pròjet de Le Bon, initialement, c'est-à-dire dans la ^sy- 
chologie des foules, n'est pas de produire une théorie des 
modes de domination de“l'élite. S'il met en valeur les pro- 
cédés utilisés par les meneurs, c'est bien pour les désavouer;



s'il met en valeur le comportement irrationnel de la foule, 
c'est bien pour affirmer une vision aristocratique de 1'or
dre social où une hiérarchie naturelle issue d'une crganisa- 
tion de la société, par essence inégalitaire, ne poserait mè- 
me pas le problème du pouvoir politique, de la "ruling class11..

Cependant, Uustave ^e Bon, à son corps défendant, dévelop- 
pe une théorie élitiste: en 1'occurrence, il décrit les pra- 
tiques des leaders pour s'assurer la domination des foules. 
Certes, cette description des moyens de domination de la mas
se est une dénonciation d'un rapport de domination qu'il re
fuse: le comportement des meneurs qui agissent en abusant de 
la masse, en la manoeuvrant, en l'exploitant ne saurait ètre 
celui d'une véritable aristocratie, basée sur son bon sens et 
son sens de la terre (de la race).
On remarque que l'influence de Le Bon sur les auteurs élitis- 

tes trouve pourtant ses sources dans la description des meneurs 

et de leurs modes d'action sur la masse. Ainsi Michels va 

s'inspirer directement de la Psychologie des foules pour ses 

travaux sur les tendances oligarchiques dans les partis poli

tiques. De méme r areto va s'inspirer substantiellement de la 

thèse de l'origine mystico-religieuse des idéologies nouvel- 

les du XlXe siècle, développée par Le Bon.(Cf. infra ^ene Partie)

II.
Cependant, l'application d'une représentation élitiste impli- 
quait la reformulation de la définition de 1'ordre social: en 
1'occurrence, l'abandon de la référence à la communauté et 
1'acceptation de la société politique moderne, c'est-à-dire 
la démocratie.
Tout d'abord, Le Bon privilégie dans son oeuvre la représen
tation communautaire, c'est-à-dire une comnunauté hiérarchi- 
sée, faite de traditions et investie d'une autorité naturel
le. C'est la méme réminiscence à une communauté idéalisée que 
I'on retrouve chez ceux que Konrad Swart appelle les pessi- 
mistes frangais: Tocqueville, Le Play, Renan, Taine# Tocque-



ville décrit la naissance et la croissance de la mass socie
ty, née à la fin de 1 ‘Ancien Regime, lorsque les cadres féo- 
daux qui garantissaient les libertés essentiel'les disparais- 
sent par la destruction des corporations indépendantes et 
l'effacement des distinctions entre les trois ordres (2).
^e Play compare les différentes structures familiales, re- 
connaissant à la "famille-souche1’ anglaise et scandinave (pro- 
totype de la communauté) une valeur supérieure à la famille 
instable caractéristique de la ^rance post-révolutionnaire (3). 
Taine valorise l ’élite des notables, forme adaptée à la dé
mocratie de la Ille Bépublique, des corps intermédiaires.
^es élites tendent à étre identifiées avec les éléments qui 
maintiennent la stabilité - les autorités sociales décrites 
par ■‘■«e ■t'iay, caractérisées par leur respect des coutumes an- 
cestrales et leur résistance à la corruption, sont un exem- 
ple de cette approche (4).
L'élite a pour mission de préserver les valeurs sociales tra- 
ditionnelles en commengant par 1'union de la famille et de la 
communauté locale, c'est-à-dire le village. Vers 1850, n'ou- 
blions pas que 75% de la population est rurale; 1’importance 
du modèle communautaire s'accorde donc à cette réalité qui 
décline bient6t du fait du processus d 'industrialisation et 
de concentration urbaine.
^ette référence à la communauté se doublé d'une critique vi
vace de 1'égalitarisme politique (qui se développe dans l'é
tude des mouvements révoiutionnaires et démocratiques) con- 
sidéré comme une manifestation d'utopisme politique (5)»
De plus, la représentation communautaire se nourrit d'une 

certitude de 1'incompétence de la masse en matière politique, 

ainsi en va-t-il chez ‘̂aine et Burckhardt.

^e -&on, bien qu'écrivant postérieurement par rapport à ces 
auteurs, partage leur trouble; le moyen de défense contre la 
société de masse et les nouvelles structures politiques (i-e 
1'instauration de la démocratie) consiste en une plongée dans 
le passé qui permet une critique des principes (égalitarisme
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politique) et des moyens (personnel politique) de la démocra- 
tie de masse, le fondement de ces critiques reposant sur la 
conception idéaliste d ’une communauté apparemment basée sur 
la durée, l'expérience et le consensus.
Ainsi chez Le Bon retrouve-t-on cette confiance dans des ins
titutions forgées par l'expérience, et la critique acerbe d'ins 
titutions nouvelles qui ne représentent pas 1*esprit de la ra
ce (de la communauté).
Cependant cette référence à la communauté était valable dans 
la mesure où se perpétuait une oligarchie héréditaire, fermée, 
hiérarchisée, élite ”nature11e”, corps intermédiaire qui as- 
surait le bon fonctionnement de la société.
Ainsi la disparition d ’un groupe social qui possède ces carac
téristiques (que représentaient au début de la Ille République 
ceux qui ont permis de qualifier cette dernière de "République 
des 2ucsfl) et avec la stabilisation des institutions, la re
présentation communautaire devient caduque: il n'y a plus de 
chefs naturels, de corps intermédiaires, ou bien ceux-ci sont 
privés de leurs fonctions. C'est à ce point que la théorie a- 
ristocratique contenue dans la représentation communautaire 
se mue en une théorie élitiste; chez Le Bon, cette théorie éli
tiste est développée dans la psychologie politiaue et la dé- 
fense sociale.
"L’évolution démocratique des gouvernements dans tous les pays 
montre qu'elle correspond à certaines nécessités mentales con
tre lesquelles les récriminations resteraient vaines. Une élé- 
mentaire sagesse conseille de s1adapter à ce qu1on ne jpeut em- 
plcher. C'est donc aux,élites de s'adapter au gouvernement d o -  

pulaire et à endiguer et canaliser les fantaisies du nombre, 
comme l'ingénieur endigue et canalise la force d ’un torrent" 
(6).
La théorie élitiste développée expressément dans cet ouvrage 
s'accompagne d'une reconnaissance des structurés politiques 
démocratiques : peut-étre est-ce à contrecoeur, mais -‘-•e Bon 
admet que le parlementarisme est considéré comme "le seul gou-
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vernement possible chez les peuples civilisés
Cette opinion contraste avec celle exprimée quinze ans plus
tot dans la Psychologie des foules.

retrouve les caractéristiques générales des foules: "simplis- 
me des idées, irritabilité, suggestibilité, exagération des 
sentiments, influence prépondérante des meneurs" (7).
Cette assimilation des assemblées parlementaires et de la 
foule était la marque de l'hostilité à 1'égard du parlemen- 
tarisme et plus généralement des institutions de la Ille Ré- 
publique. Il est intéressant de constater qu’une telle Vi
sion du système représentatif n ’est pas perdue pour 1*avenir. 
Schumpeter, dont on sait le role majeur dans la révision de 
la théorie classique de la démocratie, fait sienne cette con
ception:
"Tout parlement, toute commission, tout conseil de guerre... 
présentent sous une forme d'ailleurs atténuée certains des 
symptómes qui se manifestent sous un jour si cru quand la ca- 
naille descend dans la rue, notamment un sens réduit des res- 
ponsabilités, un niveau inférieur d ’énergie intellectuel et 
une sensibilité accrue aux influences extra-logiques" (8). 
Cette reconnaissance du système politique en place est le 
cor-olaire de la reconnaissance d ’une élite à fonction poli
tique.
Le refus de tout changement dans 1*ordre social qui menace 
la suprématie d ’une élite/aristocratie affirmée dans la Psy
chologie des foules, n ’est plus exprimé. Dorénavant, la re- 
vendication exprimée par Le Bon est d ’enseigner une élite 
qui sache ètre en compétition au sein d ’un système représen-

Certes l ’histoire de la Ille République est pour quelque cho- 
se dans le changement que Le Bon apporte dans ses ouvrages. 
1910 représente une date où la République sfest afférmie après 
les épreuves (affaire Boulanger, affaire ^reyfus, séparation 
de l ’Eglise et de l’Etat). Le temps n'est plus où ses adver-

Dans les assemblées parlementaires, on

tatif
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saires pensaient qu'elle tomberait d'elle-mème ou sous leurs 
coups.
La Ille République est sortie de la période "gélatineuse" (9)i 

ainsi que les écrivains nationalistes désignaient les années 

1885-1899, où le prestige des institutions républicaines é- 

tait bas. La Psychologie politique s'accorde donc à cette ma- 

turité politique et traduit la nécessité d'installer l'élite 

au sein de la démocratie: c'est-à-dire rendre celle-ci habile 

à dofli'ner les institutions et les techniques politiques de mas

se

La condamnation des structures politiques démocratiques obli- 
geait à rechercher le modèle de la domination politique dans 
un passéisme qu'illustrait la représentation communautaire.
La Psychologie politique représente le stade où -̂ e Bon passe 
d'une réaction antidémocratique à une conception "adémocra- 
tique": de la communauté à l1élite.
Ainsi, la somme des caractéristiques que présentait la domi
nation de la masse par les meneurs n'est plus, dans la Psy
chologie politique et la défense sociale, l'instrument d'une 
critique de la démocratie de masse, mais au contraire l'ins
trument du mode de domination élitiste.
-̂ a différence substantielle d'une représentation communautai
re à une représentation élitiste porte sur le consensus. Dans 
une conception de "communauté naturelle", dominants et dominés 
sont rassemblés dans un apparent consensus qui permet d'éviter 
de traiter du politique: l'ordre social étant, dans cette con
ception traditionnaliste, traité comme une donnée de l'expé- 
rience immémoriale dans le respect des moeurs et coutumes an- 
cestrales^ la nature de l'ordre ne se pose pas. Le Bon écrit: 
"Les vieilles aristocratiesne se perpétuaient que par des 
droits héréditaires, ne nécessitant aucune supériorité" (io) .

La représentation élitiste hérite de cette préféren- 
ce pour une "Standesgesellschaft", d'un ordre social organisé 
hiérarchiquement, mais la justification par la communauté, par 
le temps qui ayant éprouvé en quelque sorte l'efficacité des



corps intermédiaires, des notables, de la famille-souche, 
des ordres s'enracine dans l'histoire, n'est plus valable 
(1 1 ).
Au contraire, la justification de l'élite à gouvemer, dans 
le régime démocratique, dépend de la capacité de cette élite 
à s'imposer à la masse.

III.
L'élite, appelée peUt-ètre à tort machiavélienne selon l'ex- 
pression de James ^urnham, naìt de la convergence de ces deux 
ensembles de données:

1) D'une part, la nature humaine montre bien, selon Le Bon 
et les autres élitistes, que le "monde" n'est qu'un ensemble 
de dominants et dominés, de tulers" et de "ruled", que la dé
finition de 1'ordre social ne saurait ressortir d'un consen- 
tement clair et partagé par tous les étres humains.

2) D*autre part, le progrès démocratique qui supplante 
1'ordre ancien apporte un démenti clair à la réflexion pré
cédente: malgré ses imperfections, la démocratie est en mar
che. C'est donc de ce constat (progrès imbattable de la dé
mocratie) et de cette conviction de la nécessité d'un ordre 
social hiérarchiàé (déduit de la nature humaine) que nait 
l'assemblage théorique qu'est l'élite machiavélienne.
L'enseignement antérieur -celui de la Ps.ychologie des foules - 
vient se fondre dans la redéfinition du système politique 
pour concevoir l'élite moderne, c'est-à-dire une élite ma
chiavélienne.
rtalgré les précisions ultérieurement apportées aux théories 
élitistes, en particulier qu'il serait possible de définir 
celles-ci en termes fonctionnalistes ou de fagon "objective" 
(12), formulations qui permettent de trouver une justifica- 
tion scientifique ou simplement "de facto" des élites, il 
reste patent que ce que nous définissons comme étant la théo
rie élitiste moderne, née avec nosca, rìichels et Pareto (a-
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vec des divergences et des dissemblances entre les formula- 
tions proposées par ces auteurs), est lié à une vision néo- 
machiavélienne de la domination politique qui s*accorde par- 
faitement au pessimisme avec lequel ces auteurs observent les 
mouvements de masse de la fin du XlXe siècle et l'intrusion 
de celle-ci dans le champ politique - champ, est-il besoin de 
le dire, réservé Jusqu'ici à des minorités politiques.
Chez Le Bon, c'est la ' r en con tre, des enseignements sur les
relations masses/meneurs et sur les comportements de masse 
et la certitude qu'il faille défendre le role d'une élite 
dans le système démocratique qui produit la théorie élitiste 
machiavélienne•
Le Bon distingue trois formes de logique: logique rationnel- 
le, logique mystique et logique affective (1 3 )• Si I ’on sait 
qu’il reconnait que la logique rationnelle est à la base du 
"progrès", des sciences, il estime cependant que l'action po
litique ne saurait ètre conduite selon une méthode rationnel
le.
En substance,"savoir manier les sentiments pour influencer 
1'opinion est le vrai r51e des hommes d*ètat".
La cer-citude que soit possible la manipulation des "sentiments"
- c'est-à-dire de la base affective de la mentalité collecti
ve - par un savoir détenu par une élite politique est à la ba
se de cette conception néo-machiavélienne.
En substance, l'élite doit engager le fer avec les contre- 
élites que sont les meneurs, les leaders des mouvements de 
masse; l'élite doit reconquérir le pouvoir politique contre 
les "oligarchies de meneurs" qui forment les gouvernements (14). 
■L,es moyens engagés dans cette lutte sont les armes mème qui 
permettent aux meneurs de subvertir la masse. "Puisque ces 
derniers créent 1'opinion, il importe de savoir par quel mé- 
canisme. ^'utilité de la psychologie des foules apparait main- 
tenant évidente. La plus nécessaire des connaissances d'un 
homme d'Etat “dàns une démocratie est celle de la psychologie 
des foules" (1 5 )-



Il n'est pas nécessaire d ’envisager ici les moyens que pré- 
conise -ue Bon dans cette lutte de l'élite contre la foule, 
déjà décrits (cf. supra'2eme partiéfc>hapitre 2 ) . Ce sont
principalement ceux utilisés par les meneurs auxquels il s'a- 
git de faire échec en appliquant leurs propres méthodes: la 
mystification de la masse qui est, pour Le Bon, 1*élément es
sentiel du controle des meneurs sur la masse.
C'est donc dans cette affirmation que prend sa source la con

ception élitiste néo-machiavélienne, la Psychologie des foules 

est la dénonciation de ces méthodes; la Psychologie politique 

et la défense sociale le conseil express de recourir à ces 

mémes méthodes autrefois désavouées si l'élite ne veut pas 

perdre complètement le pouvoir au profit des masses.

IV.
La conception d'un ordre social partagé entre deux groupes 
inégaux masse-élite, faculté étant donnée au second d ’utili- 
ser au besoin des moyens machiavéliens pour assurer sa domi
nation, renvoie forcément à une conception du système démo
cratique fort peu démocratique.
Cn peut en deux mots la caractériser d 'a-démocratique et de 
conflictuelle.

1. Si l'on admet avec ^ichael Curtis qu’un système démocra
tique inclut dans ses assomptions de base les vues qu'aucun 
homme n ’est indispensable, que les positions politiques sont 
occupées sur la base de la compétence ou de l'aptitude, que 
les carrières sont ouvertes aux talents et que les talents 
sont largement répandus (16), G. Le Bon n'est pas démocrate. 
C'est en effet une constante illustration de 1 1incompétence 
et de l*incapacité de la masse qui nous est offerte dans son 
oeuvre. Au contraire, vestige de la tradition qui oppose la 
communauté à la société de masse, Le Bon revendique que seule 
une élite~soit à mème d'exercer la compétence politique.
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Cependant, la reconnaissance du système démocratique ne 
permet pas de classer Le Bon comme penseur anti-démocratique. 
Sa pensée, à 1 ’inverse de Maurras ou de Sorel, est une tenta- 
tive de conciliation des institutions démocratiques et de ses 
vues élitistes.
Ce faisant, Le Bon ne fait qu'anorcer le tournant qui se fe
ra avec lq guerre 14-18 sur 1'appréciation du système démo
cratique. Ainsi que 1'écrit Nye, avant-guerre, la démocratie 
est assimilée à 1'action des foules urbaines et la menace 
démocratique pése sur les élites traditionnelles; après guer
re, la démocratie est acceptée comme réalité et le dilemme 
est de défendre les nouvelles élites démocratiques des contre 
élites se servant des masses pour renverser le régime (1 7 ).
Le caractère a-démocratique se lit dans le fait que tout en 
reconnaissant les institutions démocratiques, ce n'est pas 
une pratique démocratique qui caractérise l'élite que décrit 
Le Bon:
"Dans l'état actuel de nos connaissances, la politique ne 
peut ètre qu'une adaptation journalière de la conduite à des 
nécessités. Rationnelles ou non, il n'importe, si ce sont des 
nécessités. Les préjugés héréditaires d'un peuple et ses 
croyances religieuses peuvent etre déclarés absurdes par la 
raison, mais un véritable homme d'Stat ne tenterà jamais de 
les combattre sachant qu'il ne peut le faire utilement. Seuls 
des théoriciens, ignorants des réalités, croient que la rai
son pure gouvernera le monde et transf ormera les hommes1* (18).

Pour Le Bon la raison pure ne gouverne pas le monde et la 
démocratie issue de la raison pure est condamnée à etre une 
illusion du fait mime de la fausseté de ses principes de ba
se: aussi le principe démocratique conduit au machiavélisme 
de l'élite, à la manipulation par la minorité des impulsions 
de la majorité.
,,Jje r8le des grands hommes d'^tat est de savoir orienter la 
destinée des peuples en utilisant les impulsions affectives
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et mystiques qui les mènent et non en essayar.t de détruire 
ces dernières au noa de la Raison” (19)*
La démocratie ne peut exister car elle inplique de la foule 
un libre arbitre, selon l'expression du XVIIIe siècle, qui 
permette un libre choix. Si le mouvement de la civilisation, 
si 1'ordre social est attaché à une élite, c'est bien parce 
que la foule est substantielleaent incapable du discernement, 
du "rationalisme" nécessaire aux choix politiques.
La démocratie n'est pas condamnée par l'existence d'élites, 
mais bien au contraire par l'incapacité de la masse qui s'en 
remet à des meneurs:
"Remarquons que gouvernement populaire ne signifie nullement 
gouvernement par le peuple, mais bien par ses meneurs" (20). 
C'est donc son appréciation de la nature humaine qui conduit 
Le Bon à condamner le fonctionnement des institutions démo- 
cratiques sans toutefois en condamner le principe. C ’est ici 
un autre type de réaction que celui qui consiste à opposer à 
la démocratie un refus en bloc. Le Bon rejoint entièrement le 
courant adémocratique défini par riosca, auquel appartiennent, 
outre Mosca, Michels et Pareto: "una scuola scientifica la 
quale non combatte la democrazia con i soliti argomenti in 
favore dell'aristocrazia o della monarchia, ma nega puramen
te e‘ semplicemente la possibilità di un vero e sincero gover
no democratico. Si tratta di una scuola, mi si permetta il 
neologismo, non già antidemocratica ma ademocratica" (21).
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2. Par rapport à la représentation communautaire, la théorie 
élitiste présente un caractère nonflictuel qui est très appa- 
rent dans 1'oeuvre de Le Eon; ainsi que l'a bien montré E. Ri
pepe (22), 1 1 élite, expression de la classe dominante, de la 
bourgeoisie de la fin du XlXe siècle, est théorisée en l'absen- 
ce d'alternative au régime parlementaire, dans la désillusion 
de 1'individualisme libéral et dans la menace montante du mar- 
xisme.
Le fait que pour Le Bon la domination de l'élite ressort de la 
manipulation de la masse implique déjà une vision conflictuel- 
le des rapports masse/élite. En effet l'élite doit lutter con
tre les meneurs qui sont 1'élément agissant de la masse; à 
1'inverse d'une communauté où la domination est librement ac- 
ceptée, dans la société moderne l'élite ne peut s'appuyer sur 
des structures sociales solides: "Ne pouvant s ’appuyer sur une 
université dépourvue de règles directrices, ni sur un gouver- 
nement sans force, notre bourgeoisie doit compter seulement 
sur elle-meme et apprendre à s'organiser pour se défendre com
me le fit la Suède dans sa lutte contre 1'insurrection de la 
classe ouvrière" (23)» Dans cetteoptique, le recours aux ins
titutions démocratiques est tactique: il s'agit d'organiser 
au sein de celles-ci la défense sociale, c ’est-à-dire la dé- 
fense de la classe dominante-élite.
C'est dans cette vue que Le Bon préconise certaines réformes. 
Ainsi, il se joint au pròjet (qui est, à l'époque, l'objet de 
nombreuses discussions) de réforme électorale: en l'occurren- 
ce, il s'agit de remplacer le scrutin d'arrondissement par la 
proportionnelle; notant que cette volonté de réforme traduit 
"la révolte de l'élite" asservie à la masse (24). C'est là 
encore éclairer le róle actif que préconise Le 3on dans la 
défense de l'élite de ses propres intéréts.
La conception élitiste exprimée pair Le Bon reste pour l'es
sentiel très pragmatique: il n'élabore pas un véritable sys
tème hi stori que-,-comme Mosca et- rareto, qui leur sert d'ou- 
tils de lecture de l'histoire à travers 1'action des minori-
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tés. C'est en quelque sorte le contact immédiat avec les évè- 
nements contemporains qui inspire -̂ e Bon et qui lui diete ses 
analyses. C'est aussi une réponse aux problèmes immédiats: la 
référence à Hachiavel inserite au début de la Psychologie po
litique est éclairante des intentions de Le Bon.
"wachiavel n'était pas un simple théoricien. Mèlé intimement 
par ses fonctions à la politique active de son pays, il avait 
souffert des dissensions qui bouletfersaient les républiques 
italiennes... Il avait vu en 1502 Florence réduite à créer un 
gonfalonat à vie qui n'était qu'une véritable dictature per- 
pétuelle, c'est-à-dire du césarisme pur. Cette dernière for
me de gouvernement lui paraissait une phase fatale de l fanar
chie qu'ont toujours engendréeles gouvernements populaires” 
(25). Il n'est pas difficile d'imaginer que ces propos attri- 
bués à Machiavel sont les commentaires de Le 3on sur la situa- 
tion politique frangaise à la fin du XlXe siècle. Parce qu'il 
s'agit d*éviter le rétablissement de régimes autoritaires (cé
sarisme) vers lesquels se portent toujours les préférences des 
masses, Le Bon croit nécessaire le rétablissement d'une élite; 
c'est en quelque sorte lui, nouveau hachiavel, qui se croit 
investi de la faculté de conseiller le prince moderne, c'est- 
à-dire l'élite, ou plus exactement la classe bourgeoise: "La 
psychologie politique, ou science de gouverner, est pourtant 
si nécessaire que les hommes d'Etat ne sauraient s'en passer. 
Ils ne s'en passent donc pas, mais, faute de lois formulées, 
les impulsions du moment et quelques règles traditionnelles 
fort sommaires constituent leurs seuls guides" (26).
Un peu comme Sorel-(mais pas dans la meme orientation politi
que), Le ^on veut etre 1'inspirateur immédiat de 1'action po
litique. De ce fait, Le Bon s'intéresse bien plus aux moyens 
propres à contribuer à la "défense sociale" par une élite qu'à 
une théorie systématique de l'élite.
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NOTES

(1) Kornhauser distingue entre critiques aristocratiques (Burck
hardt, Le 3on, Ortega y ^rasset, Karl ^annheim) et critiques 
démocratiques de la mass-society. La distinction repose sur 
le fait que les premiers se préoccupent de la défense intel- 
lectuelle des valeurs d'élite contre la montée de la parti
cipation de masse et que les seconds défendent les valeurs 
démocratiques contre la montée des élites visant à une domi
nation de type totalitaire.
W . Kornhauser, The politics of mass society, Routledge and 
ftegan Paul, London, 1972, p. 22.

(2) E. Shifcf, Considérations théoriques sur la notion de "société
de masse*1, Diogène, Paris, Uuillet-Septembre 1962,p.50-79,P-51 •

(3) Nisbet, The socioligical tradition, Heinemann, London, 1970, 
p. 65-64.

(4) M. Clifford Vaughan, Some french concepts of Ejjtes, British 
°ournal of Sociology, Voi. 11, Dee. 1960, p. 319-331, p« 322.

(5) K.W. Swart, The sense of decadence in nineteenth Century Fran
ce , M. Nijhoff, The Hague, 1964, p. 257*

(6) G. Le Bon, La psychologie politique et la défense sociale, 
Flammarion, Paris, 1911, p- 122.

(7) G. Le Bon, La psychologie’ des foules, Alcan, Paris, 1957, 
p. 162.

(8) J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot,
PBP n° 55, Paris, 1974, p. 350. Le chapitre consacré à "la 
doctrine classique de la démocratie" démontre l'influence di-
recte de Le Bon et de Pareto sur Schumpeter, cf. spécialement_
Section III, "la nature humaine en politique".

(9) ^e terme "gelatinous" est cité par ^icha-el C-tirtis, Three against
— thè third Republic, Sorel, Barrès and naurras, Greenwood Press,

1976, p. 126. Selon Curtis, on trouve chez Proust le mépris 
de 1* "élite sociale" pour la Ille République: "-^roust's Swann 
would turn down an invitation from thè President of thè Repu-
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dlic to dine at a fashionable house, his ^ne de ’̂illeparisis
; declined in thè kaieidoscopic social hierarchy because of her 

love affair with a republican minister", Curtis, ibid.,p.126.
C) le Bon, Psychologie politique, p. 365.
1) L'adaptation de Le Bon à une vision moderne conforme à l'évo- 

lution démocratique qui lui ferait récuser la communauté pcur 
mettre au centre des luttes politiques les élites, n ’est pas 
exempte, parfois, de retour à une vision communautaire, ain
si qu’on l'a noté à propos des syndicats (anglais) considérés 
comme "évolution naturelle de 1*esprit corporatif" et donnés 
comme exemple de 1 1organisation sociale de la masse où ils 
rappellent le modèle communautaire.

2) Clifford Vaughan, Art. cité, p. 319-320.

3) Le ^on, Psychologie politique, p. 21-22.
^-15) Ibidem, p. 125-
6) Michael Curtis, cité, p. 72.
7) R.A. Nye, The origins of crowd Psychology, p. 167-
8) Le Bon, Psychologie politique, p. 10.
9) Le Bon, l̂ es opinions et les croyances, Planmarion, Paris,

1911» p. 121.
Z) Le Bon, Psychologie politique, p. 124-,

1) G. Mosca, in: l>a sociologia del partito politico nella demo
crazia moderna, 1921.
Cité par P. Perfetti, Introduction à R. Michels, Elite e/o 
democrazia. Volpe, Roma, 1972, p. 28.
Cette prévention vis à vis de la démocratie en tant qu'elle
induit un comportement rationnel à la base des choix politi
ques est commune aussi à Weber et à Schumpeter.
S'agissant de Weber, W. Struve écrit: ,?Like G. Le Bon, he re- 
garded men in larger groupes as irrational. While Weber clai- 
med to dismiss "mass rule" as an absurd impossibility, he stili 
felt compelled to warn against its dangers: "thè mass as sueh 
thinks only as fax as tomorrow. Most men , he argued, lacked
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thè knowledge and techniques to participate actively in po- 
litics. • . 11 •
Cf. Walter Struve, élites against democracy.

Leadership ideals in bourgeois politicai 
thought in Germany. 1890-1933*
Princeton Univ. Press, Princeton, 1973, 
p. 123.

Sur Schumpeter, D. Spitz: "we read that thè typical citizen 
on entering thè politicai fields, descends to a level of men- 
tal performance that is infantible "he become a primitive again". 
In consequence Schumpeter argues, democracy reauires a politi
cai aristocracy if it is to succed".
David °pitz, Patterns of antidemocratic thought. Me riillan,
N.Y., 1949, P- 124.

(22) Ripepe écrit: "Tutto ciò' in un'epoca in cui erano esaurite le 
antiche fonti di legittimazione della sovranità e non se ne 
scoprivano ancora di nuove; in cui non si scorgevano alterna
tive al regine parlamentare che pure mostrava la corda; in cui 
era superata la concezione atomistica della società alla quale 
conduceva l'individualismo liberale, ma denso di pericoli ap
pariva il classismo marxista; in cui libertà e democrazia, or
dine e progresso sembravano termini inconciliabili".
E. Ripepe, Le origini della teoria della classe politica, Giuf- 
frè, Milano, 1971» P* 118.

(23) Le Bon, Psychologie politique, p. 364.
(24) Ibidem, p. 174.
(25-26) Ibidem, p. 5*
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Conclusion de la seconde parti e

L*oeuvre de Le Bon s'enroule autoudb de deux thémes : le théme psycho

logique et le théme idéologique, de telle facon qm'il est bien diffici

le de^ilnouer l'un de 1*autre.En fin de compte, les prises de' position 

sur le pian idélogique alimente^toute une prétention à étudier de fàgon 

psychologique les phénomènes sociaux.De m§me, la thèse partisan», la phi

losophie libérale-conservatrice illustrée par Le Bon comme par tant d' 

autres est en quelque sorte, rénovée,rajeunie par la prétention de Le Bon 

à donner un enseignement psychologique.On constate que le3 ouvrages de 

Le Bon ont dans l’ensemble mal vieilli, qu'ils illustBfttt beaucoup plus 

le talent contingent du polémiste que la pérennité durable du psycholo- 

gue.

La psychologie des foules reste au centre de 1*immense production 

de Le Bon et c'est à cet ouvrage qu'il nous faut revenir pour apprécier 

1*impact auprés de caux qui se penchent sur 1*étude de la conscience 

collective et dez phénomènes collectifs ssociologues, psychologues et 

3pécialistes des phénoménes politiques.
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TR0I3ISME PARTIE - LA RECEPTION DE LA PSYCHOLOGIE 

COLLEC ri VE DE GUSTAVE LE 30N DANS LE CHAMP l)ES SCIENCES 

SOCIALES - THEORiES C0NCURR3NTSS ET CONFLITS THEORXQUES
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Illènse Partie

LA RECEPTION DE LA PSYCHOLOGIE COLLECTIVE DE GUSTAVE LE BON 

DANS LE CHAMP DES SCIENCES SOCIALES

THEORIES CONCURRENTES ET COMFLITS THEORIQUES

Les théories de psychologie collective vont ètre à leur zénitiL vers le 

début des années 1900. Ceei se traduit par une profusi on de travaux ayant pour ob jet 

"la foule", non seulement dans la littérature scientifique frangaise that a aussi à 

l’étranger et spécialement en Italie, où la tradition de l'étude de la foule 3’est 

enracinée parallè lement à la Frane e. Ces travaux, dans l'ensemble, reprennent les 

orientations classiques de l'étude de la foule, soit en démontrant l'importane e 

du facteur de "la suggestion11 sur la "foule", soit en étudiant la relation entre 

le meneur et la foule ; ou encore, ils affirment que la foule est le produit du 

groupe, et la somme d findividualités amalgamées. En generai, ils concluent en sou- 

li gnant la médiocrité intellectuelle de la foule, voire son caractère psycho-patho- 

logique (1). Sur dix-huit travaux frangais cités portant sur la foule-(2), sept 

sont 1*oeuvre de médecins, ce qui confiime que l’étude de la foule reste l'apanage 

des médecins, qu'elle est avant tout considérée comme un de ces maux sociaux (au 

méme titre que la syphillis ou la prostitution) qu’il s'agit non pas tant de soi- 

gner car on s'y révèle incapable, que de dénoncer et d’ostraciser ! L’intérét des 

médecins pour la foule montre que les idées de Le Bon ne sont pas comprises ou ne 

sont pas acceptées par une partie des "chercheurs" qui orientent leurs propres 

travaux dans une direction psycho-pathologique (3) alors que Le Bon veut plutdt 

tenter une analyse psycho-sociologique de la foule. Bien entendu, en se cantonnant 

à une approche strictement medicale de la foule, les médecins légitiment leur 

droit à se saisir dè ce phénomène : si il n'y a plus de pathologie sociale, il 

n*y a plus de place pour le médecin dans l'analyse des phénomènes sociaux»
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Une partie des recherches entreprises après 1895, restent donc en-degà des idées 

exprimées par Le Bon sur la psychologie des foules. La psychologie collective 

reste peut-étre au début du XXème siècle, un des seuls domaines des sciences so

ciales où peut encore camper 1 * analyse psycho-pathologique des phénomènes sociaux:. 

On sait que depuis Le suicide publie en 1897, sous-titré "étude de sociologie”, 

ce n'est plus 1'analyse du pathologique mais au contraire la mise en lumière de 

la rationalité des processus sociaux qui est engagée. Exit le médecin, arrive le 

sociologue : Durkheim. On sait d'ailleurs que la disparition du pathologiste et 

l'arrivée concomitante du sociologue sont liés à l'échec d'une méthode, celle qui 

consiste à assimiler science sociale et science de la nature, à faire dériver 

l'une de 1'autre et à penser que ce qui n'est pas nature1 est monstrueux, patho

logique.

Le succès de la psychologie collective ou de la psychologie des foules 

qui 3e traduit par une production littéraire abondante est ambigu : .d'une part, 

la psychologie collective est le dernier terrain de l1 analyse psycho-patbologique 

menacée par la sociologie ; de 1*autre, elle se veut porteuse avec Le Bon d'une 

interrogation neuve sur les phénomènes sociaux : elle est alors en concurrence 

avec la sociologie, elle-mème nati ère ne-llve • ^e statut de la psychologie 

collective dans les années 1900, ne peut ètre ccopris si I'on ne tient pas compte 

que la psychologie et la sociologie sont en relations conflictuelles ; un critique 

de l'époque, R. Brugeilles n'hésite pas à mettre sur le mème pied la suggestion 

considérée coame "l'essence du phénomène social” et deux theories concurrentes : 

celle de l'imitation de Tarde et celle de la contrainte de Durkheim (4). L'auteur 

fait de l'imitation et de la contrainte deux sous-catégories de la suggestion i 

l'imitation n'est qu'une suggestion acceptée consciemment ou non. La contrainte 

n'est qu'une suggestion assez forte pour s'imposer malgré les résistances, les 

vélléités contrairès des sujets. Mais l'auteur est ime que la suggestion est la
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meilleure explication possible car, écrit-il, la contrainte n'explique pas tout 

(et de citer les contrats basés en droit, comme on le sait, sur l1autonomie de 

la volonté) ; il en va de mème pour l'imitation (et de citer la c ont re-imi tation, 

les conflits qui contrecarrent le désir d'imitation). Cette reflexion développée 

en 1913 dans la Revue Philosophique (fait significatif, c'est la revue dirigée 

par Th. Ribot) est-elle caractéristique d'une reeIle tendance à opposer la psy

chologie collective aux theories sociologiques ? Il est permis de se demander si 

ce n'est pas la sociologie qui, au tournant du siècle, est dans la nécessité de 

lutter contre la psychologie collective : celle-ci se donne comme l1 analyse de 

phénomènes humains visibles à l'oeil mi (les phénomènes de foules) et dont la 

réalité en tant qu'objet autonome dans une théorie generale des sciences sociales 

ne fait pas de doute. Lorsque Durkheim fonde la sociologie moderne, il est évident 

que la psychologie collective illustre pour lui le mauvais penchant des sciences 

sociales à conduire l'analyse des faits sociaux et humains en dehors de toute 

construction théorique, en dehors de toute reflexion sur la validité de la méthode, 

en dehors de toute interrogation sur la réalité de l'objet étudié. C'est ainsi 

qu'avec et autour de Durkheim une opposition absolue à la psychologie collective 

va se former* Cependant le champ des productnurs de théories en sciences sociales 

à la fin du siècle est1 un champ sensible et subtil ; la variété des prises de 

position à l'égard de la psychologie collective en illustre la complexité : en 

effet, à cfité des prises de positions hostiles des durkheimiens, on constate que 

d'autres sensibilités au sein de la sociologie rendent compte de fa5on beaucoup 

plus favorable de 1'oeuvre de Le Bon.

D'un cdté, la sociologie ne peut ètre indifferente h l'oeuvre de Le 

Bon (i) ; de 1*autre, la psychanalyse va savamment insérer les thèses de Le Bon 

dans 1' analyse freudienne ie'larsociété et de faits humains (il). De fa$on pré- 

liminaire, on peut observer que la survie de la psychologie des foules, prise 

comme dana im étau entre la science de la société et la science du moi, passe
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par son démenbrement et son absorption plus ou noins clandestine par ces 3ciences ; 

mais ceci s1explique bien évidemment par l'ambiguité qui entoure l’énoncé de la 

psychologie des foules, et le désordre du discours de Le Bon, qui facilite la 

nrutilation d'une telle science.



(1 ) Cf» R. Doumic, flLes deraiers travaux de psychologie collective",

15 juillet 1901, Revue des Deuz Mondes, pp. 457-468,

(2) En France, citons quelques ouvrages et articles caractéristiques du genre :

• A» Abbo, Les crimes de foules. (Thèse medicale), Marseille 1910,

• Adam, "Versatilité de la foule", Revue hebdomadaire, 8 janvier 1910,

• J. Bardoux, Essai d!une •psychologie de 1* Angle terre contemp oraine.

• Cande, nLa versatilité des foules", Annales fléchoises et de la vallee de 

la Loire, février 1900.

• M. Campeano, "La percée de l'Sme collective dans l’histoire militaire",

Revue Internationale de Sociologie, 1902.

Essai de psychologie militaire. individuelle et collective. 

Paris, 1902.

• G. Dumas, "Epidémies mentales et folies collectives", Revue Philosophique, 

avril 1911 •

r "Contagion mentale", méme revue, mars 1911, pp. 225, 244.

• R. de la Grasserie, "De la orimi no logie des collectivités", Revue Internatio

nale de Sociologie, 1902.

• Halberstadt, Contribution à lfétude de la folle par contagion mentale. Paris, 

1906.
• P. Hartenberg, "Les émotions debourse 9 notes de psychologie collective, u 

Revue Philosophique, 1904, Voi* LVTH, n° 8, pp* 162—170.

, *J. -K. Kochanovski, "Les meneurs et la foule", Annales de lrInstitut Interna

tional de Sociologie, 1907.

• Dr. Le graia, "La contagion mentale et la suggestibilité des foules", La vie 

normale, 5 mai 1906.

• Mantala, Les folies de la foule. Toulouse, Gimet^Pisseau, 1907.

• Dr. A. Marie, La foule et les héros. Paris 1909.

La psychologie collective. Psychologie normale et morbide

comparée. Paris, Masson, 1909.

. P. Pottier, "La psychologie des manifestations parisiennes", Revue des Revues, 

1899, Voi. XXIX, pp. 571-589.
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• S. Renoult, "La psychologie de la foule au théàtre", Revue scientifique, 1895, 

Voi. IV, pp. 807-809.

« N. Rodrigues, ”La folie des foules, Nouvelle contribution à l'étude des folies 

épisodiques au Brésil”, Annales médico-psychologiques, 1901, Voi. XIII, pp. 19-32, 

pp. 189-199, 370-381 ; 1902, Voi. XEY, pp, 5-18, 201-209.

o G. Tarde, L 1opinion et la foule. Paris, 1901.

« Vigouroua: et Jaquelier, La contagion mentale. Paris, Doin, 1905.

(3) Georges Dumas est très représentatif de cette tendance à l'étude des phénomènes 

collectifs d*un point de vue psycho-pathologique. Voici dea caractéristiques dis- 

tinctives de ces travauz décrites par Henri Berr in La Synthèse en Histoire. Paris, 

Alcan, 1911, p« 106 : "Il a commencé des études sur la "contagion mentale”, les 

"épidémies collectives", les "folies collectives et grégaires" : il distingue mieux 

qu'on ne l’avait fait encore des épidémies psychopathologiques et névropathiques, 

les folies collectives, courants anomaux, mais généralement passagers, dans les- 

quels il y a "participation de tous les éléments à un mème état irréfléchi de 

ferveur, de crédulité, de terreur".

De mème, dans les résultats de son enquéte sur 1'enseignement de la philosophie 

dans les ly^ées, le psychologue Alfred Binet note que "la désaffection pour la 

métaphysique, 1*intérét pour la psychologie pathologique et surtout pour la socio

logie sont les traits marquants de la génération actuelle".

A. Binet, "Une enquéte sur l'évolution de 1*enseignement de la philosophie”, 

Année Psychologique, 14, 1908, p. 210.

(4) R. Brugeilles : ”L fessence du phénomène social : la suggestion", Revue Philo- 
sophique, juin 1913, pp. 593-602. Cet auteur est influencé par Le 3on, en parti- 

culier 1'explication de l’origine du pouvoir du meneur, résorne de fagon très 

lebonieame : "Il existe des individus fortement doués de cette force spéciale 

(la capacité de suggérer) qui, dépourvus de toute autorité reconnue et officielle- 

ment classée, finiront par sfimposer et se tailler dans la société une part de 

commandement. C fest le cas de tous les meneurs, des fondateurs par exemple de la 

C.G.T," écrit R. Brugeilles en 1913 a



Chapitre 1.

La perception de la psychologie des foules par la sociologie*

Io Bxpansion et légitimation de la psychologie des foules.

a) La mise à jour des relations entre la psychologie collective et 

la sociologie.

Malgré l'ambigui té qui pese sur la psychologie collective au tournant 

du siècle : (est-elle le dernier bastion des pathologistes ou à 1 'inverse est-elle 

une discipline neuve sortie du giron de la psychologie), elle peut ètre considérée 

comme étant hégémonique au sein du champ des sciences sociales après 1895. Il est 

certain que les ouvrages de Le Bon, particulièrement La •psychologie des foules. 

frappent 11 opinion scientifique et contribuent à affermir le statut de la psy

chologie collective. Cependant on ne trouve jamais dans lfoeuvre de Le Bon une 

réelle reflexion sur la place de la psychologie collectivB dans le champ des 

sciences sociales* Comme on l'a déjà vu, il justifie l'ensemble de ses ouvrages 

en posant que la psychologie politique résulte de la connaissance de la psycho

logie individuelle, de la psychologie des foules et de celle des peuples. C'est 

donc une légitimation interne qui ne met pas en question la valeur heuristique 

et la fonction stratégique de la psychologie collective dans les sciences so

ciales (l)« Dans les travaux de psychologie collective qui paraiesent-dans les 

toutes demières années du siècle (après 1895 et plus souvent en 1900), la ques— 

tion essentielle n'est plus de décrire les comportements de foules et les diffé— 

rentes variétés de foules. Sn un sena, les travaux de Tarde, ceux de Sighèle, et 

La psychologie des foules avaient épuisé la question. La grande question est 

dorénavant ,d'expliquer comment la psychologie collective se combine avec la psy- 
#

chologie et la sociologie : quelle est sa place entre ces deux sciences, dont 

l'une a la préséance en tant que "reine des sciences" jusqu *en cette dermere

-------------------------— ----■ ■
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decennio du XlXème siècle et 1*autre la volonté de reconquérir une partie du 

terrain abandonné à la psychologie dans l’étude des phénomènes sociaux. Il est 

caractéristique que Scipion Sighele, dans 3a réédition de La foule crinlnelle 

en 1901 (la première parution avait eu lieu en Frane e n 1892), ajoute une substan

tie Ile introduction intitulée "la sociologie et la psychologie collective1’, dans 

laquelle il se pose la question de la place respective de la sociologie et de 

la psychologie collective.

Selon Sighéle, la sociologie spencérienne fait correspondre les carac

tères de la société humaine aux caractères de l’homme. "Les caractères de l'agrégat 

sont déterminés par les caractères des unités qui les composent", tei est le 

principe dégagé par Spencer. Ce faiaant, selon Sighèle, il ne fait que s’inspirer 

d'Auguste Comte qui avait écrit que "La société humaine doit étre considérée 

comme un seul homme qui a toujours esistè" (2). Voici une conception assez répandue 

qui consiste à imaginer que la sociologie soit une sorte de psychologie en grand, 

dans laquelle les lois principales de la psychologie se reflètent. Si on considère 

que la sociologie est le reflet et la somme des comportements sociaux individuels, 

comment explique-t-on alors que des comportements collectifs - les comportements 

de foule - présentent des caractéristiques assurément étrangères aux comportements 

de l’individu normal ? Prenant l'exemple de l’auditoire d'une assemblée, du ras- 

semblement des spectateurs dans un théàtre, d’une manifestation populaire, Sighèle 

estime que "ces réunions d'hommes ne reproduisent certainement pas, chacun le sait 

et il est inutile de le prouver, la psychologie des individus qui les composent". 

Si^ièle conclut que le principe de Spencer est faux. Il propose alors d'établir 

entre la psychologie dont la finalité est l'étude de l’individu et la sociologie 

dont le but est l'étude de la société toute entière, une nouvelle discipline, la 

psychologie collective qui "devrait s'occuper esclusivement de ces réunions d’in

dividua, jurys, assemblées, comices, théàtres qui, dans leurs manifestations,
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s'éloigneni des lois de la psychologie individuelle ainsi que de celles de la 

sociologie” (3)» Sighele estime que tout rassemblement de foule 3e différencie 

de tout autre groupement par le fait qu'il ressent et qu’il traduit une émotion, 

une "exaltation passionnalle” collective» Voici donc un phénomène singulier qui 

nécessite un instrument d*observation spécifique : c'est la psychologie collec— 

tive. Sigfrèle trace une séparation entre la sociologie et la psychologie collec

tive, l'une ayant pour objet d'étude l'aspect dynamique de la réalité sociale et 

son développement dans le temps, lrautre, la collectivité réunie statiquement, en 

groupe, en foule.:En réalité, ”la sociologie est l'étude de la société humaine dans 

sa marche historique : considérer l'organisme social au point de vue dynamique. La 

psychologie collective au contraire devrait è tre 11 étude de la société humaine à 

un moment donné, devant considérer les agrégats sociaux au point de vue statique 

dans un temps et dans un espace déterminés” (4). Il ne fait que reprendre ici la 

définition déjà donnée par Enrico Ferri, criminaliste et sociologue, qui définit 

la psychologie collective comme la psychologie ie la collectivité considérée sta

tiquement ajoutant qu'elle est la discipline scientifique qui étudie le mode par 

lequel les consciences individuelles se transforment en une conscience unique. La 

justification de la psychologie collective est toute simple : la foule et ses 

dérivés (sectes, couples criminels, assemblées...) est un phénomène spécifique 

d*où la nécessité d*une discipline originale qui ne soit ni la psychologie, ni 

la sociologie, pour en tenter 1*explication. Cette position est acceptée par un 

grand noaibre d fauteurs italiens dont les travaux font autorité : Sighèle, Ferri 

et aussi Pasquele Rossi qui fonde en avril 1900 une revue spécialisée dans 

l'étude des phénomènes de psychologie collective : lfarchivio di psicologia 

colettiva e scienze affini (la fondation d'une revue de psychologie collective 

prouve bien l'extraordinaire intérét et l'expansion que trouve cette discipline 

en Italie). On peut parler d'une "Scuola italiana" de psychologie collective unie 

autour d'une défense de l'originalité et ie la spécificité de cette discipline
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qui se présente un peu comme une discipline tampon entre les deux grandes sciences, 

psychologie et sociologie. La définition de la psychologie collective est straté- 

gique : elle respecte l'originalità et l'intégrité d© la psychologie et de la 

sociologie dont elle est dans 1*esprit des auteurs italiens,le complément (5).

On aboutit à la représentation schématique suivante :

Objet individu groupes intermittents société

Méthode psychologie psychologie collective sociologie

Caractéristiques phénomène statique phénomène
dynamique

Ce découpage très fruste dans lequel la psychologie collective constitue une 

trsnsition entre la condition de l'individu isolé et 1'ordre social institution- 

nalisé, un "moment" où l'homme n'est plus individu mais n'appartient pas non plus 

à la société, masaue en réalité une absence totale de méthode propre. Dans 

Sociologia e psicologia colettila. Pasquale Rossi dont l 1oeuvre fait autorité 

en tant que spécialiste de psychologie collective, avoue le vide méthodologique 

sur lequel est construit la discipline : "La psychologie collective, conijue à la 

limite des autres sciences et comme germination de celles-ci, n'a pas ressenti 

jusqu'ici l'urgence d'une méthode propre. Et également qoand elle s'est composée 

en une individualité propre et distincte, elle s'est majoritairement préoccupée 

de recueillir et d'étudier les faits, que de faire l'investigation de la méthode 

la plu3 adequate pour les choisir ou les ordonner" (6).

Rossi a l'ambition de donner une méthode à la psychologie collective, et I'on peut 

songer ici qu'il poursuit le but recherché par Durkheim publiant Les règles de la 

méthode sociologioue (auxquelles il se réfère), en l'appliquant à la psychologie 

collective. Mai3 on chercherait vainement à trouver chez Rossi des règles, des 

lois définissant précisément la psychologie collective. Les mèmes travers déjà 

signalés chez Tarde et chez Le Bon réapparaissent : la foule recouvre une infinite
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de rnanifestationa collectives très diverses et raaaembléea sous la définition de 

psychologie collective parce que l'on pense qu'il existe alors un fond de sensi- 

bilité commun à tous les individua d'où naìt, dans une excitation commune, une 

identité de réaction. Mais il y a là un fond de métaphysique, et un arbitraire 

qui pése dans le choix de ce qui sera défini comme "foule” qui est fàcheux.

Rossi tàche d'englober dans la psychologie collective certains travaux, ceux de 

Tarde en particulier, qui échappent tout de mème, par leur richesse et leur 

originalité, à la formulation assez prosalque de la psychologie collective. 

L'objectif est clair : il s'agit de rassembler sous la terminologie de psychologie 

collective tous les travaux de psychologie sociale, d'interp3ycho logie, de psy

chologie des 3ectes, psychologie des foules. De ce fait, l'ouvrage de Rossi loin 

de classer, d'ordonner, devient un véritable fourre-tout où les thèses de Tarde, 

celles de Durkheim, de Le Bon, de Taine (sans compter celles de tous les théori- 

ciens italiena du moment) s'hamonisent, se complètent, se donnent à lire en une 

parfaite et fausse symbiose. La volonté légitimatrice de la psychologie collec

tive échoue pourrait-on dire par excès de légitimation. Mais elle fait ausai 

1'economie d'une réelle réflexion sur la réalité de la foule.

En Italie, la néceaaité d'édicter les règles de la psychologie collec

tive se congoit parce qu'un grand nombre de sociologues, c'est-à—dire de "spécia— 

listes" de l'étude des phénomènes sociaux (au nombre desquels Ferri, Lombroso, 

Bazellotti, Morselli, Sighèle, Groppali, Stratico, Rossi), défendent une telle 

approche. Il faut unifonniser les méthodes de recherches, élaborer une synthèse 

véritable, structurer la discipline.

En Franca, la psychologie collective reste majoritairement subordonnée 

à conception psycho—pathologisante et ne nécessite pas une réorientation des 

principes de recherche ou une réflexion 3ur la nature profonde de la psychologie 

collective.

Ainsi que l'on a constaté précédemment, Le Bon revendique pour la



psychologie collective (et la psychologie politique qui en est dérivée) le statut 

de science de gouvernement, qui permet la connaissance et la direction des compor- 

tements de masse. Il ne s'éloigne pas d'autres pratiques ou travaux qui ont pour 

finalità la contribution à des méthodes efficaces de gouvernement (c'était le but 

poursuivi p a r ^ 11̂ ^  en 1870 avec la création de l'Eco le libre des Sciences 

Politiques de mème que Taine cherchait à comprendre ce qui ne fonctionnait pas 

bien dans les institutions frangaises en écrivant Les origines de la France 

contemnoraine). C'est là rechercher une légitimation classique dans le conteste 

fran$ais : Alfred Binet, dans "Le bilan de la psychologie en 1908”, paru dans 

l'Année Psychologique, ne fait pas mieux lorsqu'il veut défendre le statut de la 

psychologie sociale. Pour justifier cette demière, il affirme le rfile qu'elle 

peut jouer dans la connaissance des phénomènes politiques. Il cite l'exemple de 

trois affaires malheureuses qui ont entaché la vie de la Illème République (affaire 

Dreyfus, affaire de l'Inventaire, Affaire de la délation) et qui auraient pu è tre 

évitées si la psychologie sociale avait été au Service des politiques (7).

On ne trouve pas chez Le Bon de reflexion sur la place de la psychologie 

collective dans le champ des sciences sociales. Son oeuvre, bien que construite 

substantiellement avec les "débris" du savoir de son époque, reste à l'écart du 

grand effort de structuration des sciences sociales qui caractérise le tournant 

du siècle. Beaucoup plus enclin à se considérer comme un prophète que come un 

véritable homme de science dont le savoir serait le fruit de la cristallisation 

et de 1*interaction des idées de son temps, on comprend que Le Bon ne se soucie 

pas de se rattacher aux "écoles" de pensée qui se définissent dans le champ des 

sciences sociales.

Cependant, c'est dans l'une de ces "écoles", ou pour reprendre la for- 

mulation de Terry N. Clark, dans l'un des "c£ustersn qui se partagent le champ, 

celui de René Worms et de ses amis, que se concrétise une défense et une légi- 

timation de la psychologie collective (8).
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b) La défense d© la conception de la psychologie des foules par 

R. Woms et les collaborateurs de la Revue Internationale de 

Sociologie.

René Woms (1867-1926) est une figure-clé de la sociologie franga!se 

à la fin du XlXème siècle. En 1893, il fonde l'Institut International de Sociologie 

et la Revue Internationale de Sociologie. Celle-ci illustre la conception de la 

sociologie de son fondateur. Pour Worms, la sociologie est,de toutes les branches 

du savoir, la plus difficile à constituer en tant que science, en raison de la 

complexité de la réalité sociale. Elle doit donc se fonder sur toutes les sciences 

sociales et en faire la synthèse afin d*aboutir à une connaissance globale de la 

société.(9)o Sa conception de la sociologie contraste avec celle de Durkheim. La 

sociologie ne constitue pas la substance mais seulement 11 la philosophie" des 

sciences sociales, le corps des principes généraux englobant les disciplines in

di viduelles. Les I>orkheimiens répondent que cette approche, adéquate pour les 

systèmes grandioses des décennies précédentes, est trop superficielle‘pour une 

théorie générale adéquate et trop générale pour ètre utile aux spécialistes.

Cette conception de la sociologie, qui n*exprime aucune charge d ,impé- 

rialisme à l’égard des autres disciplines, explique lfintérét de René Woms pour 

les différentes thèses sur l 1 organisation sociale et en particulier pour la psy

chologie collective. La Revue Internationale de Sociologie publie à plusieurs 

reprises des articles exprimant la sympathie des wormsiens pour l'étude des phé

nomènes sociaux par 1*approche psychologique (10), alors que traditionnellement 

la Revue Philosophique de Th* Ribot est plus réceptive à de telles thèses. La 

"vocation psychologique,f de la Revue Internationale de Sociologie est éviderament 

facilitée par le fait que Gabriel Tarde appartient au noyau des participants 

actif s à la rédaction de la Revue ; il est aussi memfere de la Société de Sociologie 

de Paris (dont il est le premier Président en 1895), organisation wormsienne éga

lement. D*autres défenseurs des thèses psychologisantes tels que 1* italien Enrico



Ferri sont membres de la Revue®

A l'égard des travaux de Gustave Le Bon, on peut dire que la Revue 

Internationale de Sociologie est bienveillante. En 1399, Sorel fait un compte- 

rendu de la Psychologie du socialisme croi est très favorable. Mais dans ce cas 

précis, ce sont bien plus des raisons d'opportunité (la haine que Sorel, tout 

autant que Le Bon, porte au socialisme parlementaire) que des questiona propres 

à la structure des sciences sociales qui expliquent cette faveur (11 )*

En 1910, toujours dans la revue, dans son compte-rendu de la Psychologie 

politique. Fernand Robert écrit que ce dernier ouvrage de Le Bon est "une oeuvre 

sincère et c'est une oeuvre courageuse, car l'auteur ne flatte ni une personne, ni 

un groupe, ni surtout le peuple souverain". Par ailleurs, il trouve le livre 

"touffu mais attrayant" (12).

En 1399, R. W o m s  développe dans un article de la Revue intitulé "Psy

chologie collective et individuelle” sa conception de lfétude psychologique des 

phénomènes sociaux. Il fait une synthèse des travaux réalisés, que nous connaissons 

déjà, ceux de Le Bon bien sùr mais aussi de Sighèle, de Tarde et de Taine, et 

développe sa propre conception* Pour Woms, "il n'y a pas lieu d'opposer une 

psychologie de l'individu à une psychologie de groupe, car toute psychologie 

porte, en fin de conrpte sur l'individu. Seulement on pourrait distinguer dans 

l'individu dont la mentalité est à étudier, en quelque sorte trois éléments. Les 

premiers sont ceux qui lui sont communs avec tous ses semblabies, avec tous les 

hommes de quelques nationalités qu'ils soient. Les 3econds sont ceux qu'il a en 

commun uniquement avec les membres du mème groupe que lui : groupe général (Nation, 

Etat) ou groupe particulier (famille, cité, profession, association), éléments par 

lesquels il se distingue par conséquent de tous les hommes qui ne sont pas de son 

groupe* Enfin les troisièmes sont oeux par lesquels il se distingue mème des mem

bres de son groupe, ceux qu'il a absolument en propre et qui constituent son
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individuante intime" (13).

Worms propose de découper la psychologie entre trois 30us-spécialisati0ns 

l 'irne afferente "à la psychologie humaine ou generale" ayant pour objet 1* étude des 

facultés mentales des membres du genre humain en observant le rapport entre la vie 

organi que et la vie sociale, la seconde portant sur "la psychologie speciale" qui 

est l'étude "de l'esprit propre des nations, des familles, des cités., des profes- 

sions", la troisième traitant de la psychologie individuelle.

On voit que les idées de Woims ne sont pas fondamentalement étrangères 

aux thèses de Le Bon. Ce dernier, on s'en souvient, distingue des "foules homo- 

gènes" qui comprennent les 3ectes, les castes, les classes. Lorsque Woims range 

dans la "psychologie speciale" l'étude des familles, cités, professions, il est 

bien certain qu'il bascule du cfité de Le Bon, en entrainant vers la psychologie 

ce que Durkheim revendiquerait comme objet de 1'analyse sociologique stricte.

Mais cette distinction tripartite de la psychologie est éclairante de 

la conception wormsienne de la psychologie : tout en affirmant la continuité entre 

psychologie individuelle et psychologie collective, il les oppose de fagon dua- 

liste : d'un bord l'individu est considéré comme un ilot de conscience aux abords 

nettement découpés et séparé des autres individus, de l'autre il est amalgamé au 

groupe et il est autre chose de ce fait. On rejoint là Le Bon qui oppose si for- 

tement l'individu et l'homme en foule. Le Bon attribue à l'individu une psychologie 

particulière selon la race ou la classe d'appartenance. Worms reprend les mèmes 

clivages d'une psychologie surarmee.

En fait,Worms est influencé par les travaux de Tarde dont l'approche 

psychologique n'accorde d'existence réelle qu'aux individus : comme ce dernier 

(sans parler de Le Bon), il est incapable de dégager une méthode susceptible de 

rendre compte des phénomènes sociaux en dehors des clivages simplistes d'une 

psychologie réductionniste. Wonne, qui ne s'est jamais spécialise dans l'etude 

de la psychologie collective, foumit une justification à cette discipline qui
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sera remarquée. Dans l'introduction à sa Foule criminelle. précédemment évoquée, 

Sigfaèle se réfère expressément aux idées de Worms que nous venon3 d'exposer et 

qui marquent la nécessité d'une psychologie collective ( 14)•

3n 1917, Worms donne un compte-rendu de trois ouvrages de Le Bon : Les 

lois psychologiques de l'évolution des peuples qui viennent d'ètre rééditées,

Les premières nonséouences de la guerre et les Enseignements psychologiques de la 

guerre européenne. Il montre un grand enthousiasme pour les travaux de G-ustave 

le Bon et ceci prouve que Worms garde confiance en des thèses qui ont déjà été 

éreintées, sur le pian méthodologique, par les 3>orkheimiens quelques années au- 

paravant. En effet, Woims écrit i 11 Au total, le Dr. Gustave le Bon a bien établi 

la thèse fondamentale, à savoir la souveraine importance de la psychologie collec

tive. Il a montré notamment que les principales erreurs commises par les belligé- 

rants — Frangais, Allemands, russes—  ont été des erreurs d*ordre psychologique.

En jAintenant cette vue féconde et en la développant une fois de plus de fagon 

claire et attrayante, leur auteur aura fait une oeuvre utile, au doublé point de 

vue scientifique et patriotique et la portée devait en §tre ici signalée" (15).

Un wormsien éminent, Raoul de la Grasserie, juge à Rennes, qui fait 

partie du noyau de participants actifs aux différentes organisations fondées par 

Worms, s'est également intéressé à la définition du statut de la psychologie col

lective. C'est à l’occasion de l'un des congrès de sociologie, celui de 1903, qui 

soat organis% périodiquement par R. Worms et qui réuq§ssà&$ membres de l'Institut 

International de Sociologie que la Grasserie fait une conmunication intitulée 

"Des sciences intermédiaires entre la psychologie et la sociologie”. Le titre 

de cette communication ainsi que l'année (1903) sont assez éloquents pour 1'intérét 

porté à la psychologie collective ; c'est à la méme époque et selon les mèmes prin

cipe s que les auteurs italiens, que se développe la réflexion sur le statut de la 

psychologie collective. La présence de Gabriel Iarde qui anime "cette mémorable



re uni od. ds sa prestigieuse personnalité11 (16) donne un aper^u de l’importance 

accordée à cette discussion#

La Grasserie ne remet pas en question la validité de la psychologie 

collective. Elle s’impose entre la sociologie et la psychologie : en interaction 

avec ces dernières, elle est une "science hybride" qui épouse à la fois des carac

téristiques de la psychologie et de la sociologie. L’effort principal de la 

Grasserie porte sur le classement des différents objets étudiés par la psychologie 

collective :

A. Masses héterogenes

a) Momentannées

1 0 - agglomérées (foule, jury, public auditeur)

2° - dispersées (public lecteur, monde, presse)

b) Permanentes (parlement)

B. Masses homo gène s

a) Irrvolontaires et dispersées (personnes d’Sge, de sexe, de classe, de 

caste, de profession, de race semblables)

b) Volontaires (coreligionnaires politiques, sociaux, religions sectaires, 

sociétés secrètes).

"La distinction essentielle des masses est celle déjà indiquée par Le Bon en 

masses hétérogènes et masses homogènes" écrit La Grasserie..."La masse réunie 

tout à fait par hasard est essentiellement hétérogène, il s'y trouve des personnes 

de toutes classes, de tous sexes, de tous tges, de toutes opinions voire mème de 

toutes nationalités".

•* Dans la masse hétérogène, 1*organisation est tout à fait embryonnaire 

et souvent mème il n’y en a pas du tout ; elle a pour fcype la foule, on peut la 

camp are r aux éléments anarchiques de la nature : orage, tempète, cyclone, trem— 

blement de terre"...

"Cependant, par moments, cette masse contient un nucleus, parfoìs mème 

une tète qui est le meneur, mais souvent ce commencement d’organisation se dissoutc
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Cela tient à 1'heterogeneite constante ; les homogénéités partielles ont parfois 

le dessus, mais ce triomphe est instarle, la dissidence reparalt à chaque instant. 

Ce qui est curieux, c'est que cette hétérogénéité n'empèche pas que la nasse soit 

capable d'une résolution et l'exécute" (17).

La Grasserie note que par contre dans la masse homogène, 1'organisation 

acquiert une perfection plus grande. "Dès qu'on partage les mèmes idées, les 

mèmes habitudes sociales et qu'on se réunit, si ce n'est qu'une 3eule fois, on 

ne se donne que les organes néces3aires pour la direction des débats i président, 

secrétaire, bureau ; mais si ces réunions deviennent fréquentes et surtout pério- 

diques, il surgit un grand nombre de fonctionnaires intemes, tout d'abord un 

trésorier, un archiviste..." (13).

La caractéristique essentielle dans la masse homogène est qu'slle est 

peu structurée. Cependant, tant les masses hétérogènes que les masses homogènes 

"ne sont pas unies par une volonté unilatérale erti réciproque" qui caractérisent 

les sociétés proprement dites. Ce qui unit les individus dans la masse, ce n'est 

pas la volonté mais la suggestion. "Dans une réunion, une foule, méne pour ainsi 

dire passive, comme le publie d'un théàtre, il circule un véritable courant 

électrique, qui parcourt les acteurs et les spectateurs".

Là où Le Bon empioie le terme foules de fa$on générique (en distinguant 

foules hétérogènes et foules homogènes), La Grasserie emploie le terme "masse".

Il semble qu*il soit un des premiers à utiliser le terme "masse", ce qui contribue 

à modemiser la terminologie de la psychologie collective. Mais sa classification 

n'en reste pas moins très influencée par celle de Le Bon. Il renvoie d'ailleurs 

à la Psychologie des foules. écrivant que "dans un excellent ouvrage Le Bon en a 

décrit le caractère, les sentiments, la moralité, les idées, l'imagination, les 

jugements, les-opinions-et--les-croyances, la criminalité" (19). La Grasserie jus- 

tifie la psychologie collective en se basant sur le phénomène de la suggestion*

La suggestion, dit-il, "forme renrpart entre la psychologie et la sociologie* Cette



dernière est le plus souvent une resultante de volontés, de mème que dans la 

psychologie la volonté est une résultante de volitions. Dans les étres mixtes, 

entre la volonté sociale et la volonté individuelle se forme un état mixte qui 

est la 3uggestion réciproque" (20) • Ce faisant, La Grasserie ne fait que reprendre 

la vieille justification qui consiste à dire que la masse ou la foule présentent 

un état mental spécial qu'il s'agit d'étudier par une discipline spécifique : 

on voit alors qu’il n’apporte rien de neuf. Simplement sa conmunication illustre 

bien, par l'absence de reari.se en question de la psychologie collective, l’autorité 

attribuée à cette dernière, tout au moins par les wormsiens (21 ). Dans un articie 

publié en 1912 dans la Revue Internationale de Sociologie, La Grasserie cite 

toujours aussi favorablement les travaux de Le Bon. Cependant, il critique les 

spécialistes de la psychologie collective (Sighèle, Rossi, Le Bon) pour le fait 

"qu'ils n'ont pas envisagé du tout la psychologie sociale, ce qui était pourtant 

nécessaire pour bien comprendre la psychologie collective et ils n'ont pas non 

plus mie en regard la psychologie individuelle" et il estime qu'ils ont donné une 

prédominance trop exclusive à la psychologie des foules, alors qu'elle n’est qu’un 

des compartiments de la psychologie collective (22).

Sans qu’elle démente vraiment 1*importance attribuée par La Grasserie 

à la psychologie collective, cette dernière affirmation tend à relativiser l'im- 

portance des travaux sur la foule. Mais elle laisse percer la difficulté épisté- 

mologique (latente) qui consiste à classer, à ordonner entre elles, ces différento« 

psychologies (psychologie humaine, speciale, individuelle (Worms), en psychologie 

humaine, psychologie individuelle, psychologie sociale (La Grasserie 1912), Lors 

du congrès de 1903, Tarde distingue dans la psychologie 1’action extra-mentale, 

intra-mentale, interi-mentale. Dans 1*action intra-mentale, le sujet se suggestionne 

lui—mème ; Hong 1*action intermentale il subit la suggestion d *autim ; dans 

I*action extra-mentale, "il ne fait que subir une impression, une suggestion aussi 

beaucoup plus confuse et complexe provenant de la nature extérieure, et qui n'est
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jamais réciproque" (23).

La thèse de 1 'interaction mentale défendue par Tarde vise d'ailleurs à 

englober les faits de psychologie collective dans une dimension plus générale des 

phénomènes humains dont est censée rendre compte la psychologie sociale (24). 

Cette demière n’a plus la prétention d'ètre la "science hybride" décrite par 

La Grasserie qu'est la psychologie collective (dont les prétentions se trouvent 

limitées en amont par la sociologie et en avai par la psychologie) mais bien de 

realiser la synthèse de la psychologie et de la sociologie (d'où son appellation 

de psychologie sociale) : de fait, cette discipline compleze entretient des rela- 

tions confuses avec la psychologie collective, la distinction n 1étant jamais bien 

nette et variant selon les auteurs.

Henri Beri; dont la Revue de Synthèse porte la volonté de metirre en 

3ymbiose les différents courants de recherche, estime dans un ouvrage paru en

1911, La synthèse en histoire. que la psychologie collective se distingue avec 

raison de la psychologie sociale et il ajoute que le nom de psychologie des foules 

corrvient mieux à la psychologie collective (25). Voilà donc un point de vue radi- 

calement opposé à celui de La Grasserie et de Tarde. Ceci signifie que le classe- 

ment des différentes psychologies est, en vérité, très arbitraire et très intuitif 

n'oublions pas qu'à aucun moment, des recherches ezpérimentales n'ont réellement 

confirmé des transformations substantieIles de la nature humaine démontrant la 

nécessité d*un découpage strict de la psychologie selon que l,homme est seul ou 

en groupe, que ce groupe est structuré (famille par exemple) ou qu'il semble 

spontané.

De fait, la classification des différentes "psychologies1' censées rendre 

compte des comportements humains dans leur plénitude et dans leurs diverses dimen

siona se révèle ètre un casse-t$te : la préoccupation des auteurs est d fharmoniser 

les différentes psychologies entre elles (exemple les rapports psychologie des



foules/psychologie collective/psychologie sociale) et de les équilibrer par rapport 

à la psychologie et à laa sociologie. Ceci secrète un débat interminable, souvent 

abstrait, metaphysique et peu utile à la connaissance tant de la réalité sociale 

que de la nature humaine.

Le fait que La Grasserie pense que la psychologie des foules a pris trop 

d'ampleur dans la psychologie collective, congue comme la discipline générique 

(la psychologie des foules n'étant alors qu'un objet d'étude) montre bien l'influ-

ence, la place considérable que la foule occupe dana ses travaux et ceci confiime

indirectement la position des travaux de Le Bon.

On constate que le champ de la psychologie des foules ou de la psycho

logie collective n'est pas structuré : les thèses divergent en fonction de la 

personnalité de leur auteur : de ce fait il est exclu de parler, ainsi que le 

fait, dans les années 20, le sociologue allemand Tho Geiger, d'une quelconque 

"école frangaise1’ de psychologie collective (26). Il semble bien au contraire que 

des theories concurrentes s'affrontent, liées à la forte personnalité de leurs 

producteurs, Le Bon, Tarde, Sighèle»

Rétrospectivement ,-on peut affirmer que la psychologie collective tire 

sa sève vitale de la psychologie dont elle confirme la primauté au sein des science* 

sociales, et son unite de l'existence de la sociologie.» Celle-ci fait peser un 

grand danger sur la vie de la psychologie collective, ce qui contribue à atténuer 

les disparités internes entre les différentes conceptions de la psychologie col

lective afin de permettre une mobilisation exteme contre la sociologie. Lorsque 

I'on parie de la sociologie, il s'agit bien sftr de la sociologie durkhe imiarme. 

Celle de Worms et de ses amis, différente par ses structures et son esprit, on 

l'a vu, est plus que sympathisante à l’égard de la psychologie collective puisque 

ces demiers en prénnent la défensè;

Un peu comme les guerres sont parfois le ferment de l'unité d'une nation, 

la sociologie durkheimienne, danger extérieur et présent, cimente une fausse

- dH-O -
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enterite entre tous les spécialistes de psychologie collective. La psychologie col

lective, forte d'une unite illusoire, d'ime bornie conscience agagante (quant à la 

conviction de sa nécessité) at d*une acceptation bienveillante par ceux que 

Durkheim appelerait les "amateurs" (par opposition aux travailleurs) en sciences 

sociales, constitue dans le meilleur des cas (celui de La Grasserie ou de Worms 

qui font de la psychologie collective une science intermédiaire) un obstacle à 

l 1appropriation de certains champs de la réalité sociale par la sociologie de 

Durkheim.

De toute évidence, 1'affermissement de la sociologie durkheimienne passe 

par la nécessité de supprimer une discipline qui lui confisque la légitimitó de 

traiter de certains problèmes. Cependant ce raisonnement serait faux si il ne 

laissait transparaltre que des motivations purement hégémoniques : c'est aussi et 

surtout au nom d'une conception de la sociologie et de la psychologie qui rend la 

psychologie collective caduque, que Durkheim tenterà de l'anéantir. Enfin, ce qui 

séparé un Le Bon, penseur d'une psychologie des foules, d'un Durkheim créateur 

de la conscience collective, se joue sur le pian idèologique. Stratégie, métho- 

dologie, idéologie contribuent à creuser le fossé entre p a r t i s a n s  d'une psychologie 

collective et ceux d'une sociologie.

II. La mise en cause de la -psvcholoaàe des foules par Durkheim et les 

membres de l'Année Sociologioue.

a) La nature du conflit tftéorique psychologie / sociologie.

Stratégiquement, Durkheim a "beaucoup à redouter de la psychologie et 

en premier lieu le piège toujours tendu de 1*explication paresseuse . La facilité, 

voilà bien la grande ennemie de la science naissante. Qui n'est persuadé de com- 

prendre, qui n'explique aussitftt la fami Ile, le mariage, 1 ' accroissement des
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suicides, les recrudescences de la criminalité (27) ? Ce qui est vrai de la 

psychologie, l'est encore plus de la psychologie collective. Cette demière 

n'aboutit-elle pas à un decoupage contingent de la réalité humaine et sociale en 

se basant sur des présupposés ? Ne lit-on pas la "foule" comme un phénomène en 

soi et pour soi, doté d'une psychologie spécifique s'opposant à l'individu et 

aux autres structures sociales ? Or précisément, Durkheim se défie de toute ex

plication psychologique directe car, écrit-il dans les Règles de la Méthode socio

logi aue. "on peut ètre assuré qu'elle est fausse".

Durkheim rejette catégoriquement une certaine acception de la psychologie, 

celle des salons et des joumaux, qui véhicule l'ensemble des notions courantes sur 

la nature humaine. C'est cette psychologie généralisante, et spontanée, qui donne 

sa substance à la psychologie collective. Si Durkheim, en aucun cas, ne condamne 

ou méme ne critique, en elle-mème, la "psychologie", il lui interdit de se mèler 

des affaires de la sociologie car les problèmes de la sociologie se rapportent 

"à des ordres de faits qu'elle ignore" et qu'elle n*a’méme pas à connaitre. En 

ce qui concerne ses dérivés, psychologie collective et psychologie sociale, Durkheim 

ne se contente pas de cette neutralité ; il est beaucoup plus offensif. L'offensive 

est stratégique : défendre le champ de la sociologie (et si possible l'étendre) 

mais elle obéit à des considérations d'ordre épistémologique^. Durkheim estime 

ne .pas avoir à connaitre de la psychologie lorsqu'elle reste dans les limites du 

domaine qui lui revient. Mais lorsqu'elle sort de ce damaine, (qui est vraipsem- 

blablement selon lui la connaissance de la psychologie individuelle striato—sensu) f 

elle se trompe car elle est incompetente. D'où la condamnation de la psychologie 

collective ou de la psychologie sociale, en tant qu'applications dérivées de la 

psychologie individuelle et illégitimées dans leur prétention de connaitre les 

faits sociaux* fin vérité, l'opération mentale qui prèside à la récupération de 

la psychologie sociale et de la psychologie collective au profit de la sociologie 

est assez fruste s elle consiste à distinguer à cfité du psychique individuel, un



"psychique social". Il va jusqu'à affirmer qu'il y a une différence de nature 

entre les faits dont les deus sciences rivales ont à connaltre : l'association 

des consciences individuelles donne naissance à 'in ètre psychique, mais qui cons

titue une individualité psychique d'un genre nouveau» Ceci signifie que Durkheim 

ne nie pas fondamentalement l'existence des phénomènes de psychologie collective 

ou sociale mais il nie la méthode qui appréhende ces phénomènes : "C'est l'agrégat 

dana sa totalité qu'il faut prendre en considération. C'est lui qui pense, qui sent 

qui veut, quoiqu'il ne puisse vouloir, sentir ou agir que par 1'intermediaire de 

consciences particulières. Voilà aussi conment le phénomène social ne dépend pas 

de la nature personnelle des individus".

* Si l'un peut dire, à certains égards, que les représentations collectives 

sont eztérieures aux consciences individuelles, c'est qu'elles ne dérivent pas 

des individus pris isolément, mai3 de leur concours, ce qui est "bien différent".

Or ce qui disqualifie la psychologie collective c'est qu'"elle prétend, en effet, 

expliquer le conrplexe par le siaple, le supérieur par l'inférieur, le tout par la 

partie, ce qui est contradictoire dans les termes" (28). C'est donc en tant que 

faits émanantsde 1*organisation sociale globale et non de l'association et de la 

comparaison d 'individualités qu'il faut connaltre les phénomènes de psychologie 

collective : d'où cette conclusion, "la psychologie collective, c'est la sociologie 

toute entière, pourquoi ne pas se servir esclusivement de cette demière expres- 

sion ?" (29).

La volonté durkheimienne d'abattre l'explication psychologique des faits 

humains et sociaux 3e cristallise dans une polémique avec Tarde. Jamais Durkheim 

ne s'en prend directement à Le Bon et l'attitude de ses "disciples" à l'égard des 

travaux de ce dernier sera variable, ainsi que nous le verrons. Quelles vont ètre, 

dans cette bataille d*idées (et de personnes) qu'implique la lutte pour le primat 

du sociologisme sur le psychologisnie, les relations de Durkheim et des durkheimiens 

et des spécialistes de psychologie collective ?



La question est complexe et ne saurait ètre réifiée (les implications 

méthodologiques en font foi) en une simple lutte idèologique et encore moins en 

une aorte de bataille rangée entre les iurkheimiens et ime prétendue Mécole" de 

psychologie collective. On sait maintenant que le groupe de l,Année Sociologique 

fondée en 1898 par Durkheim était beaucoup moins hamogène et consensuel qu’il n*y 

paraissait (30). En l’occurence, la réaction de certains durkheimiens à l !égard 

de la psychologie collective n’est pas calquée sur l’attitude de Durkheim : tei 

est le cas vraisemblablement de C. Bouglé. Durkheim est tactiquement avantagé 

par le fait que les chercheurs spécialistes de psychologie collective soient si 

peu organisés (et souvent liés par la seule présence de la menace durkheimienne, 

ce qui constitue un lien négatif). Ainsi n 1 aura-t-il pas à attaquer en bloc les 

spécialistes de psychologie collective mais il pourra se pemettre le luxe de 

choisir son adversaire : ce sera Gabriel Tarde. Durkheim concentre sa critique 

sur Tarde, négligeant les autres spécialistes. C fest là une strategie constante 

chez Durkheim, celle d'opposer le silence face aux concurrents. Il choisit par 

exemple de ne pas parfciciper au Ilème Congrès International de Philosophie a 

Genève en 1904 (qui rassemblait d raussi éminents esprits que E. Boutroux, H. 

Bergson, E. Halévy, W. Windelbaad) afin de ne pas avo ir à rencontrer Pareto qui 

rève d’en découdre avec lui (31). A l’égard de Le Bon, il en va de mème : jamais 

aucune critique directe contre l’auteur de la Psychologie des foules ne paraltra* 

A l’égard de Tarde, la confrontation est directe : elle est méne exenn- 

plaire, puisqu’elle conduit à ce que deux méthodes, deux philosophies et deux 

sensibilités s’oppqsent sur la nature de la sociologie. Mais 1 1 ampleur du débat 

entre Durkheim et Tarde, qui ne saurait ètre ramane à une simple opposition de 

1’"individualisme" au "oollectivisme11 fait que la psychologie collective n’en 

constitue qu’un mirice aspect. D fautant que G. Tarde ne saurait ètre terru pour un 

partisan absolu de la psychologie collective : sa psychologie sociale constitue 

un système clos, complexe, certainement mieux structuré que la psychologie
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collective ; d'ailleurs n'a-t-il pas la prétention d'intégrer certains aspects de 

la psychologie collective au sein de la psychologie sociale, démeymbrant celle-ci ? 

Ne considère-t-il pas "la foule" comme un phénomène du passé, sorte de vestige 

archéologique que réincame plus subtilement le public (32) à son époque ?

Le débat entre Durkheim et Tarde est beaucoup plus méthodologique 

qufidèologique. Il s'instaure tout au moins au niveau de deux personnalités recon- 

nues par les instances officielles de recherche et l'une (Durkheim), est en posi- 

tion de prétendant dans un champ où Tarde fait figure de dominant de par sa posi- 

tion de professeur de philosophie moderne au collège de France et son autorité 

reconnue universellement. Le Bon échappe par contre au monde de la science offi— 

cielle qufil méprise, sans doute parce qu’il ne parvient pas à 3'en faire recon- 

naitre— » Le Bon traite les universitaires, à l'instar de Sorel (dont le statut, i.e. 

l'absence de reconnaissance par les structures de recherches officielles, sAppa

rente à celui de Le Bon), de "demi-savants" (33)* Cependant tant dans le cas de 

Sorel que dans celui de Le Bon, il ne convient pas de faire de leur non-reconnais- 

sance par la science officielle un handicap absolu. Ne voit-on pas d!autres émi- 

nents spécialistes des sciences sociales, V. Pareto et R. Michels en particulier, 

éprouver quelques grandes difficultés à s’insérer dans les institutions officielles ? 

C'est d'ailleurs également <jle cas de Preud dont la reconnaissance par les milieux 

scientifiques est tardive. Pégay, quant à lui, élève brillant de l'Ecole Normale 

Supérieure, alors pourvoyeuse des plus hautes charges de 1 •Université et de 

l'Admlnistration, se détoume volontairement d'une carrière prometteuse. Daniel 

Ealévy choisit la voie de l*essayiste libéré des contraintes universitaires alors 

que sonfrère Elie se toume vers une rigoureuse carrière professorale (34)* Il 

n'y a donc pas lieu de croire que la possession d'une chaire universitaire soit 

absolument indispensable pour se faire entendre mais c'est évidemment ce genre de 

règie du jeu que Durkheim veut imposer. Lorsqu'i’l oppose les "travailleurs" aux 

"amateurs", ce n'est pas simplement un souci de rationalisation de la recherche
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qui le guide, c'est bien aussi la volonté de barrer laaroute à tous les opposants 

non seulement à sa méthode mais aussi les opposants à 11 universalisme républicain. 

Le jeune Durkheim qui inaugure à Bordeaux en 1887, son cours sur "La solidarité 

sociale" est celui-là mème qui est choisi par ceux: (Gambetta, Jules Ferry, Louis 

Liovel, V. Espinas) qui se préoccupent de définir politiquement la conception 

nouvelle d'une morale civique (35)• Péguy ne se trompe d'ailleurs pas sur les 

intentions de Durkheim lorsqu'il voit en lui l'un des suprèmes pontifes du parti 

intellectuel qui du bastion sorbonnard, prétend régir la vie intellectuelle de la 

France entière (36).

Gustave Le Bon n'est pas seulement un concurrent, c'est aussi un "amateur"

et un adversaire politique : la pensée de Le Bon fait une référence constante à

"l'àme de la race", à l'importance des traditions immémoriales et à l'enracinement

de croyances intangibles qui sont les soutiens de la société. Durkheim s'oppose

à une telle conception ; il s'agit pour lui de reconstroire la société non sur la

tradition mais sur une nouvelle morale. "Notre foi s'est troublée ; la tradition

a perdu son empire ; le jugement individuel s'est émancipé du jugement colìectif...

Le remède au mal n'est pas de chercher à ressusciter quand mème des traditions et

des pratiques qui, ne répondant plus aux conditions présentes de l'état social,

ne pourraient vivre que d'une vie artificielle et apparente... Notre anxiété

(vient de ce que) certains de ces devoirs n'étant plus fondés dans la réalité des

choses, il en est ré suite un relàchement qui ne pourra prendre fin qu'à mesure

qu'une discipline nouvelle s'établira et se consoliderà. En un mot, notre premier

devoir aotuellement est de nous faire une morale" (37). Le Bon et Durkheim s'oppo-

sent sur les principes morauz de reconstruction de la société frangaise traumati-

sée par la défaite de 1870, bouleversée par la seconde révolution industrie Ile,

mais l'un raisonne ent terme d,ezclusion et l'autre en terme d'intégration. L'un

les enferme
exclut .la: foule_ autrement dit "les classes dangereuses" ,yians l'analyse de la 

psychologie des foules : il vise à la restauration de l'autorité de l'élite
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bourgeoise sur la société • L'autre au contraire cherche 1*intégration de la classe

ouvrière dans la dynamique sociale ; il est enclin à penser que la violence de la

lutte des classes est en elle-mème un phénomène ano-di que qui reste inhérent à la

transfoimation sociale dans sa totalité* Le Bon au contraire estimo que la violence

de l'ochlos es^ réellement la preuve de ce camportement régressif et instinctif

que retrouvent les hommes en foule. Il considère l 1 esprit de groupe comme la forme

la plus élémentaire de la vie psychique ; Durkheim a l'inverse reconnait en la

conscience collective la forme la plus élevée de la vie psychique. La valeur

suprème, selon Le Bon, réside dans 1 'individualisme ; tout groupement humain,

tout composé social est fatalement inférieur à 1*individu, tant 3ur le pian moral

qu'intellectuel. Durkheim au contraire analyse 1 1individualisme comme une force

destructrice de la solidarité inhérente à l1organisation sociale (38).

On pourrait multiplier les clivages idéologiques et philosophiques à

1*infini qui expliquent l’absence de compréhension réciproque entre ces deux figures

marquantes de la science de la fin du XlXème siècle : ■

i & c - v individualisme / “collec ti vi smen ~ A

savant "indépendanf/ universitaire

anti-socialiste / . , . ,, / pro-socxaliste
conservateur *

anti-dreyfusard / pro-dreyfusard

psychologue / sociologue

irrationalisme / cartésianisme

Peut-ètre le seul point de jonction se trouve dans le fait que Durkheim et Le Bon 

sont patriotes et s'engagent l’un et l’autre pendant la guerre de 1914— 18 comme 

intenses propagandistes contre l’Allemagne. Sur ce point, les ouvrages de Durkheim 

Qui a voulu la guerre ? (1915). L'Allemagne au-dessus de tout (1915), Lettre à tous 

les francais (1916), s’accordent parfaitement à ceux de Le Bon Enseignements psv- 

~ chologicmes de la guerre européerme (1916), Premières conséquences de la guerre (19^
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par leur antigermanisme qui les poussent à écrire les absurdités les plus sottes.

b) L’explicitation et le rejet de la psychologie des foules par 

Durkheim.

La Psychologie des foules. car c*est là l’ouvrage fondamental de Le Bon 

(donc celui qui attire ou la critique ou les éloges), n ra pas laissé indifferente 

Durkheim et les membres de l’école de l’Armee Sociologique. Le point de depart 

consiste dans le fait qu’il accepte une explication psychologique : "par un retour 

singulier, écrit Esserìier, des livres comme ceux du Dr. Le Bon qui tombaient 

justement sous le coup^des critiques que Durkheim adressait à 1’explication psy

chologique en sociologie, font autorité, explicitement ou implicitement, dans 

dans l'Ecole. Mais cette théorie, sous sa vrai^semblance apparente, ne resiste 

pas à l1 analyse" (39).

Durkheim accepte à priori l’analyse de la foule mais pour démontrer 

qu’il s’agit là d’un phénomène sans réalité ou du moins qui ne peut ètre considère 

comme un fait psychique sui generis. Selon Georges Lefebvre qui se livre à une 

critique magistrale de l’oeuvre de Le Bon lors de la semaine de synthèse consa- 

crée à la foule en 1934, c’est ri ans Le suicide (1897) que Durkheim a retoumé 

1*explication Lebonienne des phénomènes de foule. En fait LefebvTe se trompe, 

ce n*est pas tant Le Bon que Tarde, que Durkheim vi se- dans le chapitre IV du 

Suicide consacré à la critique de la notion d’imitation (On peut penser que c’est 

volontairement que Lefebvre commet cette erreur afin de porter un coup fatai à 

1*explication des phénomènes de foule en s* autorisant de Durkheim (40). Mais les 

arguments présentés par Durkheim peuvent ètre cependant analyses ici car ce 

qu*entend Tarde par:imitation, c’est ni plus ni moins que la contagion (41) et 

l’on sait que c’est là un des deux moyens de création de la psyché collective 

(avec la suggestion), retenus par Le Bon. Or l’imitation / contagion se distingue



-  0 5  -

selon Durkheim entre trois opérations essentiellement différentes :

I ) Dans un groupe social, il peut se produire entre les différentes consciences 

une aorte de nivellement, en vertm duquel tout le monde pense et sent à l'unisson.

II s'agit là alors de "la propriété qu'ont les états de conscience, éprouvés simul- 

tanément par un certain nombre de sujets différents, d'agir les uns sur les autres 

et de se combiner entre eux de manière à donner naissance à un état nouveau". C'est 

ce qui se voit dans les assemblées des villes, dans les manifestations révolution

naires.

2) La contagion consiste également en l'adoption d'une mode, d'une coutume, des 

manières de penser et de faire qui sont générales autour de nous, afin de nous 

mettre en harmonie avec le groupe dont nous faisons partie.

3) Enfin la contagion proprement dite qui consiste à imiter un modèle non par 

utilité, ou conformisme social mais "simplement pour le copier", "c'est la sin- 

gerie pour elle-mème".

Durkheim estime que le premier cas, dans lequel un certain nombre d'hommes 

assemblés sont affectés de la méme manière par une méme circonstance, ne saurait 

ètre considéré comme un ezemple de la contagion mentale, car "de cette composition 

de forces resuite quelque chose de nouveau". Les hommes assemblés ne 3e comportent 

pas selon le principe que chaque 3entiment individuel se modèle sur ceux d'autrui : 

"il y a au contraire pénétration, fusion d’un certain nombre d'états au sein d'un 

autre qui s'en distingue : c'est l'état colìectif", c'est-à-dire qu'il y a création 

d'une forme de conscience collective qui se distingue réellement de la psyché de 

chaque inàividu.

Le second et le troisième cas se confondent un peu car le mécanisme 

psychologique est identique : il consiste à accepter une mode, une coutume (2ème 

cas) ou "singer" quelqu'un (3ème cas). Mais dans le 2ème cas, sùivre1210 >lIIie

coutume, se conformer socialement aui pratiques culturelles d'une société, impli- 

que à la fois la reconnaissance de l'existence d'une contrainte matérielle ou



morale et l’acceptation de cette deridere. "Entre la représentation de l'acte et 

l'exécution s'intercalo une opération intellectuelle qui consiste dans une appré— 

hension, claire ou confuse, rapide ou lente du caractère déterminant. La manière 

dont nous nous conformons aux moeurs ou aux modes de notre pays (2ème cas) n'a 

donc rien de conmrun avec la singerie machinale qui nous fait reproduire les 

mouvements dont nous sommes les témoins. Il y a entre ces deux fa^ons d'agir 

toute la distance qui séparé la conduite raisonnable et délibérée du réflexe au

tomati que. La première a ses raisons alors mème qu'elle n'est pas exprimée sous 

forme de jugements explicites. La seconde n'en a pas ; elle résulte immédiatement 

de la seule vue de l'acte, sans aucun autre intermédiaire mental"*

En résumé, il y a une différence substantielle entre "le processus en * 

vertu duquel au sein d'une réunion d'hommes, un sentiment collectif s'élabore, 

c'est l'élaboration en commun d'un sentiment commun (ler cas), celui d'où ré- 

suite notre adhésion aux règles communes ou traditionnelles de la conduite (2ème 

cas), enfin celui qui détermine les moutons de Panurge à se jeter à l'eau parce 

que l'un d'eux a commencé" (3ème cas). "Autre chose est de sentir en conmrun, 

conclut Durkheim, autre chose s*inclinar devant l'autorité de 11 opinion, autre 

chose enfin de répéter automatiquement ce que d'autres ont fait" (42).

Cette laborieuse décomposition de la création des sentiments collectifs 

permet de concevoir que pour Durkheim la psychologie des foules confond des opera

ti ons très différentes# S'assembler et exister (ler cas), ce n'est pas tomber dans 

la pathologie furieuse, c'est créer un phénomène social. Accepter les moeurs, les 

coutumes, les idéologies (dont Durkheim ne parie d'ailleurs pas), c'est obéir "au 

prestile special dont sont izrvesties les croyances et les pratiques collectives 

par celà seul qu'elles sont collectives" et c'est là un fait sociologique et non 

psychologique.

Par conséquent, il n'est que dans le troisième cas que la foule est guidée 

par des mobiles instinctifs échappant au rationalisme (et à l'explicatior
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sociologique) mais cette possibilité ne saurait ètre la caractéristique essentielle 

de la foule.

Durkheim dément également que la psychologie de la foule puisse ètre le 

résultat i'une suggestion par le meneur. "Cette assertion, écrit-il, n'a jamais 

regu méme un c oramene ement de preuve et se trouve contredite par 'ine multitude de 

faits où le chef est manifestement le produit de la foule au lieu d'en ètre la 

cause informatrice" (43). Par conséquent, la foule n'existe pas ou du moins son 

existence est éphémère et ne peut ètre "photographiée" comme fait social. Ainsi 

que l’écrit assez joliment Bssertiejr,"elle a sa physionomie à elle, ne serait-ce 

que parce qu'elle est une multiplicité d'ètres qui, pendant un moment, ne font
V fi .

qu’un : ainsi quandvmème vent incline à la mème minute, les milliers de tiges d’un 

champ de blé... On chercherait en vain dans ces houles humaines, ce caractère de 

houle mis à part, un fait psychique sui generis" (44).

En definitive, 1* analyse durkhe imi enne de la foule (qui conduit à son 

démembrement) n'est pas exempte de pré jugés. En particolier Durkheim reconnait 

bien qu'il y a un facteur irrationnel, instinctif, automatique dans la psychologie 

des foules, un facteur qui échappe à son rat ionali scie sociologique. Or c'est peut- 

ètre exclusivement ce facteur qui explique la violence, la déraison des mouvements 

de masse* Il est bien évident également qu'il ne peut voir en "la foule", émanation 

de la conscience collective, qu'un phénomène contrfilé ; à ceci s'ajoute chez ce 

penseur préoccupé de participer à "la consolidation'cLe la Illème République (45), 

une volonté évidente de ne pas toucher à l'héritage de la révolution de 1789* Or 

la discussion du conrportement de foule implique fatalonent une réminiscence de 

faits révolutionnaires, en particulier de ceux qui n'embellissent guère la légende 

à laguelle les fondateurs de la Illème République ont recours. La suppression de 

la foule dans la problématique durkheimienne est la conséquence d'une sorte 

d’amnésie volontaire, une occultation de su jet s brQlants (le débat sur la Révolution
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francai se et la lecture des faits de violence collective qu'illustrent la C granirne 

de 1870 puis dès la demière déceimie, les séries de grèves). Durkheim reconnalt 

lui-mème que son analyse du processus si compiere d'où résultent les sentiments 

collectifs n'est que conjoncturale et approximative, et il ajoute "Nous ne savons 

que vaguement en quoi il consiste” (46), C'est pourquoi pas plus que pour Le Bon, 

on ne peut affirmer que ce soit la borine foi qui guide cette analyse de .la foule.

Le démantèlement de la psychologie collective aboutit à une doublé opé- 

ration : l'absorption de la problématique generale de la psychologie collective et 

la suppression d'un élément essentiel de celle-ci, l'étude de la foule ; son 

absence conforte le système idéologique et le système sociologique durkheimien»

c) Le débat sur la foule autour et après Durkheim.

Tous les durkheimiens ne partagent pas, il va de soi, la position de 

Durkheim à l'égard de la psychologie collective et de l1 oeuvre de Gustave Le Bon* 

Célestin Bouglé (1870-1940), dont la curiosité scientifique n'est jamais vraiment 

partisane, estime dans son ouvrage sur Les sciences sociales en Allemagne. 1896, 

que Le Bon fait la transition entre les Allemanda préoccupés de Volker-psychologie 

et les Italiens spécialisés dans la psychologie collective, en embrassant la "race” 

et la "masse”. Dans un article intitulé "Sociologie et démocratie" il estime que 

l'étude de la foule a établi deux propositions irréconciliables : "l'impotence de

1 *intelligence1 populaire et "l'omnipotence de la volonté populaire" (47). Gaston 

Richard, autre collaborateur de Durkheim, la mème année que ce dernier éreinte 

les thèses de Tarde et de Le Bon dans Le suicide, fait paraitre un ouvrage Le so

ciali ane et la science sociale (1897) ; il écrit notamment qu'il ne peut y avo ir 

de société sans superieurs et inférieurs, sans les agents qui suggèrent et les 

patients qui sont sous la suggestion. Cette réflexion a évidemment une résonnance 

fortement lebonienne. G. Richard est assez hostile au sociologisme de Durkheim
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et il cherche à infléchir la sociologie vers la psychologie sociale. Quant à 

Bouglé, il écrit ians Les sciences sociales en Allemagne qu'il semble que !lla 

psychologie soit universellement regardée connne l’Sme des sciences sociales".

La prédilection tant de Bouglé que de Richard pour La psychologie expliquerait 

par conséquent qu'ils soient tentés de réfléchir sur les phénomènes de psychologie 

collective.

N ’oublions pas cependant la position assez libre de Bouglé et de G, 

Richard par rapport à la problématique iurkheimienne. Le premier sera toujours 

un durkheiziien "ambivalent", le second deviendra dissident (48).

Sans doute beaucoup plus fidèle auz sentiments de Durkheim vis-à—vi3 de 

1* oeuvre de Le Bon est le compte-rendu de Georges Bourgi^flui appartiendra aux col- 

laborateurs de la nouvelle sèrie de l’Année Sociologique qui paralt à partir de 

1924) : le titre en est déjà évocateur "De la fausse sociologie en histoire" :

"La Révolution frangaise et la psychologie des révolutions , écrit-il, est un 

autre ezsmple de la mauvai3e sociologie, facile et impérieuse qui a cours dans 

les milieuz non scientifiques. Il a suffi que M. Le Bon ait eu le désir d’écrire 

un ouvrage sur la psychologie des révolutions, pour que... sans avoir étudié, mème 

superficiellement quelques uns des grands mouvements révolutionnaires qui se sont 

développés dans d*autres pays que la France et à d fautres périodes que la fin du 

XVTLIème siècle, il ait réalisé ce désir... pour qu'il ait écrit un livre qu'il 

prétend synthétique ; ... M. Le Bon pense avoir apporté un jugement définitif et 

complet sur la Révolution frangaise et en mème temps qu'une théorie d'ensemble des 

révolutions politiques... Ce qu'il veut, c'est retrouver dans la Révolution fran- 

Qaise, l'application d’une thèse qui lui est chère. Cette thèse est simple : les 

moteurs essentiels de la psychologie collective c'est, dans le peuple, le mysti- 

cisme, dans les assemblées, la^peur" (49) o

Bourgin n'a certainement pas tort de fustiger 1*ouvrage de Le Bon, carac- 

térisé (comme tant d'autres ouvrages) par une facilité de piume qui fait l'économie
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de démonstration ; cependant cette critique ne dépasse pas vrairaent la dimension 

polémique.

Dans la période post-durkheimienne, la condamnation rigoureuse et sans 

appel de la psychologie des foules est effectuée. Cette ultime attaque est menée 

aussi bien par les sociologues que par les psychologues. Dans les années vingt, 

la psychologie est reformulée (c'est à cette époque que Charles Blondel écrit que 

"la psychologie est tout entière à refaire"). Le découpage suranné entre des va- 

riétés de psychologie chacune à la poursuite d'un objet précis est abandonné ; le 

dualismo du psychologique individue1 et du psychologique collectif est dépassé. 

L ’opposition connaissance de l 'individu / connaissance de la société est surmon- 

tée ; ceci explique que ce soit en tout premier lieu les psychologues qui se dé- 

tachent des vieux schémas découpant la réalité en interpsychologie, psychologie 

sociale, psychologie collective, psychologie des peuples, psychologie des foules, 

Volkerpsychologie, VoUaskunde, Volkerwissenschaft.

Charles Blondel dans son Introduction à la psychologie collective,, 

publiée en 1928, estime que "toutes ces sciences n'ont pas enrichi notre savoir, 

fante d'avoir 3uffisanmient délimité leurs donaines réciproques, défini leurs 

objets respectifs et assuré leurs Tnéthodes propres. Il ne semble pas qu’il se 

soit établi ici, entre les chercheurs, une entente satisfaisante sur la nature 

et 'le caractère de leurs études, d'où une impression assez gènante de confùsion 

et de désarroi".

Blondel épingle particulièrement la psychologie des foules : "Au gré de 

l’actualité ou de 1*acquis personnel, des faits empruntés gk et là à 1*observation 

joumalière ou à l'histoire anecdotique y donnent lieu en toute hSte à des géné- 

ralisations outrancières et à d'impressionnantes déductions, impressionnantes et 

faciles qui jonglent avec les concepts sans se soucier de les délimiter ou de 

les préciser". Il note que Le Bon fait "un ampie et Constant usage des notions



si confuses encore et toujours de race, peuple, nation et“foule et il ajoute de 

son era a l'indétermination propre à chacune en les prenant sana cesse l'une pour 

l'autre, en passant sans scrupule de l'une à l'autre, portant ainsi à la deuxLème 

puissance ce qu'elles ont par elles-mèmes d’obscur et de fallacieux"• Il conclut 

en écrivant "qu'à des problèmes trop vastes, on a voulu apporter des solutions 

trop brutales et trop rapides dans leur ambitieuse simplicité et qu'il y a lieu 

de reprendre le tout à pied d'oeuvre pour préciser le problème et en rectifier la 

solution" (50).

La finalité de Blondel est d'amputer ce qui semble mauvais, fauz ou 

dépassé, dans la psychologie collective afin de donner à celle-ci une nouvelle 

vie, une nouvelle orientation. De là, sans doute, cette mise en cause spectaculaire 

et cette condamnation sans appel de l'oeuvre de Le Bon. La conception de la psy

chologie collective défendue par Blondel est très influencée par les thèses 

durkheimiennes : en particulier il se réfère constanment à la conscience collec

tive telle que Durkheim l'a décrite. Si bien que le re jet de l'oeuvre de Le Bon 

s'inscrit dans une perspective très cohérente de défense des thèses durkheimiennes.

Du cóté des sociologues, il n'en va pas autrement. Lors de la semaine 

de synthèse consacrée à la foule, en 1934, les critiques adressées à la psychologie 

des foules par de nombreux auteurs s'inspirent directement de Durkheim. Il en va 

ainsi dans les Communications effectuées par S. Dupreel et^ . Lefebvre. Le premier 

conclut à "l'insuffisance absolue d'un psychologisme banal qui persisterait à pren- 

dre ces phénomènes sociauz, les foules, les publics en général ou 1'opinion publi- 

que, comme des objets en soi, apergus à l'instar de l'individu sensible. Il est 

possible et il est opportun de commencer par mettre ces deuz phénomènes connexes 

à leur vraie place sur une trame sociologique conplète'1 (51).

Lefebvre, on l'a vu, se sert de la critique du phénomène de la contagion 

effectuée par Durkheim dans Le suicide pour prouver l'aspect confus de la probléma

tique posée par Le Bon. Voici les deux conclusions que tire Lefebvre des ouvrages
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de G. Le Bon : "La première est que, en parlant de la foule, il ne 3e souciait 

nullement de l'étudier, mais dissimulant sous ce terme une certaine conception 

des phénomènes mentane, en sorte que la spécificité de la foule disparait en 

réalité pour faire place à un protlème de psychologie individuelle. La seconde 

est que la révolution en général et la frangaise en particulier sont 1* oeuvre 

d’attroupenents inconscients, suggestionnés par des meneurs plus ou moins sin- 

cères et donc n'ont pas de causes, sinon les ouvrages de "philosophes" qu’ont 

suggestionné les meneurs eux-mèmes " (52).

Dans l’ensemble, la critique de 1*oeuvre de Le Bon est aisée : sur son 

oeuvre et sur sa personnalité, se cristallisent toutes les -attaques contre l’étude 

des phénomènes de foule* Cependant le thème de la "foule" lui-méme n'est pas 

entièrement dévalué. On le voit bien dans la conclusion générale au colloaue sur 

"la foule". Henri Berr dégage des arguments qui laissent supposer qu'il ne conclut 

pas à l’inexistence de la foule contrairement à certaines thèses présentées.

Selon lui, la foule se distingue de l’agrégat pur (sortie d’usine, ren- 

contre de nombreux badau&s), du rassemblement ou de l’assemblée, (regroupement vo— 

lontaire, exemple marché, réunion publique), du groupe, de la masse, du peuple 

(intéréts comrmms permanents ou durables). ”Ce qui constitue le phénomène de 

foule, c'est la communi on momentanée, l’unanimité d'ailleurs instable, c'est un 

état de crise où se produit le "décloisonnement", la fusion d* élément s plus ou 

moins hétérogènes, par rapprochement d’un nombre plus ou moins considérable 

d'étres humains".

Berr estime que "le meneur a un ròle plus ou moins apparent, plus ou 

moins important, plus ou moins créateur - mais il y a toujours un ou des meneurs». 

Tant fi t le meneur sent plus vivement ce que sentent les autres : il est agent 

social* Tantòt il crée les sentiments de la foule : il est inventeur social. Il 

arri ve que le meneur - aventurier, démagogue - se serve de la foule, l'exploit e 

dans son intérèt propre" (53).
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En. quelque sorte, la conclusion d'Henri Berr infirme les réquisitoires 

sévères de Dupr*el et de Lefebvre. Ceci ne veut pas dire qu'il juge les travaux 

de Le Bon sans défauts mais il en réhabilite les aspects' substantiels. Il est vrai 

qu'Henri Berr occupe une position médiatrice entre Le Bon et Durkheim. Fondateur 

du principe (et de la revue) de Synthèse, Berr n'a-t-il pas l'ambition d'échapper 

par "la synthèse" des connaissances, "aux négations du jacobinisme matérialiste" 

et à "la renaissance disgracieuse du mysticisme" ? - Ceci explique la position 

extrémement modérée et conciliante d'Henri Berr : la réalité de son temps (1934) 

ne prouve-t-elle pas (en apparence) l'omnipotence des meneurs et la passivité 

de la foule ? (54).

En fin de compte, la critique sociologique des phénomènes de foule ne 

pregresse guère dans la phase p o st-durkhe imienne « On s'en tient semble-t-il à 

une stratégie de repli qui consiste à souligner les aspects défectueux, confus, 

de la problématique lebonienne. Pourtant le contexte historique aurait pu in- 

fléchir la critique post-durkheimienne des phénomènes de foule à se préoccuper 

un peu plus concrètement des phénomènes de masse et du ròle du meneur. L'Italie 

fasciste, l'Allemagne nazie, sans compter le stalinisme triomphant, ne consti- 

tuent-ils pas de puissants mobiles pour une réflexion neuve sur la masse et la 

politique ? Il semble que les vieux réflexes durkheimiens de non-ingérence dans 

le champ de la théorie politique et de la sociologie politique gènent et para- 

lysent la réflexion sur les phénomènes de foule et de masse. Ceci n'apporte pas 

de solution définitive au problème des phénomènes de masses et des foules. Mais 

le réflexe durkheimien joue de fagon négative en jetant l'interdit sur l'étude 

de la foule dans le champ sociologique (frangais) tout entier (55).

Pas plus que chez Le Bon, ce n'est pas chez Durkheim que l'on trouve 

une conception juste du phénomène de foule* Le sociologisme de Durkheim ne se 

construit partiellement que pour se dómarquer d'un psychologisme vieilli et par 

là, il crée de fausses démarcations. La solution sociologique assujettit trop



l'individu à l'obéissance aux impératifs scciaux, elle réduit sa volonté et elle 

subordonne sa personnalité au moi que lui fait la société. Avec la révolution 

freudienne, le problème n'est plus de choisir l'individu contre la société (Le 

Bon) ou la société contre l'individu (Durkheim), de les dresser comme deux variables 

pertinentes d 'observation des phénomènes sociaux. Freud nous propose une nouvelle 

lecture et il n'est pas inintéressant de voir comment il se saisit des questiona 

posées par Le Bon.
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(1) On retrouve une volonté de légitimation similaire (de fagon interne) dans la 

"psychologie politique" de G«tf Heuse f qui note qu'à des restrictions de voca- 

bulaire près (ethnies devant remplacer races ici) ce que disait Le Bon reste 

valable : "La psychologie politique s'édifie avec des matériaux divers dont les 

principaux sont : la psychologie individuelle, la psychologie des foules et enfin 

celle des races fainsi que} les enseignements de l'histoire"..

Cf. G* H.geusQ , "Psychologie politique et psychologie ethnique”, Revue de psycho

logie des peuples, Voi. 8, 1953, pp. 310-324.

(2) Scipion Sighèle, La foule Arimi nella, op. cité, p. 3.

(3) Ibidem, pp. 14-15.

(4) Ibidem, pp. 19-20.

(5) Parler d'école au sens strict serait injuste mais reconnaissons qu'un nombre 

non négligeable d'auteurs italiens s'accordent sur la nécessité d'une psychologie 

collective ainsi définie.

Outre les travaux de S. Sighèle, ci. les travaux suivants :

• B. Alimena, "Per la storia della psicologia collettiva”, Archivio di psicologia 

collettiva, 1900, H .

• Gobri, "Sulla Polla delinquente”, Monitore dei Tribunali, Aout 1895.

• A. Groppali, Psicologia sociale et psicologia collettiva. Rome, 1900.

• Marpillero, "La folla in alcun» antichi scrittori", Rivista italiana di Sociologia, 

Avril 1900.

• A. Messina, Note caratteristiche di psicologia collettiva. Catane, Giannotta, 1906.

• V. Miceli, "La psicologia della folla”, Rivista Italiana di Sociologia, Voi. Ili, 

1899, pp. 166-195*

• A. 0. Olivetti, "Il problema della folla”, Nuova Antologia, 1903, Voi. CVTII, 

pp. 281-291•

• Piazzi, L farte nella folla. 1900.

• Resta de Robertis, "L'anima della folla", Rivista italiana di sociologia, Voi* II, 

1905, 3, 4, pp. 387-396.



• P. Rossi, L'anima della folla, appunti di psicologia collettiva. Cosaaza, Riccio, 

1898.
n Psicologia collettiva. Milan, Battistelli, 1900.

11 Sociologia e psicologia collettiva. Roma, Colombo, 1904.

• A. Stratico, La psicologia collettiva. Milan, Saudron, 1905.

(6) Pasquale Rossi, Sociologia e psicologia collettiva, op. cité, p.

(7) Cf. E, Apfelbaum, "Some overlooked early european social psychologies", un- 

published paper, Laboratoire de psychologie sociale, Université Paris VII, p. 23.

(8) Cf. Terry N. Clark, "Marginality, Eclecticism and innovation : René Worms and 

The Revue Internationale de Sociologie from 1893 to 1914?l. Revue Internationale de 

Sociologie, II, n° 3, 1967, pp. 12-27.

11 At thè sanie time in France, there Tre re a number of relatively distinct clusters 

of persons involved in sociological researchl Un premier cluster est compose des 

durkheimiens, un second conprend les Le Playsiens, bien qu*après 1890 .ils se di

vi sent entre deux groupes distincts autour des joumaux.La Réforme Sociale et La 

Science Sociale. Un troisième cluster est constitue par les statistitiens repré- 

sentés par le Journal de la Société de Statistique de Paris. Les wonnsiens cons- 

tituent un autre cluster- selon Clark* l-'ambiguité de la notion de cluster réside 

dans le fait qu'elle tend à insinuer une réelle" structuration en écoles de pensée

très dogmatiques (ce qui n'est pas toujours le cas).

(9) Roger L. Geiger, "René Worms, l'organicisme et 1'organisation de la sociologie", 

Revue frangaise de sociologie, juillet-septembre 1981, XXII, 3, pp. 345-

et Terry N. Clark, The French University and thè emergence of thè social science. 

Harvard University Press, 1973, p. 171.

voir aussi : Daniel Esseriier, Philosophes et savants francais du XXème siècle.

la sociologie. Paris, Alcan, 1930, pp. 232 et suivantes.

(10) La revue publie les articles de M. Campeano, "La place de l'Sme collective 

dans l'histoire militaire", 1902, R. Altamira "L'homme de génie et la collectivité", 

1898 , 6, pp. 401-416, les articles de R. de la Grasserie, "De la Psychosociologie",
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1912, 20, pp. 161-197 et "De la criminologie des collectivités", 1902, 10, pp. 825- 

884. Dans les annales de l'Institut International de Sociologie, II, 1907, paraìs-

sent "Les meneurs et la foule" de J. Xochanowski.

(11) Georges Sorel, "Compte-rendu de la psychologie du socialisme de Gustave Le

Bon", Revue Internationale de sociologie, février 1899, 7, pp. 152-155.

(12) F. Robert, "Compte-rendu de la psychologie politique et la défense sociale”, 

Revue Internationale de Sociologie, 18, Nov. 1910, pp. 768-772.

(13) René Worms, "Psychologie collective et individuelle", R.I*S., 7, 1899, pp* 249- 

274, p. 270.

(14) Cf. S. Sighèle, op. cité, p. 20.

(15) René Woms, "Compte-rendu des lois psychologiques de l'évolution des peuples", 

R.I.S., I, 25, juillet-aout 1917, pp, 424-427.

Selon Robert A. Nye, op. cité, p. 78, note 6, le président de l'Institut Interna

tional de Sociologie, Emilie Levasseur, professeur au Collège de France, fit l'éloge 

de la psychologie des foules dans un discours en 1907.

(16) Essertier, Philoso~ph.es et savants francais. op. cité, p. 233.

(17) Raoul de La Grasserie, "De sciences intermédiaires entre la psychologie et 

la sociologie", in Annales de l'Institut International de Sociologie, tome X, 

travaux du Téme congrès de sociologie : les rapports de la sociologie et de la 

psychologie, ?aris, G*3-1*** et Brière, 1904, pp. 164— 165, pp. 158-159.

(18) Dans la pensée de La Grasserie s'amorce une description des variables pure- 

ment psychologiques et des variables sociologiques qui expliquent l forganisation 

d'un parti politique dont l'esprit fait penser aux travaux de R. Michels menés 

dans les mèmes années. Cf. infra le chapitre sur R. Michels et la psychologie des 

foules.

(19) Ibidem, p. 183. R. de La Grasserie est par ailleurs l’auteur d'un Essai de 

psychologie du peuple breton.. Nantes. Biroché et Dantais 1905, qui confirme son 

intérét pour les thèses de Le Bon portant sur la psychologie des peuples et des 

foules.



-  2 ò 8  -

(20) Ibidem p. 1 61.

(21) Il est d'ailleurs relativement inexact d 1imaginer que tous les wormsiens se 

rallient à une acceptation de la psychologie collective telle que la décrit La 

Grasserie, car ainsi que le note Roger L. Geiger (articie cité p. 353) l'entre- 

prise intellectuelle de Worms visant à rassembler de nombreux chercheurs confirmés 

autour de la Revue Internationale de Sociologie se caractérise par une absence de 

direction intellectuelle, de consensus trop strict dans les finalités poursuiviese

(22) R. de La Grasserie, "De la psycho-sociologie", articie cité, p. 175.

(23) Cf. G. Tarde, in Annales de l'Institut International de Sociologie. Tome X, 

op. cité, p. 78.

(24) Sur la psychologie sociale, outre les travaux de D. Essertier, précités, cf. %

• Michael Davis, "Psychological interprétations of society", in Sirudies in history, 

economics and public law, New-York, Columbia University," 1909.

• Ian Lubek, "La psychologie sociale perdue de Gabriel Tarde", Revue Frangaise de 

Sociologie, XXII, -3, juillet-septembre 1981, pp. 361-396*

• Erika Apfelbaum, "Origine de la psychologie sociale, le cas d'Alfred Binet", 

mème revue, pp. 397-407.

(25) Henri Berr, op. cité, p, 104.

(26) Cf. Theodor Geiger, Die Masse und ihre Aktion. ein Beitrag zur Soziologie der

Revolutionen. Stuggort, F. Enke, 1926, p. 182.

(27) D. Esserlier, Psychologie et sociologie, op. cité, p. 14.

(28) 2 . Durkheim,"représentations individuelles et collectives", 

p.44

(29) E. Durkheim, "représentations individuelles et représentations collectives"
in Sociologie et philosophie. Paris, P.U.F., 1974, pp. 40 , 44 , 49-; publié pour

la première fois dans la Revue de métaphysique et de morale, VI, mai 1898.

(30) Cf. Ph. Besnard, "La fonnation de l'équipe de l*Année Sociologique",-Revue 

Fran$aise de Sociologie, 1969, XX, 1, pp. 7-31.



et V. Karady, "Durkheim, les sciences sociales et l'université : bilan d'un demi- 

échec", R.F.S., Avril-juin 1976, XVTI, pp.

Répétons une nouvelle fois que la tendance à l'opposition dualiste et simpliste (en 

ne retenant qu'une seule variable-.méthodologie ou idéologie) des producteurs dans 

le champ intellectuel frangais à la fin du XlXème siècle est le fait majoritaire 

d fauteurs américains. Ceci conduit à des représentations candides et 3implifica- 

trices d'un champ si diversifié et si conplexe. Certes, il faut réduire ce champ 

mais ceci ne signifie pas qu'il faille l'appauvrir et trahir ainsi la signification 

d'une période-clé de l'histoire des sciences sociales.

(31) Cf. Giovanni Busino, "Pour l'histoire des termes individuel et social chez 

Pareto", in Vilfredo Pareto, correspondance. 1'390-1923. Genève, Droz, 1973, Tome II, 

p. 1225.

Pareto avait choisi de traiter de "1 'individuel et le social". On peut imaginer de 

quel intérét aurait été la confrontation de deux personnalités, deux savants de la 

qualité de Pareto et de Durkheim sur un su jet ausai brtllant à l'epoque.

(32) Cf. Gabriel Tarde, "Le publie et la foule" in L fopinion et la foule. Paris,

1901. Sur le débat Durldieim-Tarde dont l'intérèt dépasse le cadre de cette thèse, 

cf. Jean Milet, op. cité, pp. 247-257.

Ian Lubek, article cité, pp, 373-375.

et Terry U. Clark (ed.), Gabriel Tarde. On commrunication and soci^L influence. 

Chicago, University of Chicago Press, 1969, pp. 136- 142,

(33) Vera la fin de son existence, Le Bon se glorifie une nouvelle fois d’appartenir

à la catégorie des "savants indépendants" : "la position occupée par un pays sor 

l'échelle de la civilisation dépend du niveau de son élite. La valeur de cette

élite se mesrure à la qualité des "savants" indépendants que l'enseignement a su

f ormer".

Cf. G. Le Bon, "La science indépendante en France", Revue politique et littéraire 

(Revue Bleue), 59, 16 avril 1921, pp, 241-244. —

Voici la définition queSore^ quant à lui, donne de l'intellectuel : "Les
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intellectuels ne sont pas, comme on le dit souvent, des hommes qui pensent : ce 

sont des gens qui font profession de penser et qui prélèvent un salaire aristo- 

cratique en raison de la noblesse de cette profession".

Réflexions 3ur la violence. p, 203, note 1.

(34) S. Freud, Ma vie et la nsvchanalyse. Paris, Idées, Gallimard.

Sur Péguy cf. Les Càhiera de l’Heme consacrés à Charles Péguy

Sur Halévy cf. Alain Silvera, Daniel Kalévy and his time. Ithaca, Cornell, 1960. 

Péguy déteste Durkheim qu’il considère comme l’un des suprèmes pontifes du parti 

intellectuel qui, de sa forteresse de la Sorbonne, régit la vie culturelle frangaise.

(35) Cf, Jean Duvignaud, Durkheim. Paris P.U.F., 1965, p. 6.

(36) Cf, Heniy Stuart Hughes, op. cité, p. 347. Sorel, qui combat également Durkheim 

en tant que représentant du "parti intellectuel", écrit in "Les théories de K. 

Durkheim", Le devenir social, I, 1895, que les classes sociales "sont organisées 

par la lutte, exercent une influence capitale sur la division dii travail en intro- 

duisant des forces bien différentes de celles dont parie M. Durkheim. Gràce à la 

doctrine de la lutte des classes, les socialistes ne reportent point les fins à

des entités imaginaires, a des besoins de l’Ume collective et autres nigauderies 

sociologiques mais aux hommes réels organisés en groupes agissant sur la vie 

sociale".

cité par F. Barbano, "scienza sociale e socialismi, Durkheim e dopo".in E. Durkheim. 

il socialismo. Milano, Angeli, 1973, p. 94.

(37) Durkheim, La division du travail social, cité par Esserlier, Philosonhes et 

savants francais. op. cité, pp. 34—35.

(38) Selon R. L. Geiger, The development of french sociology. 1871-1905. Ph. D.

The University of Michigan, unpublished, 1972, p. 159 :

"En tant que pro-dreyfusard, Durkheim s’engage dans ce qui peut ètre consideri 

comme une redéfinition casuistique de sa vieille bète noire : 1 'individualisme.

Il afflarne toujours son horreur de 1 ’utilitarisme et de l’égoisme mais



d 71 -

1 1individualisme (signifiant en particulier les droits individuels de Dreyfus) 

devient dorénavant l'unique candidat possible pour la religion d’aujourd'hui et 

le seul-système de croyance qui puisse assurer 1 'unite morale du pays. Dans son 

rfile de scientifique engagé, Durkheim est moins un savant qui nous apporte le 

produit de ses recherches et de ses réflexions, comme il l ,imagine lui-mème, 

qu'il n’est un propagandista11.

(39) D. Esserfcier, Psychologie et sociologie, p. 17.

(40) G. Lefebvre, "Foules : foules historiques", in La foule. op. cité, pp. 84-85.

(41) Durkheim, Le suicide. Pcris, P»U.F. ,'Vuadrige"^ 1961, p. 113. "Quand on parie 

d'imitation, on sous-entend phénomène de contagion et l’on passe, non sans raison 

d'ailleurs, de la première de ces idées à la seconde avec la plus estrème facilité".

(42) Ibidem pp. 110-117.

(43) Ibidem pp. 111-112.

Durkheim réaffirme ce principe dans sa critique de l'"interpsycho logie" de 

Tarde, Année Sociologique, 9ème année, 1904— 1905, p. 133. "L’auteur suppose que la 

foule est faite par un meneur : ce simplisme supprime toute difficulté".

(44) D. Esserlier, Psychologie et sociologie, p. 18.

(45) H. S. Huégies, op. cité, p. 280.

(46) Durkheim, I^simùde, p* 116.

(47) Cf. C. Bouglé, "Sociologie et Démocratie", Revue de métaphysique et de morale, 

IV, 1896, pp. 118-128.

Voir aussi son appréciation très favorable de Tarde in "Un sociologue indivi

dualiste : Gabriel Tarde", Revue de Paris, 3, 1905, pp* 249-316.

(48) Cf. W. Paul Vogt, "Un durkheimien ambivalent : Célestin Bouglé, 1870-1940", 

Revue Frangaise de Sociologie, XX, 1979, pp. 123-139.

et WillianrS. F. Pickering, "Gaston Richard, collaborateur et adversaire", mème 

revue, pp. 163— 183. Gaston Richard rejoindra les womsiens et dirigerà, après la
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mort de René tfonns, la Revue Intemazionale de Sociologie.

(49) Georges Bourgin, "De la fausse sociologie en histoire", Revue du mois, 15,

1913 / 1, PP- 302-313.

(50) Charles Blondel, Introduction à la psychologie collective. Paris, Armand Colin, 

1928, p. 6.

(51) Cf. E, Dupréel, "Y-a—t-il une foule diffuse ? L'opinion publique", in La Foule. 

op. cité, p. 128.

(52) G* Lefebvre, "Foules historiques : les foules révolutionnaires", La Foule. 

pp* 79-80.

(53) Henri Berr, ibidem, pp. 137-141.

(54) La faveur d'Henri Berr pour l'étude des foules remonte déjà à son ouvrage 

La synthèse en histoire (précité) (1911^. V. Jankelevitch,spécialiste de psycho

logie collective, collabore à la revue de synthèse historique (la revue de Berr).

Ce sera Jankélévitch qui traduira en 1921 le texte de Freud intitulé "Psychologie 

collective et analyse du moi" - cf. également S. Jankélévitch, "Psychologie collec

tive et psychologie sociale d'après M. Rossi", Revue de synthèse historique, Autamne 

1904, Tome IX, p. 172 - et "Du ròle des idées dans l'évolution des societés", Revue 

Philosophique, 66, septembre 1908, pp. 256-280.

et Henri Berr, Le germanisme contre 1 'esprit francais. essai de psychologie histo

rique. 1919»

Notons également que D. EsserfcLer, qui est l'un des esprits qui a peut-ètre le mieux 

compris et retracé la dimension et la dynamique des rapports entre la psychologie 

et la sociologie, porte un jugement très ambivalent sur 1 'appréciation des phéno

mènes de foule (ce qui signifie qu'il ne les ezclut pas de la réalité des phénomè

nes sociaui contrairement à la thèse durkheimienne). Dans sa thèse dirigée par

C. Bouglé, curieusement intitulée Les formes inférieures et 1 *explication. Alcan, 

1927, pp* 254—255, il écrit dans le chapitre VI, "la pensée collective" : "la foule
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est une collection fortuite de consciences décapitées : le sujet de ses jugements 

est toujours accidentel et temporaire ; c'est un chef improvisé, l'homme d'une 

heure, d'une minute, le porteur inconscient de l'idée qui a assuré momentanément 

la décharge de l'émotion collective"... "Mais est-ce bien la foule qui les a ainsi 

soulevés hors d'eux-mèmes ? N* est-ce pas plutfit la nation elle-mème qui remuée 

jusque dans ses profondeurs, est venue s'esprimer dans cette houle puissante ? Il 

n'y a rien de nouveau mais seulement un grand passé qui se porte au devant du pré- 

sent et entraine avec lui irrésistiblement tous ceux qui bon gré, mal gré, par 

toutes les fibres de leur ètre et toutes les pensées de leur ame, participent de 

cette histoire".

(55) De fait, l'étude des phénomènes de foule deviendra l'apanage de chercheurs 

isolés ou de travaux sans lendemain.

Cf. Julee Momerot, Sociologie de la révolution, Paris, Fayard, 1969, 

r Sociologie du connunigme. Paris, Gallimard, 1949.

P. de Felice, Foules en délires. extases collectives. Paris, Albin Michel, 1947.

M. Marinoni, Conditions psychologiques d'une action sur les foules. Nancy, 1952.



FR£HJD et la psychologie des foules- 

Renaissance et maturité de la discipline

En 1921, parait l'essai de o. Freud" Massenpsychologie und Ich- 

analysis"(1).Ce travail se situe dans la droite ligne des travaux

de psychologie collective et plus spécialement dans la lignee de la 

Psychologie des foules.Pourquoi Freud s 'intéresse-t-il à la psycho

logie collective en un temps ou cette dernière,aprés une période de 

splendeur, disparait de l'horizon des sciences sociales en France ? 

Certes, parce qu’il était un grand esprit (autrichien de surcroitT 

échappant par conséquent aux modes intellectuelles frangaises), F^eud 

n fétait pas concernè par l'obéissance passive et la servilité mouton- 

nière des intellectuels frangais qui s ' interdire'nt de se pencher sur 

la psychologie des foules une fois que les durkheimiens eussent si- 

gnifiés qu'elle était "materia non grata".L*intérét du célébre psycha- 

naliste pour la psychologie collective dépend autant du contexte his- 

torique des pays germaniques aprés la guerre 14-18 que de motivations 

personnelles propres à Freud et visibles à travers des éléments biogra- 

phiques.

I- L'obsession de la masse 

" Massenpsychologie und Ich-analysis",traduit avec raison en fran

gala sous le titre"Psychologie collective et analyse du moi"(2), s'ou- 

vre sur l'exposition des thèses de Le Bon;ce procédé qui consiste à 

citer asse»-longuement un auteur qui a traité du méme sujet,est assez 

fréquemment utilisé par iTeud.Nul doute que ce n'est pas simplement

Chapitre 2
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par souci tactique que Le 3on se trouve anplement cité, mais bien 

aussi parce que ses thèses rencontrent 1 1assentiment de Freudj 

ce dernier va jusqu’à écrire que" par l'accent qu'elle met sur 

le ròle de 1 *inconscient de la vie psychique,la psychologie de 

cet auteur se rapproche considérablement de la notre".xNéanmoins, 

il poursuit en écrivant: "noué devons toutefois ajouter que ses 

affirmations ne nous apportent rien de nouveau"(3 )•

Tout en feignant de déprécier 1 *enseignement de Le Bon,



r . lo .'alt que Fr^ud l'-i ecns^cre les 1 1  "re ières narres ri 3 5zr.

essai, r ;uve nr. "ré tout au'il le c cnsid ér ̂ i t ?onme faisant sizor ite et cu’en 

s'y r4fórant, il se léjriti-i'?it dans un champ de recherche "’.ouvcnt et neuvenu 

Tour lui.

Inverse rent, l'intéret de Freud rour la _5"cholo?rie collective( dans 

une direction le-bonnienne ) est un fait non r.é^Ii~eole , c = r ceci signifie cue 

les idées de Gustave Le Ben, que les thèses de la ~sychc~ - ie 'v>' * “C ’ve ”ont 

dériver vere un territoire nouveau de sciences humaines: la psychanaiyse.

La derive de la 'osyckologie collective est aussi géorraphique • Alors que fes 

contributions importantes en France et en Italie à la psychologie collective 

ont lieu autour des années 1900, on s'apergoit qu'un intéret vivace cour l'étu

de de la masse se dévelorspe en Alleviatine et en Autriche après la guerre* Ainsi 

trouve-t-on en 1922 dans Imago, la revue dirigée p~r Freud, une contribution 

du juriste Hans Kelsen sur ,Tla conception de l'état et la psychologie sociale". 

Alfred Vierkandt fait paraltre un ouvrage intitulé Gesellschaftslefrre en 1923 

qui traite partielle nent des phénomène s de nasse. Une contribution de V/il he Im 

Tlengels au Jahrbuch fùr Sociologie en 1925 porte sur "le concept de nasse, 

une contribution à l'histoire du développement du thène de la nasse". Enfin, 

•Robert . lichels donne un important/essai sur "la nsychologie du nouve^ent de 

masse anti-capitaliste" aux Grundriss der Soziai Okonomik, la revue de -'lax 

Weber,en 1926. C ’est égalennt a cette epoque, sous 1 ’impulsion des éuénements, 

qu'Elias Canetti commence à méditer ce qui deviendra sor. ouvrage fondanental 

Masse und jlacht (^O.Gn voit donc que la psychologie collective qui devient mar

ginale en France, retrouve sa splendeur en Allenagne. Sans doute, la conjo-ctu- 

re socio-politique dans laquelle^se trouvent les -?.ays germanicues après la 

défaite de 1918 expliaue cet intéret pour l'étude^ia psychologie de nasse. A 

la fin de la guerre correspond 1 1effondre-nent d 'institutions politiques, les 

régimes impériaux d'Allemagne et d'Autriche, dont la stabilite par/aissait assu 

rèe et 1'effondrement de la de la Société civile tout court, avec l ’apparition 

d ’une situation de troubles et de nisère qui c~rac tériser3 l'Allenarne et 

l ’Autriche des années 20,

- <£76 -
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Il est fra^ant de ccn't^ter sue Ir* r 61 ; s s i t s des t'1 -s-s de Ir ■■■ s’*cbo

lo rie des foul3S s ’accosiode d’une situation c.e crise politique = t sociale. 

l'T’sst-ce ris dans la Carnière décennie du XlXe siècle, 1" présence d'une crise 

du processus démocratique doublée de difficultés éccno^.iques cui votive l ’inté- 

ret pour l'étude des co-sporte_ents de nasse en Italie et en 7r2r.ce? Il en va 

de 'nè’ie dans l ’Àlle.iagne et l ’.-utriche des années 20 cui n ' écl:r- -peront "as à 

l'obsession de la nasse. Lorsque le danger bolchévique s ' évanou.it (la revolution 

bolchsvique gagne la Hongrie en 1919), c ’est le perii nazi cui surgit. Les cues- 

tions que 1 ’ on se pose sur le role des 'xsses ns sont j*'*ir,is taries.

La psychologie des foules,à ce titre, mérite d’ètre reconnue oc-r.me la Science 

des crises, tant il se^ble "rescue autoraatioue aue ss résurrection soit liée 

à la "résence de crises morales et de crises écononicues dans le monde Occiden

tal.

L ’intérét de Freud pour la psychologie collective s’ir.scrit dans ce 

cadre historicue et ”ban?lise” par conséquent sa contribution: en ^uelcue sorte 

nécessité fait loi. Vienne capitale de l ’-rt, de la Tiusique , des idées dev?nait 

une cité prolétarisée, en -croie aux désordres et aux éneutes: ceci s o u h  les 

yeux de Freud. 3n ces années de Tiisère et d'inflation, Freud cui a dépassé la 

soixantaine, vit ^auvrem.ent. Attaché à Vienne 00036 à sa villeV il est naturelle 

znent très affecté par ce qui s ’y "asse. 5ien d ’étonnant alors à ce q u’il s’in

teresse aux comportements de Piasse.

Cependant, Freud ne s ’intéresse pas de fagon seule^ant fortuite et 

accidentelle à la psychologie des foules. Son oeuvre et sa philosophie révéle 

une rrofonde identité de vues avec l ’auteur de lX~~PS7chologie des Foules. Tout 

comme Le Bon, dont il est le contemporain à dix ans pr®s, (il est né en 18^6), 

Freud reut à loisir o b s e r ver la population parisienne lorsou’il ^asse l’hiver 

1885-1886 à Paris. Dans une lettre à un ami, il fait part de ses observ?tions
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de la fonie ‘ssrisienne dont il ne rsanse "??s bs''ucojtp cU bisn: il note ^ u’elle 

est su jet te aux épidémies rsychiques, aux convulsions de ■'îs'se (5) • Marthè 

Hobert juge oue Freud éyprouvait une véritable ^eur d<?s foules nu'elle ex^lioue 

ainsi: "Cette peur des foules au'on reut sans trop Torcer les mots oualifier 

de -chobie, il l'a, se Tible-t-il, depuis toujours, et deruis toujours il 1 1 expli

que curieusement T?ar une analogie qui bien plus tard fournira le thème de ses 

essais en sociologie: le peuple est de pl&in-pied avec les bas-fonds de la psyc 

il y a entre lui et 1'inconscient humain des relations de connivence, rresque 

de complicité, qui mettent en perii les plus hautes valeurs de la conscience 

et les accuisitions de 1'individualiate"(6).

La peur de la foule ( et c'est là un syàptóme classioue) se doublé 

d'un sentiment élitiste q u’il exprime dans plusieurs de ses livres. Dans 1 1 ave

nir d'une illusion, il écrit que n'est oue "grace à 1'influence de nersonnes 

pouvant servir d'exe-iple et auTelles reconnaissent comme leurs guides, cue (les 

foules} se laissent inciter aux labeurs... Cn acquiert aussi l'impression que 

la civilisation est quelquechose d'imposé à une majorité récalcitrsnte nar une 

minórité ayant compris comment s 1anproprier les moyens de puissance et de coher 

cition” (7). Et ailleurs,il différencie la rs2/chologp.e de l'homme d’élite de 

celle de l'homme de masse: " U v a  une pssrchologie de l'homme moyen cui est 

quelque peu différente de la notre. De tels gens ont aussi un sens communautai

re plus développé que nous* Ils vivent sur le chemin sur lequel une vie est la 

continustion d ’une autre, pendant que pour chacun de nous, le -nonde disparait 

avec sa propre mort" (8).

Cette doctrine aristocratique le rapproche de Le Bon, et l'on peut-»- 

sans exagérer, estimer qu’ils sont issus du méme moule. Freud assiste aux le- 

gons de Charcot à la Salpétrière. Il connait également les travaux de l'école 

de Nancy: il traduit en allemand deux ouvrages de..3ernheim sur la suggestion, 

ce qui supposait au'il soit d'accord avec la philosophie generale qui animait
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£ tfj do tra^rux sur 1? su.ct ■£tioni Borniiein ir.siatait 3n 3 f f d t s-r 1 1 ir!iT50'r>~

tsnce du role des surrestic^neurs non seulement sur le rien "lédic-1 n.?is é~?ie- 

mon t dans l' ordre coci.-l , en ^ e 11 a n t en v"leur la aervitude n?.t'.ireIle dee 

n jurs vis à vis des r.assea. Freud, r?>r aille-jrs, ne re:~st nr s en cause in théc- 

rie lam^rkiate de i'hérédité des csrsctères accuis ( 9)dont-on- ae souvient cue 

Le Bon fait lui-merne rrrand css: il souli^ne i'importnnce de ir trrdition, de 

i'héritage "inconscient” qui est une séquelle de l'évolution humaine antérieure: 

3n ccnséquence la personnalité humaine ne peut jamais ?tre réduite à une 

•oercerition exclusivenent matérielle et rationnelle.

Formation philosophique et formation scientifiaue les rp^prochent. 

Ajoutons que Freud tout comme Le Bon se trouve au ban de l'Université. On oublie 

aujourd'bui la fonction conservatrice et reprod ’ctrice des valeurs nssi^née à 

i 1 Université, fonction qui aboutit à l ’exclusion de tous ceux qui r-ourrcient 

troubler ce C o n s e n s i .  Freud, nour d 'autres raisons, subit le T$me ostr?ciane

oue Le Bon dar.s l fUniversité./

Erich Frojmri définit Freud ^ar des treits qui auraient pu :out aussi 

bien s'appliquer à Le Bon. .C'est un liberal typique, ?vec de forts trnits conser 

vateurs et de tempéra.'nent autoritaire et ^striareal^écrit-il. Ce n'est pas Tiour 

rien que la princesse 3ibesco surnomma Le 3on "Le doctevr Faust de la rie Mignon 

exprimant ainsi 1'effet extrsordinaire que lui fit C ainsi qu'à tous ceux qui 

1'approchèrent) l'auteur de la rsychologie des foules. De l'avis de ses disci- 

ples^ Freud était lui aussi un Docteur Faust, un visionnaire, un prophète moderne 

Le Bon et Freud n'ont ^ourtant janais établi de relations personnelles. Cepen

dant une feume fit directement le lien entre eux: il s'agit de -.arie 3onaparte. 

L ’histoire de la psychanalyse retient le non de la princesse Bonaparte cui 

fut une patiente et une disciple de S.Freud; elle fut aussi une traductrice 

de ses oeuvre en frangais et à ce titre contribua à 1'implantation de la psy-
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ch.3n2.lyse en Trance , d = r.s l ’entre-deux .vuerre. ^ais Bcnsp-rrte 41 sit auss

avec la princesse Bibesco,une ds ces fsmmes qui se r.cuv?.ient dans 1 T entou jt*a^e 

de Gustave Le Bon (10).

On voit que Freud et Le Bon sont beaucoup moi-s éloi~nés, de far leur

études, leur temps, leurs amitiés que l ’on ne le pense e'ónérale-en4', Partageant
imaginer le Bon et Freud 

une idéologie commune et une formation similaire,on peut ^ conrne deux cour-

reurs placés dans des conditions seaiblabies au départ. A 1 ’arrivée ils seront

distancés, ou plus exactement, dans l ’ordre du savoir, l'un aura surclassé l'au

tre, non par son érudition, mais par sa volonté raffinée d T approfondir une me -

me problématique. Ainsi est-il fascinant de lire simultaném*nt Le Bon et Freud.

C'est évidemment Freud qui surclasse Le 3on* aais c ’est pourtant ce dernier

qui au départ mene la ccurse, r.rojette des idées, dei notions qui seront ^ra-

vées rour toujours dans le coeur de la rsycholo^ie collective (11). Il n’est

rien de plus naturel , de ce fait que s 'intéressant à la psychologie collective,

Freud se saisisse et analyse 1'oeuvre de Le Bon. Il est surprenant dans ce ccn-

texte, qu'un bon connaisseur de Freud tei que Philippe Rieff n'ait pas compris

1*intérét que constituait la rsvchologie des foules de Le Bon. Riefx en effet

s ’étonne que Freud e»pru«te autant d ' argu lents à Le Bon qu'il qualifie de ,? ra-

ciste notoire, d 1 antisé mite et d ' intellec tuel au Service de la classe militaire

frangaise" (12). Remarauons que ce traitement est particulièrement injuste, non

pour Le Bon, qui il est vrai, a mérité cette réputation, :.:ais pour Freud: ce

dernier fait une lecture de la psychologie des foules dénuée de tout engagement

partisan (12 bis); ce q u’il recherche dans cet ouvrage, ce sont les pré-'isses,

les hypothèses qui pourr&ient faciliter sa propre analyse des comportements

de masse. La lecture de la -sychologie des fcules est une tentative de pousser

T>lùs loin, avec plus d ' exac titude, plus de précision, -plus de rigueur les thèsei

de Le Bon, en usant du savoir spécifique de__la_psychanalyse• H  est évident

également que l'objectif de Freud est d ’irtégr«r cette discirline mouvante
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u5 coic'i'/.’e cspuis ^qm;'ou.'s •sr.'C-.olo ~13 coiisc^ivc :-=.r.ò _e cl.r.rr de 1= 

~5"ch.0Ì0TÌ3 . Il n’est ~as c :r.z??dic toire .ine ?r?v.à -cur-uive c? h'it "*r lo. -s y- 

chanalyse. Ke per.sc? - ;-il -'cS cue cettc d~rr.ière'vn ’ est .'if f-ir-nte do 1? :sy-

cholo^ie, et c u’il est inutile ds s’e::cuser d ’e:p loyer les séti odes ; sycfcanaly- 

tiques dans une étude "-sycholocique qui tr~ite des faits pcychircues les nlus 

profonde C13)-

II. La rsevaluation freudienne de la nsychoIo~ie collective.

Freud est indér.iableraent séduit ?r les idées de Gust-rve Le Bon. 

ìion q u’elles le satisfassent vrairaent en profcndeur r,is elles le nettent sur 

la vaie de l ’analyse des cor.port^■’ients de foule. Il or;re une sorte de -rissec- 

ticn de l ’analyse effectué*par Le Bon. Dans le rre.~ier terps, il scuscrit aux 

postulati de base: dans un second ter.ps, il met en valeur l ’asrect superficiel 

et inachevé des thèses de Le Bon. Dans un troisième tenps, il expc^e se- “’r.pre 

théorie. Voyons d ’abord auels sont ces postulats de base auxeuels Freud adhère.

a) Les postulato de base.

3n analysar.t 1’ouvrage ^rirci-al de Le Bon, (nais ceci se voit 

égalener.t dans ses sutres ouvrnges), on constate que Le Bon réifie la sycholo- 

gle c llective èn une psychologie individ uelle. Le Bon ne pense ras cu*i._ puisse 

exister une différence de nature entre la rsyc..ciocie individuelle et la -sycho- 

logie collective. Ce sont les hoxr'.es cui chan£ent, cui subissent des tra--.sf orna - 

tions dans le-T personnalité, selon q u’ils sont isolés ou n .iassif iés’’, ais 

c ’est selon les me ras s pri-’cipes psycholo^icues que I ’on eut entar.er l ’observa- 

tion. Freud ne ^ense pas autre ".ent: ”1 ’ op^osition entre la psycholocrie indivi

duelle et la psychologie sociale ou collective, qui -eut, à -re’ni're vue paraf

are très profonde, perd beaucoup de son acuite lorscu’on l’exaiine de rlus Très. 

Sans deute, la rrer.iNre a pour objet L'individu et recherche les <*;oyens dont 

il se sert et les voies qu’il suit pour obtenir la satisfaction de ses désirs 

et ossei 's, "13 i s , dans cette recherche, elle ne réus^it oue rar s’̂n t , et dans 

des cas tout à fait exeptionnels, 1 faire abstr^ction des r^pports qui e::Ì3tint
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entre l'individu 3t ses c? blpbl-?sn . Freud ~oursuit: 11 C'est o'ì'-r.trui jov.e "óou* 

jours dsns la vie de 1 » individu le role d ’un -rodèle, d ’un ob jet, d ’un essocié 

ou d'un ?dversrtire, et la psychologie individuelle se présente d'-s le début com- 

ne étant en "éme temps, ~-ar un certain cóté, une psychologie sociale" (1A-).

En ad-nettant la liaison entre une psychologie sociale el une psychologie indi

viduelle au point cue l'une ne se distingue pas vraiment de 1'autre, Freud rlai- 

de "prò dom o". Ne fait-il pas nar ce binis, basculer 1 ’ observ?tion des compor

tements sociaux dans le domaine de la psychologie, interdisant ainsi à la socio

logie de se saisir de ce chanp de relations hunaines? Ainsi q-ie 1 1 n bien vu un 

auteur, en concevant qu'un individu joue le role d'un modèle pour autrui, Freud 

se rapproche de 1'explication que Tarde donne de la nature des liens sociaux 

tissés par les individua (15)* Tarde estime que l'imitation est le lode le plus 

rérandu de comportement : les individus imitent simultanément ou successivenent 

un modèle qui leur sert de référence. On ’-’oit dcnc que Freud hérite dans une 

certaine sesure de 1'individualisme nsychologique de Le Bon et de Tarde en 

plagant toujours l'individu au centre des configurations sociologiques et en 

faisant 1'élément essentiel des explications sur les co"portements collectifs.

Il faut voir dans ce besoin de se référer à l'individu comme représentation idèa 

lisée, acteur principal de l'ordre social, un avatar de la ~hilosophie indivi- 

dualiste et libérale dans laquelle est élevée cette génération d'hommes, au 

milieu du XlXe siècle. Le principe d'imitation (Tarde) ,1'Identification (Freud), 

ou la fascination (Le 3on)explique que les hommes acceptent de subir 1'influen

ce d'un modèle, d'un meneur, d'un pére idéalisé (Freud). C'est là le deuxième 

point * Freud accepte la dichotomie meneur/foule comme une hypothèse fon

damentale d 'explication des comportements collectifs. N'écrit-il ras: "Tous les 

individus veulent etre égaux, mais dominés per un chef. Beaucoup d'égaux capa- 

bles de s'identifier les uns avec les autres et un seul supérisur" ejoutant 

que plutót "qu’un animai grégaire" l'homme est un animai de horde, c'est-à-dire 

un élement constitutif d’une horde conduite Dar un chef" (lo).
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m  c. - _ 2 .ftnc-hsi-

vsrsis ":r l'idée ~ 9 1 ' ..u m i t é  a ti" : .vr-? * .'c.3-Ì9 1 e0 chsfs -st _i3 ".'3S?c 1

d?s n 1 *- s te-’.-s 'rini^ifs, l'ioczse " i v i ;  ?n .'".orde A~r.z * é;.rit rr.é2

iris ** i “ 2 ".r, " écrit—il ~'~r.£ -Iole 9 3t le ”c .'. - 7 !.. ei-fnie vi*?)» Freud en^crun!

Ì93 rcci^tés
?-31~5 acc 9'““c.tleu ~réalable 2. ~out9 observ- *icn is Ir i. .lina t io n ..u = n^ur 3ut

la fcule est frspvsr.te • Là :-*ccrs, 9 il 9 rrovisr.: i:lus is3 convi: ticr.3 subjscti- 

Y9S (la fei en l'élite) que d'une v^ritrcle ooserv-1 ior. de 1?. réalité. Tout ce 

qu'on -eut lire, c'est iue ‘r e ud n ’esz ~:s ~lu 3 ti.tic ré tu e Le Bon. Il "oit dans 

1?. doninetion du nansur un fait de sooiité, nor _al, "naturai"#

Ce ^réjuré, au sens propr9 du :er~e, n'est n?s sans inciier.ce sur 1 ’ a- 

n-ilvse de Freud dans 1?. psyclicioni9 crllec tive • 2n a c c e p t m t  d'^bléSj l'hypothè- 

se aue l'ordre social est forcé :ent l'addition de -.en9urs et ?.-? ■■‘«.sses, Freud 

ne b d i v e r s e  ~as fonda'entr.ls^ent l ’étude ces ~ ‘.enonenes collectifs# Freud r.e 

corsinet-il ~ as une 3rreur en acce^tant d'emblée cette renresentation so.nme teute 

asse: rrossière de l'ordre social ( dor.inants-do ninés/ iene irs-n“sses)? Zn vérité, 

ce iA’est ;as seuls^er.t l'influence de Le Ber. et d:s au-res auteurs élitistes - 

ou'il subit. .3'est cien là le reflet du nronre t e t T3 9 r a 19 n t et

de s? propre philosc-hie. C'est pourcuoi il accspte s?.ns réticence la -'einture 

de le foule f ?. i t e ~ ~ r le Ben. ?.~ppelons ~ue ce dernier décrit 1= foule co-Tirne 

barbare, violente feroce, tròs crcche de la nentalité des ”ri "itifs» Ls fcule 

est impulsive, nobile et irrit?ble# Les i.rculsicns qui -*v.iient etre

cruelles, hér 0 aaue 3 1 ou Ifìches; ceci ontre c u’e1 le vit "un ^ésir" reman cn t 

dont la réalisation est la seule volontà c l’elle -oursuit. Freud retier.t cette 

description conae valable; "dans cette 5»e^criptdpn dit-il, il n'est ~ vs un trait 

dont le psychanalyste ne soit à nérae- d ’ indicuer l'ori-ine *t ou'il ne -uisse ' 

classer"• "M* Le Bon nous lontre d'ailleurs ìui--"?2ie le bon c e “in en f?isant 

ressortir les resse'Hblances cui ezeistent entre l'Kae ie la foule et la vie 

psychique des primitifs et de3 enf?ntsrffl7 bis)#
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L'scister.ce de i nsurs, de -r^r.ds hc-'iaes est liée à l'importance du f*cteur 

religieux sur le. rsyeh? - collective. Les gr^nds ì.ô rnes sont les rrands pre-

tres des cultes de •''asse. Voici c u’il écrit dans olsefll serait ’-'raiment ~as- 

sionnant d'étudier, d'rprès le c -p s  spécial de l'histoire juive, de cuoi est fai

te au fond une tradition, sur cuci se fonde sa particuli^re puissance, ds cons

tate? que l'influence de quelques grands hommes sur l'histoire universelle est 

indéniable"• "Cette étude per..iettra.it a--ssi de ontrer qu'en n 'admetfcnt que des 

motifs d*ordre purement matériel, on attente à la grandiose diversité de la vie 

humaine, on pourrait découvrir de quelle source les idées, et particulièrement 

les idées relirieuses, tirent ILa-force qui leur verr:et de subjuguer les idées 

et les peuples* (l8)*La nasse n'est pas è la recherche de la vérité; elle se 

nourrit d'illusions. Elle est plus -toche d ’un lode de pensée primitif que de l<* 

pensée scientifique.

Freud est incontestable*nent irrationaliste au sens métapfcysicue du

terme, puisque pour lui la raison, 1 ' intelligence, -'a pas partie liée s.vec le

monde dans sa réalité la plus profonde.Il ne croit^eaucoup lus aue Le Bon a

la prégnance de la raison dans la psychologie de l'individu ".cyen et =. fortiori

de l'individu au sein d'une foule. Il établit mème une relation directe entre

les phénomènes religieux et la psychologie des foules (19). Voilà qui rapproche

beaucoup Freud de Le Bon. Cependant 1 ' irrationalisme de Freud est différend ie.

celui exprimé par Le Bon, dans larmeeure o ù’ce dernier cultive-systématiquement

1'irra tion^l, ne voyant pas une once de raison dans les comportements collectifs

Freud, pour sa part, constate 1'antériorité de l'irra tion?! mais il n'en procla-

y/y
me pas le primat. Il s’agit pour lui de comprendre les volitions irratior.elles 

des hommes, de la masse, de sitar" attrait pour les religions et les grands horames;

il s'agit d'expliauer de fa<?on convair^Cante (donc avec des arguments ration^ls) 

des faits qui nous dépassent. Il est persuadé que la connaissance de l'homme 

et des choses ne peut découler que d 'observations soigneusemsnt controlées, de 

recherches rigoureuses et non df iq révélation d'une divinction. Ce aui prévaut
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chez luì, c 1 ? s t une nor :e "’̂osl diviste" "sci .-n liste" • L-.v "on, r ’i if: i* - 5 '- r e 

- ussi ù -:ne attitude ;;csiti"iste et scianti ste^ est co -or.dr-r. t *r. c t r - d i e  tion 

avec ceci r s _n c?n.3ttnt co,r;pcr*^ment et te. ;vér~ :er.t irr^ ti'T.- .'.iste • Avec 

Trend y Ir con ;r ;-dic tion entre la reev ,lupticn de 1 ’ irra ticnalis.:ie des c on-~v.it es 

huaaines et des •’or'ies scientistes est inesistente: la sycholo~ie des foules, 

de ce fn.it, re^gne^-.s. crédibilité; elle re-rngne le c’.'-mp de l.̂  science de nt 

"'Ile s1 éc nr tr it du fsit de 1 1 irra tiene Iis:r*e f end:' .̂e nt il de Le Ben. Les f'ri ons 

posés per Le Ben irrcuent 1-ì direction du tr-vr.il de 7reud: il accette le rrin- 

cipe cue Ir. ~syc1~.clogie scit 1 ’instru.-’.ent f e n d a’.ental d*analyse de la rsycholo- 

r*ie collective. Il en ter ine une vision du nonde qui accorde une iaport~-nce par- 

ticulière aux grands hommes (7reud)>?ux .leneurs (Le Bon) et croyances, aux

phénomènes religieux. Ces j-?.lons c?~stituent les fonde er.tr la psychologie 

des foules: encore ne suffit-il t ?s décrire le psycholoyie des ho arie s en foule 

mais il f aut aussi l ’expliquér. Or Freud note les faiblesse* de Le ?on sur ce 

ooint.

b) Les faiblesses de la thèse de Le Bon.

Le Bon, nous le savons, écrit oue "le seul fait que les individui

soient transformés en foule, les dote d ’une sorte d 1Sme collective. Cette £me 

les fnit subir, penser et agir de fa^on tout à fait différente de celle dont 

subirait et agirait chacun d'eux isoleient... la foule psycholocicue est un 

étre provisoire coaposé d'éléaents hétérogène^ pour un instant soudés" (20). 

Pour autant,Le Bon n'explique ce qui caractérise la foule; il ne * recise ~as
IfX . *1 sii ritLuJ

ce qui rattache*^les uns aux autres, et qui fait que les hommes se trouvènt fon» 

dus dans une foule. Le 3on découvre le fait fondaaental de la psychologie collec 

tive en soulignant 1 Tintensification des é^otions et l'inhibition de l ’intellect 

chez l'homme de la foule. Seulement il ne saisit p?.s 1 ' <*plication du processus 

psychologique q u’établissent les liens éaotionnels entre les aeir.bres du groupe.



'Il doit bien y avo ir quelcue chose qui les r? tinche l«s unò au:-: autres, et il 

est possible que c ' quelque chose soit ?r=cisé'.’ent ce qui car~c térise la foule" 

écrit Freud (21). D'autre part, analysrnt les -.lodifications de In rersonnalité 

cue l'individu subit dans la foule, Le Bon observe que les acquisitions indivi

duelles s'effacent et que la personnalité propre à chacun disparait. Le o?tri- 

moine inconscient de la race envahit la psvché: toute individualisction dispa- 

rait. Freud trr.duit ceci comme suit: " Nous dirons que la superstruc ture psychi

que, qui s'est formée à la suite d'un développement varisnt d'un individu à l'au 

tre, a été détruite et a ?.is à nu la bese inccnsciente, uniforme, commune à 

tous" (22), Les traits individuels disparaxssent; Le Bon note également que l'in

dividu au sein d'une foule présente des caractères nouveaux, qui sont la consé- 

quence de ce qu'il ne réfrèfne plus ses instincts, qu'il n'est plus responsable 

de ses actes* Freud acquiesce et écrit que "l'individu en foule se trouve plecé 

dsns des conditions qui lui permettent de relacher la répression de ses tendance 

inconscientes• Les caractères en apparence nouveaux qu'il manifeste alors ne 

sont précisément que des manifestations de cet inconscient où sont emmagasinés 

les germes de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'Itine humaine: que la voix de 

la conscience se taise ou que le sentiment disparaisse dans ces circonstances^'

(23) c'est là un fait compréhensible. De plus, Le Bon attribue à la suggestion 

une part considéraifcc de la transformation de la p e r s o n nal it é" Do nc  évanouisse- 

ment de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente 

orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées 

dana ììe m£me sens, tendance à transformer immédiate^ent en actes les idées sug- 

gérées, tels sont les principaux caractères de l'individu en foule" (24). C ’est 

au aécanisme de la sugsrestion que LeBon attribue la part déterminante de mani- 

pulation de la personnalité, son orientation vers des comportements néfastes, 

où l'individu civilisé ne se reconnait pas. Le Bon que chaque individu,

dans la foule, est hypnotisé: la faiblesse de cette explication se trouve dans 

la non détermination de 1'hypnotiseur ou du suggestionneur. "Mous trouvons une

- 2 #  -



lacune s-ansible c'rns le f*it q u’un Jes "rinci*'r’ix ter".es ie ce te i-' tificp.- 

^ioa, ò. sancir In. ■' isonne a-’i, drns 1" ±>ule, re -rlrce 1 *ly^notise^r, r-.e trou 

ve -lucune -«ntion dar.s l ’exposé de M.Le joa". Talle est 1' critirne r;’*e lui 

aire ss e rreud (25)- la •'■lerne lacune se rsflate dans I ' explication de 1' '"uissan- 

ce .V.i 'ienev,r. D ’où provient 1= crpacité de ::onsur à se -résenter en -fnqi.tr® Cfv*

. doniine Is. foulev On sait que Le Ben ree .erebs la cause de L’influence ies 

aeneurs dans les "idées” pour lesquelles ils sont eux-menes suggestiennés•

Jreud estive "ce que M* Le jon dit du role des ìeneurs et de la nature du rres- 

tige ne s'accorde pas tout a fait avec sa peinture si brillante de l ’-me collec

tive" (26), Le Bon accorde à la théorie de la suggestion une trop grande ccn- 

fiance. C’est là un reflet de cette fin de siècle où la suggestion ast c^nsidérée 

comme une vertu magione applicable à maints aspects de la vie. Mais Freud est 

véritable:nent appelé à etre le démystificateur, non en détruisant cette explica

tion par la suggestion nais en 1 ' ap-nrofondissant • 2n -oremier lieu, jreud connait 

l ’intérèt mais aussi les li ;ites de 1? théorie de la suggestion et de l’hypno- 

tisme. Après avoir suivi les legons de Charcot et de Bernheim, il a aprlir?ué 

ce traitement a ses Tvatients atteints de trcubles ^sychiaues• A cela rien d'é — 

tonnant; il ne faisait ou'impor ter è Vienne un traitement r é ^ n d u  et conseillé. 

*'*ais il rer.araue aue ce tr-i’jwent n'est T?as rarf.^it. Certains nalades résistent 

à toute tentative d'hypnose; d*autres au contraire sinulent: ils sont en état 

de veille mais obéissent comne si.ils se treuvent sous hypnose. C ’est pourcuoi 

Freud abandonne progressivement ce tr^ite^ent qu'il juge douloureux pour les 

patients^il se tourne v°rs une méthode d'écoute et de libre ascociation des 

propos de ces patients qui pernet de saisir progressivement les blocages psycho

logiques*

Sa prévention à l'égard de la suggestion, avant d'etre sotivé sur le 

pian théorique, l'est sur le pian thérapeutique• La sacro-sair.te suggestion - 

était présenté, nous dit-il, comme "un phéno -iène or imi tif et irréduc tibie, un 

fait fondamental de la vie ^sychictue de l'homme. Tel ét~it l ’avis de Bernheim

- -



Jont j'«i vu voir 210i-alzaie, en 122?, les tours de force extr^ordinaires. 2-ìp.z 

je -e rivpelle nue dijà alors j ' é^r ouv-is une sorte de sourde récolte contre 

cetts tyrannie de la s u g v e s t i o n " ."Mon opvosition a pris plus tard 1- for.ne 

d ’une révolte contre la manière de per.ser d' après laquelle li suggestion, cui 

expliquait tout, n'aurait bescin elle-meme d ’aucunc explication" •••"En abord^nt 

aujourd1hui de nouveau, après trente années d 'interrupticn, l'énigme do la sugges 

tion, je trouve que rien n'y est changé, a une seule exeption près qui atteste 

préeisément l'influence qu'a exercé la ^sychanalyse" (27), Il s'agit de trcuver 

une explication plus fondanentale que la suggestion, ou plutot une explication 

à la suggestion, qui reste inexpliquée dans son essence. Le rSle innovateur de 

Freud se situe à ce niveau. On ne saurait pas cependant méconnaìtre la formula- 

tion que Le Bon donne au problème. Elle est proréde«tique, fournissant une in- 

troduction essentielle à une étude plus avancée du meme problèrne: celle de S. 

Freud.

c ) Libido et foules

"En premier lieu, pour que la foule garde sa consistance, il faut bien 

qu'elle soit maintenue par une force auelconque. Et ouelle peut etre cette force 

si ce n'est Eros qui assure l'unité et la cohésion de tout ce qui existe dans 

le bionde? M,"En deuxième lieu, lorsqu'un individu, englobé par la foule, renonce • 

à ce qui lui est personnel et particulier et se laisse sugvestionner par les 

autres, nous avons 1'impression qu'il le fait parce qu'il éprouve le besoin 

d'etre d'accord avec les autres -nembres de la foule, plutòt qu'en opposition 

avec eux; donc il le fait peut etre T>our 1'amour des autres" (28). L 'explication 

de la nature de la foule est "freudienne" par le fàit qu'elle est reliée à 

l'essence méme de la pensée de Freud: les thèmes de l'Eros et de la libido.

C'est dans*Eros, qui unit toute chose dans le monde" que réside 1'explication 

fondamentale de la nature humaine non seule’ìent ctes comportements individuels 

mais aussi des comportements sociaux des étres humains. Freud pose l'hypothèse 

fondamentale "au'une for'.'ir'tion collective est caractérisée avant tout et essen-

n - 8̂° -
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e:'tr° Iss iieT.crss ds c s t ̂ e fcr .:irtion (29),!« Ces lien$ affoctifò 20 n t .lif ’irsiit 3 

Aa c4?*.'!'! /’1 "1. unisssnt un individu 3. un r.'-trs • cs'ix—ci sont crìsrtis ci\cl“isi,rsiiiHnt 

-o~r -ne "ioti"?, tion sernelle. Dans la filile il vn ~oi ous l'union dos i-.divid1! 

("ili Touvont s t r e des ’iilliers) ne T̂ S'-Jt etr^ ~exuelle? c ̂ ~ e ad r_- n t 7r,2!.’.',!. estive 

q -m » c 1 sst 19 ti-snie ~iéc - nis "le cui. f or.c tionr*e • Celui ds 1 f identif icat ior • l'ider.ti- 

fication se définit c^rn^e constituant un render at tachsrnent affsctif ds l'er.f~n 

à autrui, d'abord au pére (etre comune ^cpa) cui se distingue de l*?ttitude amou- 

reuse (avcir, posséder la mère). L*enfant s'identifie ~u ^ère, qu'il considère 

cosse un •’iod'le à imiter. C'est le T-oi, rjoute Frsud, sui cherche è se renare 

ssnblable à ce qu'il s'est propose corame nodèle. A l'~.£9 adulte, 1 ' identif icatio: 

"-eroi son as~>ect ssxuel et ~,.afcériel. Ce'i da nt le •'sécanis’ne ",s.'rchologicue subsis- 

te, soit de fa*on rassapere, ~oit de fa?on durable et structurante : l'individu 

s 'identife à 1'autre soit en projetant ses sentiaents sur autrui (pròjection) 

ou en incorpor~nt les sentiments d'autrui en sci (intrpfiection) • Ceci constitue 

ce aue Freud àésissie sous le tcr^.e d'Sinfuhlung (ider.tific-ation à autrui).

L ' identification , soit en copiant les cor.porte".ente d' autrui, soit en influen- 

C&nt les co "ipor te-ients de l'autre, constitue une attitude auotidienne, voire 

banale, qui a pour consécuence de s'opposer à l'arression contre 1= personne 

avec laquelle on s'est identifié, de la é̂nas-er, de lui venir en aide. Ainsi

1 ' Identification constitue-t-elle un uécanis :*e fondasiental du ~rocessus de ci

vilisation en contribuant ì la r4rression des instinets "sis aussi en erccur^re^i 

la reconnaissance des valeurs cO'Kunes inté.̂ récr "^r tous les rembres du Troupe. 

Gn voit cue 1 ’ identif ication ainsi fcrnulée se ra^rrochebea^couT) de ca Q">e Tarde 

appelait 11 i.Tiitat ion.

Dans la foule, 1'identification nfas;it ^as d'un individu vers autrui; 

au contraire, tous converrent vers une figure centrale, celle du ìeneur. Celui- 

ci aevient l'idéal de tioì de chaque individu, c'est-à dire oue la prc^ension 

de l'individu è s'identifier à des personnrges ares ti.jrieux ou inacrinaires est
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tour uè ver s un chef visible et accepta'ole "^r tous. Cet idéal de ;oi aue

1 1 on partale et ani relie ì s s  membres du groupe au c'-ef detergine ér^Iement les 

r^pports entre membres ccr ceux-ci s f idsntifient les uns ?ux autres ì):-r 1 1 inter

médiaire de leur att^chement commun au chef. Le cheminement de Freud est beau

coup plus minutieux, tjIus srogressif aue le résumé que i ’on en don~e générale- 

ment : le sein didacticue avec leauel Freud exnose ses thèses constitue un ".odèle 

encore inégalé par des travaux plus récents sur la rsychologie collective. Ayant 

décrit le mécanisne de 1 ' Identification, Freud s’attaché a montrer que la thèse 

de W.Trotter de l'instinct grégaire n'est pas ralabie•-Dans Instincts of thè 

Kerd in Peace and V/ar (1916), Trotter démontre cue l'instinct grégaire est à 

la source de la cohésion du groupe: c'est en fonction de cet instinct inné à 

l'homme comme aux espèces animales que les phénomènes psychiaues caractéristi

ques de la foule se produisent. Freud estime qu'il n' 3̂ a tvps d'instinct grégaire

chez -l^umain, pas d 'automatisme absolu. Au contraire, la foule tr-^uve sa cohé

sion dans une libido désexualisée, caractérisée Dar 1 'ètablissement d'une rela

tion privilégiée de chacun au chef. Mais pourquoi cette aspiration de chacun à 

recevoir 1 'amour, l'attention d’un chef?

Freud estime q u’à l'origine du monde,"il y a du avoir deux psychologie; 

celle des individus composant la ■nasse et celle du pére, dtr-chef, du meneur"

( 2 9 ^  Il établit une analogie entre la foule et la horde primitive#La fcorde -nri-

mitive se caractérise par le fait qu'elle est sous la demimation d'un m£le puis- 

sant. "La foule n'ous apparalt ainsi coirne urie résurrection de' la horde -:riàiti- 

ve. De méme que l'homme primitif survit virtuellement dans chaque individu, de 

m£me toute foule humaine est capable de reconstituer la horde primitive" (30). 

Dans la foule, des traces mnésiques de 1'organisation primitive de l'humanité 

apparaissent et la structurent. Ce qui est très important ici, c'est comment

u- to
Freud distingue les. meneurs * - la masse. Comment les uns et autres se determi— 

nent-ils? (C'est ce que Le Bon n'expliquait r>as ou^d'une fa<jon défectueuse ).
€f*p(t<JU4Ìh



7’i’ ?yh' ir:--!' le ocr.c 3 "libido nor. fò”i?li3ve"f co libido ' 3sexu~ lis ~ e :
I 33 '■ er.br* 3 fu .TrcuT)e oont li^ s - i-.s r'"'~or ts lihid in~ux à ì^ur chef, -Ì3 

celui-ci n ’o des rr.~ports =. ffectifs r u 1 ?vec "ui-!n~:ne. C ’̂st vict-4':ont cette 

tendr.r ce n-rcissicue cui f~it de lui ur. chef et ''-rt~rt de là il re^roduit 

le s c r 4 ti? de ps.7cholo=rie ^riritive du “ère de 1? h ore e • 1,Les in^.ividus de

1 o f 7 ul e 31 i 3 r t sussi liés 1 ' s uns û'-r ^:i t r 3 s f " 1 * i_ 13 le 3 o ̂ J‘ ~ '1 7 ■ r* d ’ u. i , ~

le "èrs de 13 horde nri r.itivs ét~it libre» «'letie è. l ’étrt isole, ses tetes 

intellectuels étoient 1 or to et i n d é p e n d m t s , 3? ,rclonté n ,:>”rit t e  b-oscin 

d ’etre rs' f orcée par celle des s-utres. Il se ̂ bl? donc legione de ccnclure cue 

son ioi n ’étrit '-ss trep li!nité nar des attaches libidin:les, qu’il n ’ai-ait 

per 3 enne en de hors de lui et q u’il n ’ es ti n i  t les autres cue cur autant q u’il, 

servaient à la satisfacticn de ses besoins (3l)M « Ainsi c'r.clut-ii ”!e ^eneur 

de Is fcule i n e r m e  toujours le pere rri'.:itif tant redouté, la foule veut teu- 

.jours etre deninée nar une ~uissance illi-sitée ••• le pére prir.itif est l ’idérj 

de la foule qui doline l ’individu, après avoir rris là place de l ’idéal du 

moi” (32),Le chef représente les qualités que les merbres du grcupe ne Deuvent 

acquérir eux-memes et il devient pour cette r?ison leur ideai de noi. Il a 

T,un t eToérs oent de chef”, il est ^lein de ”confi?nce en soi”, il reste "indé- 

pendanttT*La théorie de Freud ne fournit cependant x~s une définition c_.-plète 

des liens af fec tifs entre les netbres d'^é-roupe et le chef* Zlle est une tr^ns- 

position du "mythe” de 1 ’ organisation rri_nitive de 1 ’ hur.mité, ~iythe qui a re: 

inconvénient de ne ^as re-iettre en cause la vision du ?.onde, d o r ante en ce XI 

siècle, selon laquelle la distinction entre dor.inants et dcr.inés va de sci.

La théorie rsychanalytique noderne defasse cette explication, D n  

estine que la relation affective de la rasse au lencur constitue un retour à 

l fattitude dépendante de 1 ’enfant envers ses parents. La nature regressive 

da comporte .:ent de groupe trouve alors une explication satisfaisante dsns la 

dé_;endance enfantine des re^bres du £rcupe à l'ég?.rd de leur chef: sous son 

empire, ils rencncent aux ir.ages rrrentales intériorisées (i.e. leur ~ropre 

conscience) et résresser.t v^rs ' 3  st'de mandart leo el ils suiv^ient "vs ~ zi*-
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msnt les ordre3 des -srauts. Appr.re ’ '.ent, le -lu';-rt !•-> "i .*idu.s "^rient suf-

fis ararne nt de tendances r é 3 i du.e 1I e 10. dcnendcnce et sécurité enfiatine

pour e tre suso eptibles de talles rigressions ^ffsetives. ( 32bis ) • 1 e ns é e de 

Freud s'inscrit dans calle da Le Bon. Plus précisénent là où il y a des points 

de susransicn dar.s 1 ’ oeuvre de Le Bon, particulièrement les caractéristiques du 

:neneur et 1 ’assujettissement de la ;nasse à ce dernier, Freuds'essaye à fournir 

une explication convenable qui r>allie à ces lacunes .L'?.p : lication ìe la "hécrie 

de la libido à la psychologie- collective est en soi d ’une importane© ccnsidé- 

rable. Par elle, (et peut etre malgré les intentions réélles de Freud), l'intro- 

duction à l'étude de la personnalité autoritaire et de Is scciété autoritaire 

( nour reprendre la terminologie de W. Reich) est consommée. Sur ce point, Freud 

se borne à noter que "les tendances sexuelles directes sont défavcrables i la 

formation collective", en d'autres teraes que la satisfaction sexuelle soustrait 

1'individu à l'attrait du sentiment collectif et à la recherche de l'azour du 

chef (33)• Freud n'est pas allé plus loin dans cette voie à laquelle Peich donne 

ra tout son sens (3^)* Cependant, il évident q-ie Freud a 'onné par son analyse, 

toute sa portée à la psychologie des foules. P.Roagen a pu écrire que la pensée 

de Freud peut étre!,déchiffrée comme une branche de la tradition libérale se re- 

tournant sur elle-m£me et enquétant sur soi" (35)» Précisément en mettant en 

lumière dans *Psychologie collective et analyse du moi," la relation du désir 

au champ social, avec les investissements libidinaux et les leuijes de 1 'imagi- 

naire cu'elle suppose" Freud brise définitivement le mythe de 1'hosme*raisonns- 

ble , inspiré par la vertu et détenteur souverain de la connaissance: il met en 

lumière la part cachée de 1'individu, où la nature humaine est en conflit avec 

elle-méne, dévastée nar le combat d 'inclinations à fois sociales et asociales. 

Après Freud la psychologie des foules ne peut plus etre mécomprise: il s'agit 

d'etendre le contrdle de la raison, non en la critiquant, mais en dressant 

l'inventaire des tendances asociales refoulées. Avec Freud la nsychanalyse 

s'est emnarée de 1'oeuvre de Le Bon.
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Fr^-ii-r psvehanalyste à s'intiresser 1- “'ers^e de Le Son (et 4 lo 

revendicuer), Freud n'est ^as resté seul. Il est possitele ici -;e j~lnnner cette 

piste où I'on voit lo rs^chmalyse se récl" er de l';'.érit~re de Le Son. Certes 

cet héritage est désordonné 7t~is les uns et les ~utres s'accor'ent à reconnaitre 

un paissant sti.::ulant dans l'oeuvre de Le Ben. Ceci ncus rorte a envis?.,~er avec 

modération et humilité une oeuvre si décriée - avec enei Tharisaisne- p^r les 

durkheimiens. Qeelle valeur a b s d u e  donner aux écrits de ce diatele d'bornie 

qu ' était Le Ben, r.é~risé ~ar les uns , ad ’iré -?*r les -utres?

ITon ncins nrestigieux que Freud, Crrl 3ustav Jung se rifare à Le3on, 

esti~.ant qu'il a raison de décrire l'individu en tant aue particule d'une foule 

c o m e  psychiaue.ment ari ornai• (3 6).La pensée de Jung se r^’-proche pr-r ailleurs

de celle de Le Son en ce sens qu'il estive oue les phéno-aènes de ".asse scnt plus 

ou noins dé"er.d~.nts de l'action de "forces psychiques autonomes" intitulétt -̂'r 

Jung "archétypes" sur l-^uels se greffe 1 ’ hy~othèse du fonde "̂ r.t héréditaire de 

ces phénomènes psychiques: 1 'inconscient colìectif(soarce de tc”s les archétypes, 

est le dér-ct de toutes les ex1"ér ienees humaines juscu'aux plus obscures d ' entre - 

elles. Sn iraa.ginant une essence supra-individuelle plus ou ~oins autonome qui 

detersine les coaportements collectifs, Jung se r ^ ^ p f ^ c  de 1- conception que 

le Bon se fait de l'ame de ls race, si determinante dans so pensée.

Horkheimer et Adorno dans les le;ons de sociologie consacrent un cha

pitre à la nasse qui reste f onda-'len tal pour l'histoire d'-:ne telle notion, à la 

fois parce aue ce texte est construit sur des références "récises, sur une bor.ne 

connaissance des travaux nrécédents "ais surtout les auteurs ter.tent de concili^ 

les deux voies distintfces que sont la sociologie et 1?. ps"chanalyse. Leur re fi exit 

sur la masse se veut strie teT.ent sociolo ieue : "L^ t écrivent-ils, est un
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psyctolo • ioues irrationnels: en aucun cns c e 'est une

Cependant la pensée freudienne influence -ur co^certion de la ■ lasse

ne le mérite#/(3S) • M.Horkheiner et T.W.Adorno estiment aue "seule, 1 ■etologie

■moderne dej prefondeurj a pu libérer de leur ambiguité politique, les élements 

de vérité implicite dans 1'oeuvre de Le Bon”; ils reconnaissent per conséquent 

l'existence de ces .élements de vérité et affir -ent aue "a^rès les expériences 

des dernières décennies, on est obligé d'ad-.ettre qu'au moins superficiellement 

les thèses de Le Bon semblent avoir trouve ccnfirmation de fagon surpredante 

également dans les conditions de la société technicue moderne, dans laquelle 

on avait cru pouvoir centrer sur des losses humaines désormais écleirées”.C 'est 

là accorder une valeur indiscutable aux travaux de Le Bon en tant que pionnier. 

Ils poursuivent la critique du travail de Le Bon: elle est évidemment motivée 

p-?.r le choix d’une lecture sociologique rationnelle des phénomènes collectifs, 

qni les c nduit à senser que tout est explicable, que rien d'obscur ne trouble 

la connaissance des phénomènes de masse. Ils procèdsnt à unevéritable démystifi- 

cation de 1 ’oeuvre de Le Bon, (ce qui était peut etre nécessaire à l'éclosion 

de leur rropre réflexion). "La tentative de Le Bon d'expliquer les phénomènes 

de :nasses reste-insuffisante. Il hypostasie une sorte d'ame en soi de la masse 

dont le noyau serait l ’Srne de la race, congue corane une constante biologique, 

l ’ensemble "des caractères héréditaires” d'un t euple" ..."Son idée d'une essence 

primitive de la masse et de son aversion innée de la r?ison se tr**nsforme fina- 

lement en une psychologie antirationaliste de la masse" (39). L'explication 

que donne les théoriciens de l'école de Frankfort est évidemmsnt aux antipodes 

de celle de Le 3on( dont ilsprocèdent pourtant indirectement à travers Freud). 

Pour eux, "la masse donne aux indlvidus un sens illusoire de la ^roximité et



c 'li lui d-ns la réalité” (39bi3 ) • ?our “orliheizer e : '-.or

n s y c 1; : 1  o -io .; e de 1 'individu d'.-as Ir- s-ciété ie ' ~sse :c*'erne zzv li? \;e ; ; n disir 

de 32 roller à 1  ' autre, au:-: autres à n'i~poroe ruel -"i::, = r. ri.-: d'** --rdr

~o 1 i c e r t é e~ oe~icrnalité. 3 2 ~ t o e *■: ' 1 i c a t i c n n'est — ̂ 3 arai ',sr.t en c *r.~rr - 

diction avec I-es thès23 de le 2on. Lui-siese n ' 33ti u*i3-il "rs 0 ■’ e 1" 'asse exer 

gr-it une violente attraction sur c'.acun? In fai* 1' :n rider.ticn de >Tcrkheiner et 

Adorno ne fait **?s avrneer suestantiellssicnt ( *r rrpport à Treud) la connaiss-n 

ce de la Bsycholojvie de .nasse*

dn ce.-:' ir. nonere de travaux “roduits réceranent 

P"r la s**cl: analyse fran^aise tenta de réevoluer les trav-.u:: de Le don et de 

Treud et de les di“a3ser, de c:ntinuer 1 1 ?~''rofondisse~:ent de 1“ nction de '*sy— 

chologie collective. Selon Didier -nnieu, la fcule actualise l'ilare de 1' mère 

"le Isbilité éaotionnelle, 1'impulsivité "otrice, la nermé--cilité à l ’-nroisse, 

le caractère c:ncret, intuitif, S'/ncr t tique des idées, la -ensée p~r couples 

de cntraires, tout ce qu ’ d décrit Le 3cn ne prend son sens cue r~r la -rasence 

de cette imaro*** En aerae teaps, la solution bien c o m u n e  aux dar.rers 4~?nsnt 

d'une fcule sponta/inée pren*1. a~n -:lein sens: enerdrer une f:-”le, la noyruter, 

l'organiser, I3 dlscipliner, c'est assurer sur-l'imago maternelle ,1- surré~.at ie 

de 1 ' inago paternelle"C^-0) • Cette thèse( nas olus que celle de Horkheimer -1 

Adorno) n'améliore nc tre connaissance des nhino nènes de nasse. Au c‘ontrrire, 

en identifiant la foule à la -.ère et en 1 ' opp^^tnt au chef-*-=re , 1 ' e::"ìicatio-~n 

rar 1 ' i lentif ication nrorosée ~ar Jreud n'est ■’lus ccncevable. Un :utre ^svcha-

naljste propose—de se passer de la 3bnction sère-chef tei que Treud la decrit : 

"Le chef L aon sens, iontraire:nent à description freuiienr.e iaite dans 

psycholoeie collective et analyse du Moi, n'est nas le pére, écrit -danine- 

Chasseruefc-Sair^uel* Il n'y a nas de ^I.ef 'bsolu cui ne s it crt-ur "' ne iié-
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che bier. involo-,zzirenient i- celie d = Le "on cui f^it du ’.en'-ur ur. ir.iividu 

su-r^ssticnné '““.r les idées a : ' il ~ropa;re* C ' ost - ì.- 5. ir 3 o 'e L- fonction de l'ideo 

lorie est ‘Suro s t i u a e , ls r.̂  ir n ’est elus qu'un co jet, une f i — ir3 ?r.tre I'ideo

logie et la -ir.sse» C'est cs ou ' e re ori./e J* Chass3.TU3t Sniir'""uol • "L ' id 5olo-*ie to-nd 

à 1* 3r 3 die~ ticn de l'évolution* L'univers "oatemel, le ruroioi, l^ r^^lité, er 

un rot l'Cedip^ et ses dérivis s'eff?cerit T'cu.r céder ’ ■ 1 ~ce ou ror.de archainu

de la teute puissance rasrique. Le "isneur c'est Carliestro". "Le meneur est' :ionc 

aa.re ou Tìa^ieien, cap=ble de faire advenir une nouvelle réalité* Il est 1 ' in

ter -édiaire entre 1 ' illusion et le grou-e des disciples fid'-les cu T.ilit^nts*

Ils prouvent au groupe que l'illusion va advenir au r.o*ren de l'idéologie, cons- 

tr.’.ction rationalisante, tendant à justifier la promesse. C'est pour cela qu'il 

est plus aisé de chang'er d'idéologue que de renoncer è la solution idéologigue fai 

L* ho str.e des foules de Bernrrd Zdel~.an se situe eu:: confins de la esycha- 

nalyse et de 1? ohilosophie pclitioue.Qeuvre d'un marxiste déser.c onte, cet 

essai tente de décrire la "horde stalinienne",~soderne avr.tar selon l'auteur^ 

de la foule de Le Bon et de la horde ie 7reud et la figure centrale du “ère:

Staiine. "Cn avait là (dans le st?.lini3~e) un type de représentation sociale

où les hommes, formés en" horde politique", rirésent aient tous les c'ractères

psycholoriques de la relicion; on avait là une ideologie massive que 1 1 idéolo

gie ne ^arvenait Tras à expliouer. Si le concert de "culte de la per sonai ité" 

était "intrcuvable" dans la théorie r.ar::iste, *jeut etre "ouvait-on le trouver 

ailleurs? Peut etre le uythe de la horde salivare, et son av^tar conteTooroin, 

la horde politique nous donnerait-elle la clé de ce lien r.arriqv.e, cui uniss&it—  

les sovièticues à Staiine, et plus loin que Staline à n'importa auel autre 

secrétaire General du Parti communiste Bolchévicue? (42)M. Ces re 'ères rarides 

aontrent que la voie ouverte par Le Bon, suivi de Freud est tcujcurs actuelle»



1.35 r ...po :^nes ccllec tifs 1.̂ n •;tp.t Ir “cdt-rr.e du * r it 5 3 1 ìvt e::ist op

ce manifeste ipìs aussi Tirr le T^it ou'ils sont -ssez ".?1 or^lioués .£ ' :-3~ là 

un e::e iple Cet eutetre lo :eill?ur e:*3..;̂ le ) de o®s •'h-i novène 3 à 1?. fois ~ocio- 

lo~ioues et ' S'rc.:olO‘TÌoues dont ies scie no ss sociales p'ont ps r ; \i 3 s i ins^^’à 

c 3 jour à. dosiiner la legione, à ?.ppról'.ender totrle ent 1 1 sssenc e . L? confirura- 

tion du cLa.np des selenees sociales qui a longtepps entretenu une dé orc^tion 

strio te entre psychologie et ’-'S yen analyse d'un bord (science àu :ioi) et socio

logie (science de la société), démarcation dont lo .iotif Principal so trouvait 

dans des raisons relatives a la léciti lité et à la lé Ritinta tion des actours 

(des ~roductours de thiories socioloriques ou ,*sychologiques ) bien plus cu'à 

des raisons d * épisténologie ou d 'heuristicue, est res-onsable de la peu satis- 

faisante reflexion sur les v,hénonènes de la passe* La sociologie d ’une ^ r t  

elude le.- ^roblèae .'des phénomènes de passe ot sa relation au politique; la psy- 

chanalyse ^lorifie la psycnolosrie collective, en fait un éléaent fondamental 

de l'ordre humain iais depuis ?reud 1 ' ercrlication ne ~roeresse pcsrla théorie 

psychanalystique transpue tro-n soitvent en ?sythe un élépent ir.dispensable è 

notre connaissance du politioue. Elle se joue de cette nction "la rasse"# en la 

trarscuant en sère, en pére, en Oedipe, en Eros, sans janais, d?~uis Freud, se 

donner la ^eine d'évaluer rigoureuse-nent la ~ortée de ees associ®tions. Cn reut 

donc ccnclure à une impasse dans l'étude des phénomènes collectifs, soit r>nrce 

que la sociologie "hyper-sociologise" l'étude des phénomènes, soit rarce cue 

la psychanalyse les nystifie.
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(1) S.Freud,"Massenpsychologie und Ich-Analysis",traduction fran^aise 

"psychologie collettive et analyse du moi" in Zssais de psychana- 

lyse, parisfPayot,1975»

(25 le docteur Jankélévitch,qui était au^fait des travaux de psycholo

gie collective traduit Massenpsychologie und Ich-Analysis par psy

chologie collective(et non psychologie de masse) et analyse du moi 

pour bien affirmer la continuité du travail de Freud avec les tra

vaux pmbliés dans le contexte anglais et frangais; de S. Jankélévitch, 

voir le compte-rendu de la révolution francaise et la psychologie des 

des révolùtions de G.Le B o n f in revue philosophique,Mai 1913»75»P-P« 

533-536.

(3) "Psychologie collective ...",p.98;Freud multiplie les hommages à

Le Bon:"M.Le Bon nous montre le bon cheain..."p.92,"tous ces carac- 

téres de la foule dont M. Le Bon nous a donné une description si ia- 

pressionnantellp.1i*2, ,rles éléments de sa brillante caractéristique de 1* 

£me collective"p.157» la psychologie des foules est” un livre devenu 

justeàent cèlebre "p.86.

(̂ f) Hans Kelsen," Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie", 

Imago,Vili,2,1922•

Alfred Yierkandt.Gesellschaftslehre «Stifeart,1923»

W. Vleugels, "Dé!r Begriff des Masse,ein Beitrag zur Sntvicklungs- 

geschichte der Massentheme",Jahrbuch f U r  3oeiologie,Karlsruhe,Braun, 

1925., "Wesen mnd £igenschaften der Masse",K81ner Vierteljahrshefte, 

11,1922.

B. Mi^chela, "Pay«hologie der Antikapitalistischen Massenbevegung", 

Grundriss des Sozial8konomik,IX AbteilungtI Teil,Ttlbingen,Mohr,1926. 

Th. Geiger.Die Masse und ihre Aktion,op.cité.

Elias Canetti.Masse And Macht. trad. frane. Masse et puissance,

ParisyGallimard,1 9 6 6.

(5) Freud notei" thè town and thè people are uncq«ny?they seem to be of 

another species from us.I believe they are all possessed of a thou- 

sand demons.Instead of"Monsieur" and"voila l'Echo de Paris",I hear



thè screaming "a la lanterne" or "A bas untel".They are thè people 

of psychical epidemies, of historical mass convulsions".Cité par PH. 

Rieff, j'reud , thè Hind of a Moralist«Londres,Victor Gollanz, 1960,p.250.

(6) Marthe Kobert, D'Qedipe à Moise, Paris ,Calmann-Lévy, 1974,p.31 •

(7) Cité par P. Roazen, La pensée politique et sociale de Fr>ud. Bru

xelles ,Ed. Complexes,1976,p.155«

(8) Cité par 3ruce Mazlish, The Biddle of History,thè Great Speculators 

from Vico to Freud, London « Minerva Press , 1966, p.417.

(9) Ibidem,p.p.417-4-18.

(10) Cf R.A.Nye,op. cité,p.159*Marie Bonaparte dédie son livre, les 

glanes des jomra, Paris ,1950, à Le Bon: elle y réréle ce qu'elle 

doit à ses analyses des foules et à ses vues sur le socialisme.

Dans Images d'Spinai,Paris,Pion,1957»la prineesse Bibesco relate 

ses souvenirs sur G. Le Bon,p.p.49-o2.

(11) k .K. Merton estime que Le Bon est "thè Problemfinder" et Freud 

"thè Problemsolver" de la psychologie collectiae.Cf. introduction 

à thè crowd de G. LeBon,New xork, The Viking fresa,1960,p.IX.

(12) Ph.Rieff "The Origin of Freud's politicai Psychology",Journal of 

thè History of Ideas,vol.17fn°2,Aprii 1956,p.p.235-249»

(12bis) Freud écrit dans Moise et le monothéisme aue "les démocraties 

conservatrices sont devenues les gardiennes du progrés de la ci- 

: vilisation".Ceci l'éloigne du se«pticisme de Le Bon à l'égard de

la démocratie.

(13) S. Freud,W.C. Ballit.Le président Thomas Woodrm/Wilson«op.cité. 

p.18.

('14) "Psychologie c o l l e c t i v e . p . p . 85-84.

(15) Cf. Paul Reivald, Vom Geist der Massen, Zurich, Pan Verlag, 19^+6, 

p.131,152.:"là ou Tarde avait parie d'imitation,Freud oarlait d' 

d'identification et à maints égards, les idées de Freud se présen-
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tent comme une reformulation de celles de Tarde en langage psychana- 

lytique".De son coté,Tarde avait eu une intuition du role de la psy- 

chanalyse en notant que 1 *explication de la domination du meneur sur 

la masse dépendrait de la sexualité: le prestile du meneur ne dépend 

ni de la supériorité intellectuelle, ni de la volonté raais"d*une ac

tion physique inanalysable " dont"il se peut qu'elle se rattache par 

un lien invisible à la sexualité ".Cf "les crimes des foulesrtprécité, 

p.p.80-8 1 .

(16) "Psychologie collective..." p-92.

(1?) Frcud,Moise et le monothéisme,Paris, Idées §allimard,1972,p.110. 

(I7bis) "Psychologie collective ..." p.92.

(1&) Moise. p.p.71-72.

(19) Ibid.p.99.

(20) L»Bon, Psychologie des foules,p.14.

(21) "Psychologie collective ...",p.87.

(22) Ibid,p.88.

(23) Ibid.,p.89.

(24) Psychologie des foules,p.19.

(25) "Psychologie collective ...",p.91.

(26) Ibid.,p.97.

(27) Ibid.,p.p.108-109.

(28) Ibid.fp.111.

{29) Ibid.,p.124.

(29bis) p. 1 5 1 .

(30) p.150.

(31) p.151.

(32) p.156.

(32bis) Cf.F.ALsxander,S.T. Selesnick.Histoire de ha psychiatrie, Paris, 

Armand Colin,1972,p.224.
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(33) "Psychologie collective ...",p.171.

(3^) Motons cependant que Freud considére que la religion constitue la

meilleure prètection contre les névroses(qui découlent de l*existence 

de tendances sexuelles directes,refoulées mais demeurées actives).EN 

l’absebce du phénoméne religieux qui fournit un exutoire à la satis

faction de la sexualité, le névrotique est obligé de substituer ses 

formations symptomatiques.Reich est ici en total déssaccord avec Freud. 

Il estime que la religion (et plus tard la société autoritaire lei- 

cisé ),en demandant aux individus un effort de refoulement de la 

sexualité libérée tournée exclusivement vers la recherche du plaisir, 

(considére comme un péché), structure la personnalité autoritaire,ca- 

ractérisée par un sentiment d ’angoisse,de culpabilité sexuelle et de 

dépendance vis-à-vis de 1*ordre établi.Reich conclut qu'en se heur- 

tant aux barriéres de la moralité répréssive,1*impàlsion sexuelle natu

relle se fait agressive,se scinde et se transforme en sado-masochisme 

au niveau sexuel et en autoritarisme et grégarisme au niveau politi- 

que.Cf* W.ReichtLa psychologie de masse du fascisme«Paris,Payot,197^*

(35) P* Roazen,la pensée politique de Freud,op. cité, p.155*

(36) C. Q. Jung,Aufaatze zur?Zeit GeachichteyZurich,19^-6,p.1*f0:"man lese 

vas Le Bon Qber die "psychologie des foules" zu sagen hat und man 

vird verstehen vas Ich meine: de» Mensch als Massen-"partikel ist 

psychisch abnorm.Unwissenheit schfltzt vor dieser Tatsache nicht".

(37) Horkheimer,Adorno, Lezioni di sociologia.op.cité p.96.

(38) Ibidem,p.92.Ils notent que la théorie freudienne qui prend en come

te beaucoup plus sérieusement que d'habitude le concept de"sugges- 

tion de masse" a des conséquences soeiologiques qui vont assez loin,

jusqurà toucher le rapport entre la masse et le problème du pouvoir.

(39) Ibidem,p,p.92,90-91.



La reconnaissance des travaux de Le Bon sur les comportements de masse 

somme oeuvre pionnière est actuellement généralement admiee;Cf Terry Nardin 

Violence and thè Statefa Critique of empirical politicai Theory, London, 

òage Publiqations, 197^ tP*I5sMthe work of writers like Le Bon and Freud « 

has been criticized by later sociologists for it reification of thè crowd 

as a supra-individual entity,for viewing crowd behavior as pathologisal, 

for confising Street crowds with mass-society generally and with thè ins- 

titution of democracy in particular and for combining anecdotal and unsys- 

tematic research methèds with aristocratic prejudices against thè working 

class and its participation in democratic politics,Nevertheless,maày of 

thè centrai conceptions that these writsrs held of crowds— for exemple, 

their suggestibility,irrationality,and destructiveness—  and ,espeeially 

thè rigid distinction between crowd behavior and normal behaviortremain 

prominent in much of contempora^y collective behavior theory".

(39bis) Ibidem,p.96.

(40) Didier Anzieu,"Etude psychanalytiaue des groupes réels",Les temps 

modernes,Juillet '1966,na 242*

(41) J. Chasseguet-Smirguel,"^uelques réflexions d'un psychanalyste sur 

l'idéologie” Pouvoirs,n*11 ;p.37.

(42) B. Edelman,L*homme des foules,Paris,Payot ,1981
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IVème Partie

LA DERIVE DE LA PSYCHOLOGIE DES FOULES VERS LA SOCIOLOGIE

POLITIQUE

THEORIES ET REALITES KISTORIQUES : LE BON,

PARETO , MICHELS

Freud semble avoir donne à 1 'oeuvre de Le Bon la chance de ne pas dis- 

paraitre de l*horizon des sciences sociales. Mais ce serait dresser un bilan incom- 

plet de la propagation de la psychologie des foules que de s'en tenir à l'inventaire 

des travaux de psychologie et de psychanalyse qui ont réhabilité la problématique 

lebonienne. L*oeuvre de Gustave Le Bon a également exercé une ree Ile influence sur 

un autre domaine très précis, à la croisée de la sociologie et de l,interrogation 

sur le politique. Il s'agit de la sociologie politique. Ce n'est évidemment pas 

en France que I'on trouve un témoignage de l'absorption de la problématique de la 

foule par la sociologie politique : tout simplement parce que celle-ci n'existe pas 

avant lfepoque contemporaine. On comprend alors ccmbien la strategie durkheimienne, 

en bloquant la reflexion sur les phénomènes politiques, a pu ètre nefaste au 

développement d*une partie des sciences sociales (1), celles qui avaient pour 

ambition de faire l'investigation des phénomènes politiques. C'est dans 1*oeuvre 

de deux savants dont la reflexion a été précieuse pcrur le développement de la 

sociologie politique que I'on trouve une influence réelle de Le Boru : Robert 

Michel®-(1876-1936) et V. Pareto (184&-1923) ont en effet été influencés par les 

thèses de Le Bon.

(1 ) Sur l*absence de la sociologie politique dans la problématique durkheimienne 

cf. P. Fabvre, "L'absence de la sociologie politique dans les classifications 

durkheimiennes des sciences sociales". Revue Fran^aise de Science Politique, février 

1932, Voi. 32, pp. 5|-31 •
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Psychologie des foules et théorie élitiste :

Gustave Le Bon et Vilfredo Pareto.

A la fin du siècle dernier, la sociologie politique se foxme sous la 

pression des événements. Les changements fondamentaux intervenus dans 1* organisa

tion de l'état, le processus accéléré de démocratisation, les difficultés des 

ré girne s parlementaires, la formation de partis politiques et la mobilisation, sur 

le pian politique, de masses désordonnées et caractérisées par une conscience po

litique nulle sont autant d*éléments qui sollicitent les sociologues à entreprendre 

l'étude des modes d*organisation des partis et des institutions parlementaires 

d'un cfité et de l'autre l'étude des mouvements psychologiques des foules consti- 

tuées comme de véritables sujets de l'ordre politique.

Sans qu'il s'agisse ici de rassembler des auteurs en leur fai sant perdre 

leur originalité ttfiéorique et leur sensibilité respectives, on peut noter que c'est 

le contexte précédemment défini qui inspire la première génération de ces grands 

penseurs face au nouvel-ordre politique : Sorel (1848), Mosca (1858), Weber (1864), 

Pareto (1848).

Démocratie, socialisme, révolution, foule, nationalisme, sont autant de 

questiona qui agitent ces auteurs. L'intensité de ces questions (leur démesure 

peut-étre aussi) fait que tous ces auteurs ne construisent pas leurs oeuvres per- 

sonnelles dans la solitude et l'éloignement distrait du reste des autres penseurs 

et du monde en général : la lecture de leurs oeuvres témoigne d'une curiosité sans 

cesse en éveil, d'une vaste érudition et d'une conscience aigue de leur époque.

Ce ne sont pas des monades, des machines autonomes produi sant de la pensée sans 

égards pour le monde extérieur, des penseurs toumés vers le fond de leur cons

cience : c'est là peut-étre l'attitude privilégiée du philosophe mais sdrement 

pas celle qui est nécessaire au sociologue*

Chapitre 1 •
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Il ne faut pas cependant conjuguer les auteurs précités, en estimant que, 

puisqu'ils sont motivés par des questions identiques, ils ne peuvent apporter que 

des réponses semblables. Eh vérité, les relations entre les formulateurs de la 

sociologie politique moderne restent complexes : elles passent par la connaissance 

des recherches des uns et des autres. Elles dépendent tout autant des liens d fainitié 

qu'ils tissent entre eux que de la connaissance qu*ils peuvent avoir mutuellement 

de leurs travaux : par exemple, R. Michels est proche de Max la Weber et de Pareto. 

Il se lie également avec Georges Sorel.

Les relations intellectuelles entre V. Pareto et Gustave Le Bon ne se 

congoivent pas autrement. Elles sont à la fois concrétisées par la connaissance 

quB Pareto a directement de 1* oeuvre de Le Bon et aussi par 1* opinion de Georges 

Sorel sur les travaux de Le Bon.

I. Braminons dans un premier temps : les relations Pareto / Sorel / Le Bon.

II. L’oeuvre de Pareto : comment reflète-t-elle Le Bon ?

I» La convergence des thèses de Le Bon et de Pareto sur ^analyse de 

la société.

Que Pareto connaisse 1*oeuvre de Le Bon, ceci ne fait pas de doute. On 

trouve dans les divers écrits de ce prolifique auteur qu*est Pareto de nombreuses 

références à 1*auteur de la Psychologie des foules et qui plus est, ce sont sou- 

vent des éloges et des incitations à lire les ouvrages de Le Bon. En février 1894, 

peu après la publication des Lois psychologiques de lyévolution des peuples. Pareto 

rend compte de cet ouvrage dans le Giornale degli Economisti, notant que "con molto 

senso (Le Bon) insiste sulle differenze che in tale soggetto si incontra fra le 

razze latine e quelle anglo-sassone” (1).

En 1896, dans un article intitulé "Del materiali amo storico", Paretó cite
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la Psychologie des foules notant que Le Bon explique "ogni cosa con 1*anima della 

nazione” (2). C'est dans un autre texte qui, selon Carlo Mongardini (3), annonce 

l'orientation de Pareto vers la sociologie, "un applicazione delle teorie socio- 

loziche" paru en juillet 1900, que s’observe réellement 1*influence des idées de 

Le Bon sur Pareto ; en particulier, ainsi que nous allons le voir, Pareto est très 

influence par la Psychologie du socialisme parue deux ans plus tfit. En aoùt 1900, 

Pareto rend d'ailleurs compte de ce dernier ouvrage : il note que ce "livre mérite 

d'ètre lu.•• La partie sociologique renferme de bonnes observations fort bien ex- 

posées” (4). On trouve également dans les Systèmes socialistes. ouvrage majeur de 

Pareto, publié en 1902-1903, une trace de l1 influence de Le Bon que nous analyserons 

un peu plus lo in*

Dans le sommaire du cours de sociologie (1905), V. Pareto renvoie à pro- 

pos des travaux portant sur la foule à 1*ouvrage de Le Bon, La psychologie des 

foules et à celui de S. Sighèle intitulé la psychologie des sectes (5).

Cet énoncé énumère 1*ensemble des références explicites à 1*oeuvre de 

Gustave Le Bon dans les di vers écrits (articles, conrptes-rendus, ouvrages) de V. 

Pareto. L'intérèt manifeste de Pareto pour les idées de Le Bon est marqué par des 

identités de vue et des convictions communes qu'il s'agit de retracer. Disons 

qu*elles portent sur la fonction de l'élite (par rapport à la masse) dans la 

société, plus précisément sur le statut de l'élite qu'ils voyaient agir sous leurs 

yeux et sur le rÒle idéologique des doctrines socialistes.

a) Elite et société.

On peut dire que la negati on de la masse en tant que force politique est 

un des liens qui uni3sent les théories de l'élite aux études de la psychologie des 

foules. Schématiquement cette négation est produite dans la Psychologie des foules 

en mettant en-valeur les caractéristiques négatives-de la "foule" et en sous-entei>- 

dant les caractéristiques positives de l'élite.
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A contrario, les theories élitistes supposent que les centres cerebrali* 

de 1* ac t ivi té humaine sont uniquement dépendants de l",aristocratie11 -  (ce tenne 

étant utilisé par Pareto dans "une application de théorie sociologique", texte de 

1900 qui contient maintes idées maitresses développées plus tard dans les Systèmes 

Socialistes et le Traité de sociologie Général ) - ou de la "Ruling class” de Mosca.

On aurait donc une parfaite combinaison dialectique des thèses de G. Le 

Bon et de V. Pareto, l'un traitant de la sociologie des foules en tant que groupe 

non légitimisé dans le contrfile du politique, et 1*autre traitant de la classe 

dirigeante en tant que seule détentrice des moyens d'exercer le politique.

Cependant, cette vision reste simplificatrice car si Le Bon traite de la 

foule, il ne s'interdit pas d 'énumérer les caractéristiques qu'a ou que devrait 

avoir la classe dirigeante.

Il est patent que Le Bon et Pareto ont une conception de la société qui 

est identique. Toute société est fonnée au sommet d'une élite dont l’action et les 

bienfaits sont vitaux pour l'ensemble de la société. Mais les deux auteurs s'accor- 

dent pour dénoncer la faiblesse de l'élite dirigeante de la fin du XlXème siècle : 

la classe bourgeoise. On constate, écrit Le Bon dans la Psychologie du socialisme» 

"un abus de la fortune et une ^e®9ra^Ìation croissante de la bourgeoisie” (6).

Il lui reproche un manque d*énergie morale : une élite sans caractère.n'est bientòt 

plus une élite et la comparant à l'élite du 3as Bnpire romain, il lui prédit les 

pires avanies si elle ne s'amende pas : "très raffinée aussi était l'élite romaine 

à la fin de l'Empire, mais, ayant perdu toute énergie morale, elle ne sait pas 

résister à l’avidité des Barbares, possédant une volonté forte". Le manque d*éner

gie morale et de principes moraux est lié à 1 ' alanguissement des moeurs de la 

bourgeoisie : la puissance de l’argent devient un moyen de jouissance et non plus 

le moyen de faire fructifier le capitai et de produire l'enricMssement colìectif.

Le Bon entame là une critique de la bourgeoisie que Pareto systématisera en rele- 

vant toutes les caractéristiques de la "ploutocratie", selon la formule dont il
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crédite la bourgeoisie possédante de son epoque. Il est frappant que Le Bon pas 

plus que Pareto, n'ciat guère de sympathie pour la classe possédante. L'un et l'autre 

ne lui trouvent aucune des qualités qufils attribuent à 1*"élite". La trahison mo

rale de la bourgeoisie n'affecte pas seulement sa relation à l’argent mais aussi 

à lridéologie. L'affaiblissement de la bourgeoisie se mesure au fait qu'uné frac- 

tion de ses membres, les intellectuels,^a^t gagné^ par les idées socialistes : ils 

ne se défient plus de la conviction humanitariate inhérente à ces idées, conviction 

débile et démagogique qui prive la bourgeoisie de ses moyens d*action et la conduit 

selon la formule de Max Weber à la "volonté d’impuissance" (Wille zur Ohnmacht). 

L'incapacité croissante de la classe politique traditionnelle issue de la bour

geoisie est le reflet de son impuissance à lutter contre l,emprise grandissante 

de 1*idéologie socialiste. L'élite dominante ne remplit plus, ni ses fonctions 

éconcmiques, ni ses fonctions politiques et idéologiques, ce qui secrète un anti- 

élitisme aussi puissant qu'illégitime dans 1*esprit de Le Bon : "La baisse des 

supériorités est si générale”, écrit-il, "qu’elle aboutit à une disparition des 

fonctions d'autorité dans la société francai se?'(8). Cet anti-élitisme se manifeste 

en tout premier lieu dans le champ politique où le" suffrage universel permet 

l’intrusion des meneurs dont la force réside dans l’usage de la démagogie et de 

la surenchère.

La description de la tendance de la classe dominante à trahir ses propres 

valeurs est 1*idée-force que Pareto emprunte à Le Bon : il partage avec ce dernier 

la certitude que l’humanitarisme est le plus sùr moyen de déperdition de la bour

geoisie : citant Le Bon, il écrit "que la bourgeoisie actuelle n*est plus sùre de 

son droit. Elle n*est d 1 ailleurs sùre de rien et ne sait rien défendre. Elle écoute 

ce qui se dit et tremble durant les plus pitoyables rhéteurs" (9)*

L'humanitarisme dénoncé par Le Bon et Pareto comprend également la jus- 

tification des "dégénérescences* telles que l'alcoolisme et la criminalité. C’est
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par conséquent toute une nouvelle tendance sociale qui se cache sous le terme 

d’humanit arisme, celle qui consiste à analyser et à comprendre des phénomènes 

sociaux afin de les prevenir.

La réaction de Le Bon et de Pareto à l'égard de 1 *humanitarisme est, 

en définitive, très caractérietique de leurs mentalités : en aucun cas, le souci 

de prévention des maux sociaux ne doit s'exercer. Avant tout, il faut garder les 

choses telles qu*elles sont et réprimer les maux (plutòt que les prévenir). De 

leur point de vue, 1 1 humanit arisme est une faute qui ent raine une désintégration 

sociale progressive. Leur position traduit une conception assez autoritaire de 

1*ordre social, lequel n’est pas le produit de la concertation et la participa

tion des acteurs* sociaux mais au contraire est défini par une élite onnipotente 

et onnipresente. C’est la force qui concrétise la stabilité de tout pouvoir et 

de toute élite. "Sans l'usage de la force, écrit Pareto dans "un applicazione 

di teorie sociologiche" (1900), nul ne peut durer ordinairement" (10 ) • Mais la 

force ne signifie pas la violence. Au contraire, il semble que Pareto ne se 

réfère à la fonction de force qu’en tant qu’elle est est un instrument de police 

et de sécurité pub li que détenue légitimement et exclusivement par l’état. Fina- 

lement, on peut estimer que Le Bon et "Pareto, fidèles à une conception liberale- 

conservatrice, confondent volontairement état et élite ; l’élite pour Le Bon est 

définie par les traits suivants : "volonté forte, discipline sévère, communauté 

de sentiments héréditaires, qui sont le ciment de toute société et sur lesquelles 

aucune association humaine n'a pu vivre jusqu’ici" ( 11 ). Le fait que Pareto re- 

prenne cette citation tirée de Le Bon, dans Les systèmes socialistes montre bien 

qu’il adhère à sa conception de l’élite. Les deux auteurs tombent d’accord sur ce 

qui fonde en demière analyse le pouvoir de l’élite ; le sens de la force (mais 

non l’usage), une capacité d’imposer un consensus à la société.

La grande divergence entre Le Bon et Pareto se trouve dans le diagnostic 

qu’ile posent sur 1*avenir de la ploutocratie au pouvoir. Pour Pareto, elle est
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condamnée par les symptftmes de décadence qu'il y observe. Précisément, l’acceptation 

d'une idéologie sociale (l'humanitariane) est l'un des signes de faiblesse de cette 

élite en perte de vitesse* "Quand une société s'affaiblit par humanitarisme, elle 

donne vie à des résidus de religion sexuelle ; il esiste des résidus utiles à la 

société et d'autres qui favorisent son déclin" (12). La disparitiomde la plouto— 

cratie ne fera que confirmer que "l'histoire est un cimetière d’aristocraties" ce 

qui signifie que la circulation des élites, le remplacement continu des élitea est 

une loi hi stori que absolue (13). Le Bon confirme le sentiment parétien que "la 

bourgeoisie s'use en moins de trois générations et ne se renouvelle que par des 

enrprunts constants dans les milieux placés en dessous d'elle" (14) et il s'accorde 

avec Pareto lorsque celui-ci considère que "l'apport des nouveaux éléments, india- 

pensables à l’élite pour subaister vient dea classes inférieures et principalement 

des classes rurales" (15)• Mais Pareto voit là le mode naturel de transformation 

de l'élite ; Le Bon voit au contraire une fatalité dans l’appel fait aux classes 

inférieures pour regénérer 1 1 é lit e-bourgeoi se.

Pareto n’envisage pas, sans une certaine sérénité, et sans un certain 

détachement, l’histoire qui se fait sous sea yeux. Il cherche surtout à appliquer 

à son époque dea loia généralea de fonctionnement de l'ordre aocial. C’est pour- 

quoi Raymond Aron a pu écrire que la définition parétienne de l'élite est "objec- 

tive et neutre" (16).

Tout au contraire, Le Bon stigmatise les maux de la bourgeoisie de son

teorps, non pas avec le détachement (voire le dédain) de Pareto soucieux d’y trouver

une nouvelle application de ses lois sociologiques, qu’avec la volonté de réformer

la mentalité et les comportements de la classe dominante afin qu’elle ne laisse
t

pas échapper le pouvoir. Pour Pareto, la disparition d'une élite aignifie l’inéluc- 

table ascensi on d’une nouvelle élite au pouvoir ; au contraire, pour Le Bon, la 

fin de la domination bourgeoiae signifie 1’intrusion de la foule, la prise de
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possession du pouvoir par la masse et ses meneurs et la fin de la civilisation 

(du fait de la chute de l'élite) : il s’agit d !un ultime argument dont on peut 

étre sflr qu’il est assené pour mieux saisir les esprits bourgeois, pour mieux 

les choquer et pour qu’ils se ressaisissent (17)• C'est précisément pour peimettre 

à la classe dominante de regagner sa position politique hégémonique que Le Bon se 

pose en "conseiller du prince", auauel il a l'ambition de fourair les moyens de 

séduire le peuple, ainsi qu'il 1'écrit en 1910 dans la Psychologie politique :

"Le r6le des gouvemants. dans la conduite des peuples est tout à fait 

comparable à celui du savant dans le maniement des phénomènes. Comme ce dernier, 

l’homme d'état ne peut qu’utiliser en les orientant sagement, des forces naturelles 

qu'il ne saurait créer. De mème que le savant encore, il peut lutter contre elles 

en leur opposant des forces antagonistes". Et il ajoute que le spécialiste de 

"psychologie des foules sait fort bien, en effet, que les masses obéissent à une 

logique inconsciente de sentiments entièrement soustraits à la logique ration— 

nelle" (18).

L’objectif avoué de Le Bon dans cet ouvrage est d’enseigner les moyens 

de manipuler la masse, afin qu’elle tourne sa confiance non vers ses meneurs mais

vers les représentants politiques de la classe dominante.

Le prò jet de Le Bon est parfaitement eia ir : c’est une oeuvre partisane,

un plaidoyer en faveur de la classe dirigeante liberale-conservatrice et une

volonté de lui donner des annes pour se défendre devant la montée de la plèbe.

Tel n'est pas le but de Pareto mais on doit considérer qu’il trouve malgré tout 

de nombreux arguments de lecture de la société dans les oeuvres de Le Bon.

b) Idéologie et socialisme __ __ _

Les deux auteurs sont d’accord pour constater la déperdition des valeurs
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morales de la classe dominante ; ce n'est pas là le seul point de jonction des 

thèses de Le Bon et de celles de Pareto. L'autre point de rencontre concerne 

l*étude du socialismo* Que Le Bon et Pareto aient développe de substantielles 

analyses sur le socialisme, ce n'est pas là un fait étonnant. Au contraire, 

l'étude de 1*idéologie, des partis, des syndicats socialistes est l'un des thèmes 

privilégiés des recherches en sciences sociales à la fin du siècle. Ce qui est 

intéressant dans 1*analyse de Le Bon comme dans celle de Pareto, c'est qu*elle 

ne porte pas sur l'étude des institutions dans lesquelles se développe le socia

lisme (telles les partis politiques ou les syndicats - ce que Michels fera) mais 

sur l'idéologie socialiste en tant que système de croyances. Pareto est cependant 

plus coneret puisqu'il analyse également les théories économiques socialistes dans 

son ouvrage fondamental, "Les svstèmes socialistes".

On retrouve chez Pareto, les deux éléments fondamentaux qui justifient 

l'attaque contre l'idéologie socialiste effectuée par Le Bon. Premièrement( Pareto 

est un défenseur absolu de 1 1 individualisme et il ne comprend pas que l'on puisse 

remettre en question les vertus de celui-ci au profit du collectivisme ou du so

cialisme, qui ne constitue pas pour lui un progrès social : "A notre epoque, 

déclare-t-il dans son intervention au Cangrès International de Philosophie, en 

1904, an admet aussi assez généralement que les intéréts du petit nombre doivent 

è tre sacrifiés aux intéréts du grand nombre ; et cette proposition tend à devenir 

un article de foi, qu*on ne pourra plus nier sans danger : un droit divin des 

foules se substitue au droit divin des rois ; l'un et lrautre n'ont d'ailleurs 

leur origine que dans le sentiment et n'ont pas le moindre fondement scienti- 

«.que" (19).

La défense de 1 * individualisme se confond avec la défense du petit nom

bre, c'est-à-dire de l'élite. L'attachement de Pareto à la défense de l'individuel 

contre le social tient à ce que le premier est créateur de valsurs, et qu'il se
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confirme dans l'existence d'une élite, association d 'individualités qui disparalt 

lorsqu'elle ne remplit plus sa fonction. Par contre, le pouvoir du plus grand nom- 

bre n'est justifié que parce qufil est celui de la masse. Les idéologies socialistes 

viennent précisément légitimer le pouvoir de la masse d'une fagon arbitraire, en 

dehors de tout fondement scientifique (reste à savoir si le pouvoir de la minorité 

est fondé scientifiquement mais pour Pareto, c'est bien le cas s la circulation et 

la reproduction des élites est une loi immuable et intangible de 1'ordre social).

"Le droit divin des foules", la confiscation du pouvoir au profit de la masse ne 

repose sur aucun argument rationnel ; autrement dit, les doctrines sociali stes, 

qui sont sensées légitimer la dévolution du pouvoir politique et économique au 

plus grand nombre sont de véritables croyances*

L'idéologie socialiste est d'ailleurs omniprésente dans les différentes 

civilisations. Ce qui constitue le postulat de base de toute organisation socia

liste, c'est que "Les systèmes socialistes seront caractérisés par le fait qu'ils 

n'admettent qu'un minimum de propriété privée" (20). Selon qu'une civilisation 

repose sur la foi en la raison pure, en la religion ou en la science, 1'idéologie 

socialiste s'en trouvera affectée : les théories socialistes se calqueront sur 

la forme des croyances alors en vogue. Pour Pareto, ce ne sont plus les systèmes 

métaphysiques ou les systèmes religieux qui caractérisent les sociétés du XLXème 

siècle mais les systèmes scientifiques : de ce fait, les théories socialistes 

suivent cette tendance et se présentent comme une science : le marxisme*

"Le socialisme scientifique nalt du besoin de donner une forme scienti— 

fique aux aspirations humanitaires. Il faut tenir compte qu'à notre époque, la 

forme scientifique est devenue à la mode, comme autrefois 1*était la forme reli

gieuse" (21). Subtilement, Pareto insinue qu'une idéologie n'est recevable et n'est 

regue que parce qu'elle se glisse, se fagonne conformément à l'idéologie dominante* 

C*est ainsi que le socialisme ne peut ètre une théorie valable au XLtème siècle 

que s'il devient scientifique, conformément à l'idéologie dominante. C'est exactemect.
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la mème conception que Le Bon expose, d’une fagon d 1 ailleurs plus prosalque dans 

La Psychologie du sociali3me : "L1 opinion du moment c'est-à-dire la mode est une 

des causes principales de l’adoption ou du rejet des doctrines" (22),

On sait que Le Bon dégage l’idée que le besoin de la masse de eroire, de 

suivre des idéologies est exploité par les meneurs* "C'est donc seulement en appa- 

rence, je le répète, que gouvement les multitudes* Loin d'Stre vraiment populaires, 

les gouvemements actuels représentent simplement une oligarchie de meneurs 11 (23)* 

C’est une observation similaire que R. Michels fait dans le mème temps à propos de 

1*organisation des partis socialistes, dans son ouvrage : Les partis politiques*

H  est évident que dans cette observation de Le Bon, pere e son ant i-par lement ari sme 

et son incompréhension à lfégard d’une classe politique professionalisée et auto

nome par rapport au reste de la société.

Le Bon considère que les meneurs ne poursuivent que des intéréts person- 

nels, leur propre carrière et leur intégration dans la société bourgeoise par la 

déclamation éhontée de principes idéologiques démagogiques. "Beaucoup de socialis

tes sont trop intelligente pour avoir confiance dans leurs doctrines et les aban-

donnent dès qu’ils arrivent au pouvoir. Devenus alors partie intégrante de la ._

bourgeoisie, ils en découvrent brusquement les qualités" (24). Le socialisme n'est 

qu’un chevai de Troie afin de pénétrer et d’investir le pouvoir, et le p ar lement a- 

risme n’est que le résultat d’une telle stratégie. L 'antiparlementarisme est in

dia soc iab le de 1’antisocialisme» On comprend que Le Bon, Pareto et Sorel, voire 

d'une fa$on plus nuancée R* Michels, aient pu ètre d'accord.

Sorel (1847-1922) ne croit pas plus que Le Bon, ni à la démocratie par- 

lementaire, refuge du charlatanisme politique, de la démagogie d’épiciers et de 

l’hypocrisie des intellectuels, ni à la démocratie socialiste, qui risque d’étre 

pire que la démocratie parlementaire parce qu’elle esrt capable d'entrainer les 

masses dans la servitude, sous le prétexte d’idéaux comme l’égalité ou le g ouvemement
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par 1* ensemble des citoyens, fiction qui est “le dernier mot de la science démocra- 

tique" (25).

Dans L'avenir socialiste des syndicats (1898), Sorel estime que le rÒle 

des intellectuels de la bourgeoisie accourus au socialisme pour en prendre la di

rection est un fait analogue à celui des courtisans de 1*ancien regime. L*opposition 

de Sorel au socialisme parlementaire se conjugue à celle de Pareto et de Le Bon 

pour les mèmes raisons i il s'agit là d fune ruse, d'une fraude. D'un c8té Le Bon 

et Pareto pensent qie le parlementarisme trahit 1*élite, c 1est-à-dire la classe 

dominante ; de 1*autre, Sorel pense que le socialisme parlementaire trahit la 

masse/c lest-à-dire le prolétariat.

Notons que la condamnation des uns (Sorel, Michels) et des autres (Pareto, 

Le Bon) du socialisme et du parlement arisme ne ressort pas d'un point de départ 

identique de leur analyse. Au contraire, ils sont aux antipodes. Pareto et Le Bon 

diagnostiquent une crise de 1*idéologie libérale, alors que Michels et Sorel partent 

du point de vue qu’il y a une crise de 1*idéologie socialiste. Mais ils sont d’ac- 

cord pour condamner le système bàtard auquel aboutit le dépérissement des idéologies 

”pures" : un système qui conjugue socialisme et parlement arisme, humanit arisme et 

décadence ; la faveur dont jouit l1oeuvre de Le Bon dans la pensée sorélienne 

s'explique par ces haines communes. Sorel pròne l'action violente des masses ou- 

vrières, l'action spontanée et le sens de l'audace qui,seules,pemettent la réali- 

sation de l'action révolutionnaire de la "grève générale". Aussi trouve-t-il dans 

la pensée de Le Bon, qui ne cesse de mettre en garde contre la violence potentielle 

de la masse, des arguments précieux. Une observation telle que la suivante pourrait 

itre sorélienne : Le Bon écrit que les foules peuvent ètre meilleures ou pires que 

l'individu selon les cas. Il ajoute qu’elles sont parfois criminelles, mais souvent 

aussi héroiques. "On les amène aisément à se faire tuer pour le triomphe d'une 

croyance ou d’une idée, on les enthousi&sme pour la gioire et l'honneur, on les 

entraine presque sans pain et sans armes comme pendant les croisades, pour délivrer
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dé l'infidèle le tombeau d'un Dieu, ou comme en 93, pour défendre le sol de la 

patrie* Héroismes évidemment un peu inconscients, mais c'est avec de tels héroismes 

que se fait l'histoire. S'il ne fallait mettre à l'actif de peuples que les grandes 

actions froidement raisonnées, les annales du monde en enregistreraient bien peu” (26), 

Sorel admet, tout comme Le Bon, que l'on ne peut réduire le réel à un simple proces- 

sus rationnel. L'homme est également animé par des forces irrationnelles ou du moins 

non rationnelles, qui sont à la base de l'hérolsme, du sublime, de la gioire, mais 

aussi du dévouement, de l'esprit de sacrifico. Sorel croit qulil est possible de 

récupérer 1 ' irrationjfal isme fondamental de la masse (dénoncé par Le Bon) en la 

centrali sant, en la rassemblant sous l'autorité du meneur. C'est au meneur de s'é- 

lever au rang de manipulateur charismatique du mythe qui fortifie l'action des masses 

ouvrières. C'est ainsi que Sorel réinvestit 1'enseignement de Le Bon dans sa pro- 

blématique. Alors que Le Bon ne manifeste que de la défiance face aux actions des 

foules et des meneurs dans l'histoire, Sorel n'a que de la confiance dans le ròle 

que ces demiers peuvent et doivent nécessairement jouer. Ce qui met d'accord Sorel 

et Le Bon, c'est qu'ils sont absolument certains du rdle du leader, de l'élite, de 

l'homme providentiel et charismatique dans l'histoire : ceci alimente leur mépris 

commun de la démocratie, de ce régime de gens moyens qui pensent petit, si bien I

représentés par le radicalisme du ,fpetit pere" Combes (27).

Sorel est l'ami et le contemporain de Pareto avec qui il est en contact 

épistolaire et intellectuel étroit. Il présente avec 1'auteur du Traité de socio

logie genera] de nombreux points comnnma : tous deux ont regu une formation scien

tifique, exercent une carrière d'ingénieur et s'intéressent à l'économie*.• il est 

bien certain que Sorel a fait partager autarrtr ses enthousiasmes que ses taines k 

Pareto (28). Dans Le procès de Socrate (1889) notamment, il se livre à une attaque 

de la ploutocratie, dans laquelle il voit un forment de la décadence qui menace 

son époque, rejoignant ainsi les analyses de Pareto. " ,  - —  ~

On peut estimer que l'oeuvre de Pareto cristalli.se des éléments d'analyse
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autant soréliens que Leboniens. L’un et l’autre sont des partisans qui luttent 

pour des causes opposées mais contre un adversaire commun, ce qui les unit. Pareto 

au contraire se veut un savant, qui n fa en principe pas de causes définies à défen- 

dre. (Mais ceci est bien ambigu : l’exaltation de 1 1 individuaiisme qui transparalt 

dans la construction de sa théorie élitiste et son mépris generai des idéologies, 

tenues pour des systèmes de croyances ne sont-ils pas révélateurs d’une certaine 

philosophie de l'homme qui mèle cynisme et désenchantement ?).

Pareto, tout comme Sorel et Le Bon, voit dans 1'utilisation de 1 'idéologie 

socialiste, un instrument utilisé par une fraction de l'élite ria-na la conquéte du 

pouvoir. Cependant, il fait de cette stratégie un élément naturel et logique de 

conquéte du pouvoir par une élite ascendante en lutte contre l'élite dominante.

Telle est la conception exposée dans "un applicazione di teorie sociologiche" : 

les socialistes constituent un groupe qui use de la force de 1*idéologie humani— 

taire et qui recherche l'appui du plus grand nombre pour combat tre l’élite dominante 

afin de s’y substituer. Le socialisme constitue une idéologie-alibi pour organiser 

la spoliation de l’élite en place. Le remplacement de l'élite peut éventuellement 

profiter au peuple ou du moins à la fraction de celui-ci qui a soutenu la nouvelle 

élite dans son accession au pouvoir (29).

L * oeuvre sociologique de Pareto est une oeuvre d’orfèvre qui a été re- 

travaillée’jusqu’à trouver son expression finale dans le Traité de Sociologie 

General. La dimension polémique et la critique de la société de son temps, si 

perceptible dans des ouvrages tela que Les systèmes socialistes ou un article 

tei qu”'un applicazione di teorie sociologiche", s’apaise, se transfoxme en une 

lecture beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale des comportements sociaux des 

individua. C’est ainsi que l'action qui consiste pour un individu à se rallier à 

une idéologie quelconque afin de préserver ses propres intérèts est-elle classée 

panni la quatrième classe des résidus, les résidus en rapport avec la sociabilité :
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"Combien de gens font au jourd'hui les socialistes pour obtenir ces 

charges (administratives et politiques) comme ils feraient les réactionnaires 

si un gouvemement de ce genre venait au pouvoir" (30).

La formulation de la pensée de Pareto dans le Traité de Sociologie 

Général démontre une rupture avec une sociologie qui serait faite à chaud, en 

s'imprégnant seulement des événements contemporains. Ce n'est plus son époque 

qui préoccupe Pareto, c'est le devenir humain en generai. D*où l'ambition d'em- 

brasser l'ensemble des conduites sociales et des actions humaines et d'en opérer 

le classement de telle fagon que nul fait ne puisse échapper à 1'explication so- 

ciologique parétienne. Il semble que ce pròjet, concrétisé avec 1*énorme Traité, 

ait éloigné Pareto des thèses de Le Bon. Mais la question sur ce point est complexe 

et mérite que l'on pousse l'analyse un peu plus loin.

n .  Le savant et le partisan.

• ' Dans le Traité de Sociologie Général. aucune mention n'est fait e de Le

Bon. Remarquons qu'il n'est pas fait non plus allusion à Durkheim ou à Tarde, dont 

les ouvrages n'étaient pas inconnus de Pareto. Remarquons que le procédé qui consiste 

à ingérer les hypothèses et les idées d'autrui jusqu'à ce que plus aucune référence 

ne soit faite de leur premier inventeur, procédé sans doute assez commun, a été 

appliqué par Pareto : en t émo ignerai ent les innombrables polémiques entre celui- 

ci et Gaetano Mosca à propos de la thèse de la classe dirigeante, sans doute in~ 

ventée par Mosca mais exploitée avec plus de bonheur par Pareto. Ceci signifie 

qu'on ne peut se contenter de cet argument superficiel (l'absence de référence 

esplicite à G. Le Bon) pour affirmer que les idées de l'écrivain fran$ais ne 

ause it ent plus d'écho dans l'esprit du sociologie itali en dans la rédaction du 

Traité.
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En fait il semble que Pareto a opere une doublé opération intellectuelle 

vis-à-vis de Le Bon- La première consiste à rejettBr l'homme de parti, le partisan, 

la seconde consiste à reformuler fondamentalement -une partie des idées jettées en 

vrac par Le Bon dans ses ouvrages.

a) Le re jet de l'argumentation partisane

Pareto est un savant. La formulation de la "méthode logico-espérimentale" 

témoigne de la volonté parétienne de démèler la connaissance objective de la passion, 

le savoir des préjugés de tous ordres. A de nombreuses reprises, il a donne témoi- 

gnage de sa volonté de faire oeuvre de savant et de sa crainte de méler la poli

tique et le sociologique. Devant participer à un Congrès de philosophie, il écrit s 

"Il ne semble pas que l*intervention de Kropotkine (il s'agit du célèbre prince- 

anarchiste) ferait perdre un peu le caractère scientifique aux débats. La science 

à mon avis commence précisément où finissent les déclamations des assemblées po- 

pulaires" (31).

Ceci ne le conduit pas, comme Durkheim, à rejetter toutes considérations 

sur le politique, mais à distinguer une approche savante d'une approche partisane 

des phénomènes. Précisément, il voit en Le Bon non un savant mais un partisan.

En 1396, dans une lettre à l'un de ses amia, Pareto prend fait et cause 

pour les intellectuels, c 1 est-à-dire pour le parti intellectuel, celui de Durkheim,, 

que Sorel abhorre et que Le Bon combat. Cette attitude lui est dictée par le fait 

que les intellectuels sont les défenseurs de la science en un temps où celle-ci 

est accusée d*avoir fait banqueroute. Pareto estime que la défaite des intellec

tuels aurait pour conséquence la régression morale de la Frane e au niveau du 

Portugal ou de 1'Espagne. Et il conclut : "E non la salveranno i sognatori che 

usurpano il nome di scienziati come il Le Bon e si® dii" (32). Ceci est éloquent. 

Mais ces propos t e ma  à une époque où il recomnande chaudement les oeuvres de Le 

Bon mentre bien qu'il sait faire la part des choses. Dans sa critique, par ailleurs
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favorable^e la Psychologie du socialisme. en 1900, il précise ce point de vue :

111*auteur est un adepte d'une certaine religion patriotique et anthropologique, 

il voit les socialistes des concurrents et il les combat vivement" (33)*

Pareto renvoie dos à dos 1 ' explication marxiste et l'explication leboénienne des 

phénomènes sociaux. L'une est au service de 1 'idéologie socialiste ; 1*autre au 

service d'une religion nationaliste. L'une et l'autre considèrent comme déterai- 

nante la référence privilégiée à certains phénomènes sociaux, ce qui exclut qu'elles 

puissent ètre des théories logico-expérimentales. Loin de constituer la preuve 

fondamentale que le marxisme est une explication fausse, la conviction lebonienne 

que les caractères irrationnels des peuples et des groupes humains déteminent 

leur existence se trouve, selon Pareto, sur le mème pian idéologique.

On peut alors mieux reconstituer le sentiment de Pareto à l'égard de 

1*oeuvre de Le Bon. Il sent là un certain nombre d*intuitions, d'hypothèses pleines 

de sens mais celles-ci sont fondues dans une dimension polémique et idéologique 

et constituent une arme de combat. Pareto va donc s'appliquer à utiliser ces 

idées en les extirpant de leur conteste politique, et rétablir par la méthode 

logico-expériinentale ce qui lui semble ètre conforme à 1'explication scientifique. 

Par conséquent, cette volonté de démarcation & l'égard des passions politiques 

explique le mutiane parétien vis-à-vis de Le Bon dans ce qui constitue l'apport 

principal de Pareto à la sociologie : le Traité de Sociologie Général.

Cependant, Pareto ne dément jamais complètement son intérét pour les 

ouvrages de Le Bon ainsi qu'en témoigne une lettre datée du 23 aollt 1922, un an 

avant sa mort : "Les ouvrages de Lévy- Bruhl et de Le" Bon sont bona ; meilleurs 

les seconda. Ces deux auteurs gagnera i«pt à ètre plus objectifs ; à ne pas avoir 

de parti-pria" (34).
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b) La reformulation savante des thèses leboniennes.

Pareto ne renie jamais totalement les thèses de Le Bon car celles-ci 

lui ont apporté l'étincelle d'où jaillirà l fapport originai de Pareto à la cons- 

naissance des faits scciaux : la réévaluation ds l'importance du facteur irration- 

nel dans la déterminations des conduites humaines* Certes, Pareto n'est pas le 

premier à revalcriser le rfile moteur de 1*irrationnel dans la nature humaine : 

tout au contraire, ses travaux s'insèrent dana ce mouvement qualifié (avec une 

certaine ambigulté) de "révolte contre la raison". Pareto, tout come Freud, est 

irratiomfeliste puisque pour lui, ni la raison, ni l'intelligence ne dirigent 

fondamentalement les actions humaines. Pareto pose l'antériorité de l'irration

nel sur le rationnel : ITLes actions tirent principalement leur erigine d'un état 

psychique déterminé : sentiments, subconscient... " et en ceci il rejoint Freud.

Il le rejoint égalemenent par la volonté d'expliquer en quoi et comment le fac

teur irrationnel influe sur les conduites humaines. Ils divergent sur 1* explication 

à donner du rfile de l 'irrationnel dans les conduites humaines. Pour IVeud, 1*ir

rationnel est enfoui dans 1 1inconscient humain : il est préalable à toute action 

humaine. Pour Pareto, l'irrat ionnel est partie de l'action humaine, il se conjugue 

au rationnel au moment précis où l'homme agit.

Pareto cherche à dissocier ce qui est purement instinctif et ce qui est 

purement pensé c'est-à-dire ce qui est dominé par 1'honune, dans les conduites hu

maines. Toute action humaine dépend par conséquent de deux éléments moteurs que 

Pareto intitulé résidus et dérivations : le premier terme correspond aux instinets 

de l'homme ; le second correspond aux justifications que l'homme donne de ses 

actiona, étant bien entendu que celles-ci ne sont jamais purement rationnelles (35)« 

Pareto considére qu'un très grand nombre d'actions humaines ne sont pas 

la conséquence du raisonnement ; au contraire, celui-ci vient à postériori justi- 

fier des actions dont l'initiative lui échappe.

En lisant Le Bon, Pareto prend conscience de ce fait. Le Bon écrit :
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"L'absurdité philosophique de certaines croyances générales n'a j amala été... 

un obstacle à leur triomphe" (36). Ceci signifie bien que ce n'est pas par le rai

sonnement que se fait la pénétration des idéologies et que la raison n'a rien à 

voir avec la conviction en certaines idées. Dans Les svstèmes socialistes. Pareto 

cite un passage des Lois psychologiques de l'évolution des peuples : "Le caractère 

d'un peuple et non son intelligence détermine son évolution dans l'histoire et 

règie sa destinée.• • L'influence du caractère est souveraine dans la vie des 

peuples, alors que celle de 1'intelligence est véritablement bien faible"• Cepen

dant Paretotenp'Wfc cette analyse, estimant "qu'il y a du vrai dans ees propo- 

sitions mais aussi beaucoup d lexagération" (37). Sa théorie des résidus et des 

dérivations se présente comme une théorie sophistiquée (mais non dénuée d'intérèt 

ni d roriginalité) de cette interpénétration et de cette interaction de 1 'irration

nel et du rationnel dans les comportements humains (38). Un des efforts de Pareto 

consiste à classer les sentiments qui sont au centre des comportements humains : 

ceci aboutira à la distinction et à la description très précise des différentes 

classes de résidus. Le Bon reste assez vague sur le classement des impulsions, 

des sentiments, des instincts qui dirigent les actions humaines. On a vu que la 

seule distinction qu'il opere est celle qui séparé les "croyances fixes générales" 

des "opinions mobiles". Mais on peut voir là une première esquisse de la distinc

tion de ces variétés de sentiments qui animent l'action des hommes, que Pareto 

décrit sous le terme "résidus", "instincts", "besoins".

Notons cependant que contrairement à ce qu*écrit P. Melograni dana son 

excellente introduction à l'édition italienne de la Psychologie des foules. le 

teme résidu n fa pas été inventé par Le Bon s

•Nella psicologia della folle, Le Bon aveva già impiegato il termine 

"residuo" nel significato che per poi a dottato da Pareto". Il faut faire une just ice 

d'une telle assertion. Si en Italien, on emploie effectivement le terme residuo, en 

francaia "residuo" correspond à "reliquat" (39)•
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Il est cependant indéniable que Le Bon ait participé à la construction 

parétienne de la théorie des résidus. Julien Freud simplifie la réalité de la 

construction parétienne en la croyant simplement inspirée des travaux de Ribot. 

Mais il est vrai que l’auteur de la Logique des sentiments avait puissanment aidé 

l'éclosion de l1 oeuvre lebonienne : Le Bon cependant constitue un point de pas- 

sage obligé entre Pareto et Ribot (40).

Le Bon inspire la théorie des résidus mais aussi celle des dérivations. 

Il est vrai que les deux sont étroitement liées et constituent en réalité une 

construction intellectuelle assez abstraite, un effort pour décomposer la logique 

de l'action.

Les dérivations sont les moyens divers, d'ordre verbal, par lesquels 

les individus et les groupes donnent une logique apparente à ce qui n'en a pas, 

ou pas autant que les acteurs voudraient le croire ou le faire croire. Pareto 

cherche comment les hommee utilisent des procedes psychologiques logiques ou 

pseudo-logiques afin d'entralner d'autres hommes : ceci débouche sur une clas- 

sification des‘dérivations en quatre classes.

Dans la quatrième classe des dérivations, on trouve des exemples qui 

sont typiques des réflexions de Le Bon. Dans 1* § 1749, Pareto tratte en effet

de la répétition des formules politiques et cite l'exemple suivant : "Quand un 

gouvernement veut faire défendre une mesure... les raisonnements employés sont 

loin d'ètre les meilleurs pour démontrer l'utilité de la mesure... Il faut surtout 

avoir une dérivation simple que tout le monde puisse comprendre mème les plus 

ignorants et la répéter indéfiniment". Il ajoute que "la répétition, n'eUt-elle 

pas la moindre valeur "logico-expérimentale", vaut plus et mieux que la meilleure 

démonstration logico-expérimentale". Ceci signifie qu'on ne peut lutter contre 

les sentiments, qu'on ne peut démontrer les inexactitudes qui sont à leur origine, 

et que par conaéquent, quand on veut persuader, il ne faut pas raisonner mais au
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contraire faire croire ce que désire la masse.

Pareto transpose là sur le pian de sa sociologie une conviction typique- 

ment lebonienne. Le Bon n'écrivait-il pas : "les hommes d'état appelés à défendre 

une cause politique quelconque connaissent la valeur de l'affirmation. Cette der- 

nière n'acquiert cependant d'influence réelle qu'à la condition d'étre constamment 

répétée et le plus possible dans les mèmes temes" ajoutant que "la chose affirmée 

airive, par la répétition, à sfétablir dans les esprits au point d'étre acceptée 

camme vérité démantrée" (41).

On ne retrouve pas dans la pensée de Pareto, le parti-pris exclusivement 

irrationjfeliste qui anime la pensée de Le Bon. Bien au contraire, Pareto cherche à 

disséquer cet irrationnel prégnant à l'humain ; le tableau complexe des résidus 

et des dérivations constitue la grille lecture des diverses conduites humaines. 

Ainsi donc Pareto tra que, tout comme Freud, la part cachée de 1 ' individu. Si il est 

irrationaliste par refus d'un rat iona lisine tronqué et slmplificateur, il n'est pas 

irrationaliste comme l'est Le Bon qui se contente d 'exhiber 1 'irrationalisme pré- 

serrt au sein des conduites humaines, de l'ériger sans en prendre la mesure et de 

le cultiver systématiquement.

Cette mise à jour des relations entre Pareto et Le Bon dont Giovanni 

Busino souhaitait il y a quelques temps qu'elle soit entreprise (42), est pré— 

cieuse pour montrer le cheminement quasi-c lande st in des thèses de Le Bon s par 

la médiation de Pareto, idont l lòeurre 1*iiifluencera ' (notamment

Les svstèmes socialistes (43) ), Joseph Schumpeier prendra connaissance de l'oeu

vre de Le Bon qui lui permettra de prendre à contrepied la théorie classique de 

la démocratie (44). Mais elle est précieuse aussi en tant qu*elle contribue à 

éclairer la maturation de la pensée parétienne et peut-étre parce qu'elle permet 

d fen apprécier la valeur exacte. Elle n'est éviderament pas une révolte contre la 

raison en soi, mais contre une certaine définition étriquée de la raison ; pour
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autant, le désir de réévaluer le poids de l'irrationnel'ne fait pas de Pareto un 

pré-freudien (ou un freudien parallèle) car la méthode d'investigation de l 1 irra

tionnel (comparée à celle de Freud) diverge totalement.

Enfin, ce face-à-face Pareto-Le Bon éclaire sur les relations subtiles 

et complexes des intellectuels, des savants à la fin du XlXème siècle.
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Joseph Schumpeter écrit notamment:Le Bon” nous a mis en face de phéno- 

mènes sinistres que chacun connaissait et il a,du mème coup,porte un 

coup sérieux à la conception de la nature humaine sur laquelle reposent 

la doctrine classique de la démocratie et la -legende démocratique des 

révolutions".



Les partis politiques de nobert Michelssi*interpénétratic 

de la psychologie collective et de la sociologie

La conception de la démocratie et de l ’élite présente 

dans 1*oeuvre de Gustave Le Bon porte à faire de celui-ci 

un auteur machiavelien et à rejoindre le groupe des théo- 

riciens élitistes: Mosca, Pareto, Michels. Précisemment, 

la relation de Le Bon à deux d'entre eux, Pareto et Mi

chels, n ’est pas simplement une convergence des idées de 

pur hasard, mais se définit dans le cadre des influences ré- 

ciproques qui forment un tissu assez serré unissant Weber, 

Michels, Mosca, Pareto, Sorel auxquels il convient d'ajou- 

ter Le Bon,

.la pensée de originai
Sans croute Le Bon, plus qu'un phenomène intellectuel, est

un phénomène d'époque qui renvoie à 1'effervescence du "pa

trioti sme "et à 1*incompréhension de la démocratie de masse: 

ce n'est que par un retour permanent à son temps que ses 

idées se comprennent et inversement les exagérations de sa 

pensée permettent la„.compréhension des outrances de son é-_ 

poque.

i) Michels et Le Bon :

Apparemment tout séparé - dans la théorie et dans la vie - 

les deux figures de Robert Michels et de Gustave Le Bon, Le 

socialiste exilé d'Allemagne pour ses idées est loin de celui 

qui combat le socialisme par ses idées. R. Michels, en effet, 

devra quitter l'Allemagne, son militantisme dans le parti 

socialiste allemand lui fermant les portes d'une carrière 

dans l'université allemande (1).

D'autre part, le patriote qui voit le militarisme comme le 

remède aux maux de la Prance (héritant ainsi" la démarche de 

Treitsckhe encourageant le militarisme allemand) s'oppose

Chapitre 2.



-  33* -

au pacifiste qui, à la veille de la guerre de 14, se trou

ve en désaccord avec Max Weber sur le problème de l'engage

ment politique vis à vis du nationalisme allemand (2),

De méme 1 * universitaire, collègue de Mosca, de Pareto et de 

Max Weber, s ’oppose là encore à 1 ’anti-universitaire déclaré 

q u’est Gustave Le Bon.

Ces deux Hportraits" dressent un tableau éloquent de toutes 

les incompatibilité qui éloignent les deux hommes: pourtant, 

paradoxalement, Le Bon est, en quelque sorte, un maitre pour 

RobertoMichels de l ’aveu méme de celui-ci.

Robert N y e , dont le travail sur Le Bon a penais d’ouvrir les 

voies d'accès à cet auteur "maudit” et oublié, a retrouvé 

dans les archives de Gustave Le Bon (qui representent une 

source importante d 1 informations sur les relations de ce 

dernier notamment avec le personnel politique et les intellec

tuels de la Ille République (3)) une lettre de R. Michels à 

Uustave Le Bon, en date du 23 novembre 1911» donc l'année 

méme de la publication en allemand de Zur Sociologie des 

Partejwesens in der modernen Demokratie (paru en frangais sous 

le titre: Les partis politiques, essai sur les tendances oli- 

garchiques des démocraties).

Dans cette lettre, R. Michels écrit qu'il se considére comme 

l'étudiant de Le Bon et qu'il a applique sur le terrain des 

partis politiques et de leurs structures administratives et 

psychologiques les théories générales que Le Bon a établies 

brillamment sur le terrain de la vie collective des foules 

(4 h --------

Ainsi Michels fourait-il lui-méme, par ces indications, le 

sens d'une lecture qui permettrait de faire converger les 

thèses de Le Bon et les siennes, d ’une lecture disons "psy

chologique •*' qui contrasterait avec la lecture trop fre—
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quemment axée uniquement sur la structure organisa'ionnelle 
des partis politiques (5)» aspeet fort de l ’ouvrage de Mi - 
chels qui ne doit cependant pas faire oublier ce que la sub- 
stance de La psychologie des foules apporte aux Partis 
politiques •
R. Michels connaissait fort bien 1*oeuvre de Le Bon, car se
lon P.P. Portinaro c'est lui qui ait en lumière la convergen
ce des thèses de Gustave Le 3on sur 1 ’importanee des sentiments 
•et de 1 *irrationnel dans-le comportement humain, et la doc
trine parétienne des résidus (6).
La référence à laquelle M. Portinaro fait allusion se trouve 
dans un texte de 1926. Il s'agit d'une étude de R. Michels 
portant sur"la psychologie des mouvements de masse anticapi- 
talistes", parue dans les Grundriss der Sozialftkcft&ik wéberiens 
(6 bis). Le titre méme suffirait à montrer combien Michels 
accorde - à une période de pieine maturité - une importance 
très grande à 1 'explication psychologique des phénomènes 
collectifs. De fait, cette étude permet de prouver 1*impor
tance que Michels accorde aux théories de la psychologie 
collective. Outre Le Bon, il cite Rossi, Tarde, Sighele, 
ainsi~que“ Freud,'Walter Moede et P. Janet, ce qui suffirait 
à prouver combien la sociologie politique de R. Michels se 
con^oit comme une symbiose entre psychologie et sociologie.

II La paychologie des foules de Le Ben au servioe de 1*analyse 

des Partis Politiques De MICHEL^

En reprenant les indicationa de Michels quant à l'influence de la 

Paychologie dea foules sur aon propre travail,on peut élaborer deux 

hypothéses:

a) qui rendent compte de la prégnance de la Paychologie des foules 

dans Lea Sartia politiques, mettant— ainai "en lumière les traìts communs 

à  cea ouvrages et la "dette" de Michela envera Le Bon*



4

-  -

i) qui permettent d'envisager comment Michels tente de 
pallier aux insuffisances manifestes de la psychologie des 
foules, en developpant une théorie spécifique.

La théorie psychologique qui inspire Roberto Michels révèle 
une adaptation pure et simple de la Psychologie des foules: 
plus particulièrement, Michels reprend à son compte la dr- 
chotomie Meneur/Poule et le pesata f- de base qui la soutient, 
à savoir que la masse aime étre dirigée par un chef.
Michels distingue la masse du meneur en fonction de lois na- 
turelles. Ainsi "1'apathie des foules et leur besoin d ’étre 
guidées" qui correspond à la "soif illimitée du pouvoir" 
des chefs provient des "propriétés générales de la nature 
humaine" (7).
C'est la méme référence qui faisait dire à Le 3on que "dès 
qu'un certain nombre d*étres vivants sont réunis" (troupe 
d*aniJn£ux ou foule d'hommes), "ils se placent'd'instinct 
sous l'autorité d'un chef, c'est-à-dire d'un meneur" (8).

Partant de cette "nature" qui en dehors de toute contrain
te sociale, de toute contingence structurelle séparé foules 
et meneurs, "maltres et esclaves", on va retrouver une dis- 
tinction des moyens des meneurs pour s'imposer à la masse, 
et les besoins de la masse qui imposent le meneur. 
a ) Les besoins de la masse se synthétisent dans la trilogie 
adorati on-vén érati on-dominati on•
La vénération de la masse pour le chef s ’explique par la 
"survivance atavique de la psychologie primitive" (9)«

C'est là le prolongement de cette image naturaliste qui 
évòque les temps primitifs de l'humanité comme une organi-- 
sation sociale où la masse (le troupeau)des humains'est con
duite par un chef autoritaire. Cette conception est acceptée

.d
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par Freud dans sa lecture critique de la Psychologie des 
Foules de Le Bon: "nous retrouvons dans les foules humai
nes ce tableau... qui n'est autre que celui de la horde 
primitive: un individu doué d'une puissance extraordinai- 
re et dominant une foule de compagnons égaux" (10).
C'est d'ailleurs, avant Le Bon et avant Freud, Darwin qui 
conceptualise ce mythe que la forme primitive de la société 
humaine avait été représentée par une horde soùmise à la 
domination d'un mfile puissant.
Le Bon transpose en quelque sorte le mythe en estimant que 
ce "résidu des àges primitifs" va se retrouver dans la per
sonnalité de la foule, idée que Michels reprend sans critique. 
Michels utilisé de fagon systématique ce que Le Bon a mis 
avec force en valeur: la mentalité irrationnelle de la fou
le qui la porte au besoin de croire: "Le besoin d'adoration 
est souvent l'unique rocher de bronze qui survit à tous les 
changements survenant dans la fagon de penser des masses.
De protestants fervents, les ouvriers industriels du royau- 
me de Saxe sont devenus, au cours de ces dernières années, 
des socialistes ardents" (11).
Comme Le Bon, besoin religieux et comportement politique sont 
assimilés: plus exactement, le politique est considére comme 
une forme moderne du religieux: "qu'un tei sentiment (d'ado
rati on )s 'applique à un Dieu invisible, à une idole de pierre, 
à un héros ou à une idée politique, il reste toujours d'es- 
sence religieuse" (12).
Cette conception du "politique" comme investissement mystique, 
produit de la nécessit^ré qu'ont les fòules de se référer à 
1 'irrationnel, est en soi,réutilisée par Michels, d'une im- 
portance aussi considérable que la démonstration de la loi
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d'airain de 1 1 oligarchie : car elle implique que le politi
que, expressioir de la volonté collective consciente d'or- 
ganisation sociale, n'existe pas: à partir de là, toute dé- 
monstration de 1 'impossibilité de la démocratie est possi- 
ble. Chez Michels,. elle soutend sa démonstration de la pe- 
santeur de 1'oligarchie qui bloque ainsi le processus démo
cratique* Chez Schumpeter, par exemple, c'est la méme référen
ce au comportement "irrationnel-religieux" de la masse qui 
dirige la critique de la théorie classique de la démocratie 
et qui provient aussi des idées de Le Bon et de Pareto*
Michels commet la méme erreur que Le Bon en imaginant que 
tout comportement politique de masse, que "toute multitude 
annihile l'individu et avec lui sa personnalité et son sen
timent de responsabilité" (13).
J.S. Mill, dans son essai On Liberty fait exception des 
enfants et des sauvages dans son principe que chaque indivi
du est capable de déterminer ce qui est bon pour lui-mème et 
qu'il sait cela mieux que tout autre (14).
Logiquement, 1 'assimilation politique-religion conduit Michels 
à estimer que le socialisme est une nouvelle religion (15).
On retrouve chez Pareto (Systèmes socialistes) la méme con
ception du socialisme comme émanation du besoin religieux. 
Ainsi la conception de la psychologie des foules appliquée 
aux partis politiques revient à nier, croyons-nous, toute 
explication systématique et originale du politique, en ad— 
mettant comme donnée préalable l'approche mystico-religieu- 
se de la foule dont traite Le Bon. Au contraire, 1'assimila
ti on de l'homme de masse, tei qu'il apparait au XlXe siècle, 
à 1'enfant et au sauvage, à une mentalité prérationnelle (ou
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"pré-logique" ) manifeste le peu de foi que Le Bori et ^ichels, 
entre autres,ont donc dans la doctrine libérale optimiste 
de la première moitié du XlXe siècle. Il est vrai que ce li- 
béralisme issu de minorités aristocratiques qui con<joivent 
la démocratie comme une discussion, une participation de 
chacun aux affaires publiques est complètement inadapté à 
la seconde moitié du XlXe siècle: l'unique moyen pour l'hom
me de masse de se manifester politiquement est le recours 
au groupement et aux leaders: à la fois pour briser l'isole- 
ment (et donc 1 'inefficacité) et pour recourir aux moyens 
(temps, savoir) dont il ne dispose pas personnellement: ce 
que Le Bon et Michels ne voient que comme un phénomène de 
dépendance (pathologique) et de domination politique pour- 
rait au contraire signifier l'apparition de structures nou- 
velles (groupes de pression, partis de masse) d'une démocra
tie substantiellement transformée.
Ceci explique sans doute la raison pour laquelle la critique 
moderne des Partis politiques de Michels passe sous silence 
la référence "psychologique" lebonnienne inserite dans le 
livre; cependant cette référence est importante car elle ex
plique l'origine des chefs préalablement à toute organisa
tion sociale: "l'existence des chefs est un phénomène inhé- 
rent à toutes les formes de la vie sociale"- (16). C'est sur 
ces besoins de domination, de vénéretion qu'expriment les 
masses que se greffent les moyens des chefs pour perpétrer 
leur domination. 
b ) Moyens des chefs.
lei R. Michels reprend l'instrument le plus efficace imaginé 
par Le Bon pour expliquer la relation foule-chef, c'est-à- 
dire la notion de suggestion.
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”11 n'est pas de foule qui ne soit capable de se soustraire 
au pouvoir esthétique et émotif de la parole. La beauté du 
discours suggestionne la masse et la suggestion la livre 
sans résistance à l'influence de l'orateur" (17).
Comme Le Bon, Michels reconnalt la puissance des mots et des formu
les, et comme ce dernier, il fait référence à la personnalité 
du chef: "son fanatisme sectaire, qui se communique aux mas
ses avec une facilité étonnante, 1'inébranlable confiance 
suggestive en soi-méme, d'où le prophétisme; une grande habi- 
leté oratoire et dialectique..." 8)

l'un et 1*autre auteurs s'accordent à reconnaitre que le pou
voir du chef tient à son prestige, "pouvoir mystérieux",
"force irrésistible", il est "fascination", "puissance fasci- 
natrice" (19).
L'orsqu'il s'agit de désigner ces chefs, Le Bon cite Jésus,
Mahomèt”, Jeanne d'Arc, Napoléon; Michels cite Lassalle et 
Ferri. Ici, l'ambition historiciste de Le Bon - qui envisage 
l'histoire de l'humanité comme une histoire ‘faite sous la 
direction de ces personnages charismatiques - est prudemment 
écartée par Michels; à l'ambition de 1'explication de l'uni- 
versel exprimée par Le Bon, fait place l'étude du particulier 
par Michels: celle de la direction des partis socialistes 
(et plus spécifiquement des partis allemands et italiens).
Au démesuré succède le mesurable, mais la méme conviction 
unit les deux auteurs: qu'il ne saurait y avoir de connais- 
sance de la nature humaine sans une connaissance psychologi
que, c'est-à-dire une tentative de compréhension des liens 
"affectifs" entre le chef et la masse. JSn ce sens, F. Perfet
ti inscrit les travaux de Michels dans la lignée d'une révol- 
te contre le positivisme, plus exactement une révolte contre



l'opération réductiormiste issue de la tendance à expliquer 

le comportement humain sur la base d'analogies tirées des 

sciences naturelles, comme si l'homme n'avait pas d'autres 

substances en dehors de sa matérialité et qu'il n'était pas 

sujet à des impulsions et des motivatians de nature essentiel- 

lement spirituelle (20).

Cette révolte est celle de Le Bon également; elle constitue 

un lien entre les deux auteurs,

Cependant la recherche des impulsions psychologiques qui

unissent les leaders à la masse pose de nombreuses questions

restées sans solution, Ainsi, comment expliquer la nature de

la fascination, la source du prestige, l'origine de ces pou- 

voirs de domination extra-rationnels du leader ? En effet, 

l'origine de ce "prestige" reste très peu explicité: Le Bon 

estime que la puissance du meneur tient au fait que lui-méme 

est fasciné par une profonde croyance en une idée, qui fera 

naltre à son tour, par 1 ' intermédiaire du meneur, la foi 

chez la foule (21 ). Michels ne peut que reprendre mot pour 

mot 1 'explication de Le Bon: "Le meneur, dit avec beaucoup 

de raison, M. Gustave Le Bon, a d'abord été le plus souvent 

le mené; il a lui-méme été hypnotisé par l'idée dont il est 

devenu l'apòtre".

Freud juge cette explication i n s a t i s f a i s a n t e : "Ce que M. Le 

Bon dit du rSle des meneurs et de la nature du prestige ne 

s'accorde pas tout à fait avec sa peinture si brillante de 

l'àme collective" (22).

C'est qu'en effet cette explication imprécise n'aide guère 

à définir l'origine de la "puissance" irrationnelle du m e 

neur. Au contraire, elle permet à Le Bon de montrer (et non
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de démontrer) que ce n'est méme pas le chef qui est pro- 

ducteur de l 1idéologie qu'il va imprimer à la masse. D ' a i l 

leurs sur ce pian les hésitations de Le Bon a p p a r a i s s e n t : 

tantSt Le Bon présente les chefs comme des mystiques (c'est- 

à-dire un phénomène irrationnel), tantSt il les présente 

comme des "rhéteurs subtils" poursuivant des"intéréts per- 

sonnels" et flattant de "bas instincts"; c'est ici l'aspect 

machiavélien qui est souligné: en mettant en lumière aussi 

bien l'aspect irrationnel que l'aspect machiavélien du compor

tement des leaders, il s'agit de déconsidérer l 'action pol i 

tique de masse sous la direction des leaders.

Michels e ssaie d'ailleurs de trouver une origine moins mys- 

tique et moins machiavélienne à l'origine de la puissance 

des chefs: "Le chef s'est détaché de la masse,.... incons- 

ciemment, sans se demander où son acte instinctif allait le 

conduire... Il y était poussé par une vision plus nette, un 

sentiment plus profond... du but général, par une impulsivi- 

té plus forte..., par sa chaude sympathie pour ses prochains" 

( 2 3 ) .

C'est toujours dans l'ordre des causes 'psychologiques” que 

Michels cherchc ce qui motive la domination du chef, mais il 

s'efforce d'humaniser la figure du chef.

Cette divergence provientàe 1 'hétérogéinité des deux auteurs: 

pour Le Bon, la certitude qu'il existe une élite naturelle 

1 'amène à rejeter tout autre principe d ' e x p l i c a t i o n , tenant 

compte du bouleversement de l'ordre social.

On est loin d'un Weber qui conQoit avec sérénité une profes- 

sionalisation de la .politique correspondant à  l'extension de 

la démocratie; Weber parie à ce propos de professionalisation 

de la politique, "entreprise politique". Chez Michels, l'in

fluence de Le Bon (^ue l'on retrouve chez Freud) subsiste
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dans 1 1acceptation du présupposé de base de la pensée de Le 
Bon, la distinction foule/meneur, elle-méme issue d'une con
ception autoritaire de 1*ordre social.
C'est en effet en l'absence de toute vérification que Le Bon 
affinile la nécessaire dépendance de la masse vis à vis de ses 
leaders; Michels pergoit cependant les limites de cette ex
plication qui se réfère à une nature humaine mystique consis- 
tant à représenter l ’homme à l'état de nature organisé en hor
de guidée par le père/chef. Toute 1'autorità du meneur, ren- 
forcée par des procédés tels que la suggestion, se ramène 
essentiellement dans le fait que 'la domination du chef sera 
acceptée, désirée par la masse en dehors de tout rapport de 
contrainte sociale.
Michels va donc compléter, synthétiser cette approche purement 
et exagérement "psychologique" chez Le Bon par une approche 
sòciologique. ‘

L'analyse psychologique des relations meneurs/foules, telle 
que la propose Le Bon, n'est pas sans rappeler 1'analyse wébe- 
rienne de la domination charismatique.
Weber apporte un élément important en soulignant la limitation 
du charisme dans le temps. Le méme qu« Michels, on l'a vu, ré- 
dui t la portée historique de 1'analyse de Le Bon en ne son- 
geant qu*à l'heure présente et aux partis socialistes, Weber 
apporte une autre critique - indirecte - à la permanence de 
la domination du meneur sur la foule selon la conception de 
Le Bon•
"Le charisme personnel, écrit Weber, n*est "utilisable" auprès 
du disciple ou du partisan que pour le temps qu'il est assuré 
de durer"•
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Aussi Weber ne fait-il du type de domination charismatique 
qu'un type relatif ("extraordinaire") opposée à la domina- 
tion légale rationnelle et à la domination traditionnelle .

Weber estime que la domination charismatique dis- 
parait par “routinisation" en se rationnalisant ou en se tra
diti onnali sant. Weber estime que "le charisme est le phéno
mène initial des dominations religieuses ou politiques, mais 
il cède aujtforcesde la vie quotidienne dès que la domination 
est assurée et surtout dès qu'elle a pris un caractère de mas
se" (24).
Le Bon soutient la thèse radicalement inverse: que le meneur 
qui agit en corrélation avee la montée de la foule devient de 
plus en plus influent au point de "remplacer progressivement 
les pouvoirs publics à mesure que ces derniers se laissent 
discuter et affaiblir" (25).
La thèse de Le Bon est donc que les meneurs imposent leur do
mination sur la foule en dehors de toute rationnalisation et 
que ce mode de domination charismatique se perpétue en dehors 
de toute 'Routinisation", de toute transformation de ce pouvoir 
irrationnel qu'est le pouvoir charismatique en un pouvoir "or- 
ganisé", bureaucratique ou traditionnel.
Ainsi, dit-il, "les meneurs ouvriers se font obéir sans pos- 
séder cependant aucun moyen d'appuyer leur autorité dans les 
couches ouvrières les plus turbolentes" (25).
Ainsi la relation meneur/masse serait comme une hypnose, une 
"suggestion" fonctionnant en permanence. Cette thèse tombe 
dans l'irréalisme et se révèle bien curieuse pòùr un auteur 
qui se veut réaliste. C'est là un des excès caractéristiques 
de la pensée de Le Bon: sa volonté de démontrer à tout prix
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l ’hystérie, la pathologie de la masse le conduit à opposer 
sans cesse une élite rationnelle à une foule irrationnelle. 
En particulier, supposer que l'engagement syndicaliste ou 
politique de l ’homme de base est dénué de tout intérét sym- 
bolique et matériel, c'est-à-dire finalement de toute ré- 
tributi onf de tout avantage, de toute satisfaction, c ’est 
renvoyer sans cesse, ainsi que le fait Le Bon, à une con
ception ou trop angélique ou trop démoniaque de la politi
que .
Trop angélique en admettant que l ’homme de "masse" qui par- 
ticipe de près ou de loin à la politique n ’envisage pas d'en 
retirer un profit quéconque (symbolique ou matériel); trop 
démoniaque en fondant la relation au sein d ’une organisation 
politique (parti, syndicat) exclusivement sur une relation 
de type mystique, religieux, du chef à la masse.
On'constate“que Le Bon n ’est pas "capable de comprendre réel- 
lement 1 *originalité des forces politiques tels que les par
tis, les syndicats qui prospèrent avec 1'instauration de la 
démocratie, au contraire, il oppose un refus à la "démocra- 
tie moderne" qui l ’oblige à des outrances incessantes pour 
légitimer le pouvoir traditionnel, celui d'une élite res- 
treinte, d ’une aristocratie naturelle.
Michels se séparé de Le Bon en observant que les partis po
litiques sont des systèmes d'intéréts et ne sont pas seule
ment fondés sur une relation irrationnelle masse/chef.
L'organisation des partis politiques, le développement du 
fonctionnarìat au sein de ceux-cl, de la "bureaucratie”, est 
le processus rationnalisé qui permet aux chefS' de-maintenir 
leur domination.
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On voit qu'en ce sens Michels se réfère à Weber: ce dernier 
évcque en effet le remplacement des "hommes de confiance"' 
caractéristiques de la domination charismatique par des fonc- 
tionnaires caractéristiques de la domination rationnelle (26). 
L'influence wébérienne se manifeste également dans le fait 
que Michels considère que les partis politiques obtiennent 
des rétributions matérielles (et symboliques) pour leurs par
ti sans^ rappelant ainsi la définition de V/e ber du parti comme 
une "entreprise politique".
Cependant chez ^ichels la relation charismatique des chefs 
subsiste comme un moyen de domination méme en présence d'une 
organisation rationnelle du parti. La domination charismati- 
ques des chefs et les structures organisationnelles sont des 
termes dialectiques. C'est 1'organisation qui parfois donne 
au chef la compétence qui va se transformer en "pouvoir de 
suggestion". C'est ainsi que la professionnalisation poli.tique 
permet au chef de posséder une instruction réelle: "Et instruc- 
tion signifie possibilité d'exercer sur les masses un pouvoir 
de suggestion" (27).
Ainsi le charisme provient-il ici de la rationnalité de la 
compétence (instruction) obtenue par la connaissance des mé- 
canismes politiques. En revanche, on observe que le charisme 
détenu préalablement permet de s'introduire dans 1'organisa
tion du parti. Ainsi en est-il du prestige, de la célébrité:
"il suffit que l'homme célèbre lève un doigt pour se créer 
aussit&t une situation politique" (28).
C'est conforme à la pensée de Michels de se référer à cette 
mutuelle interpénétration des facteurs organisationnels et des
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facteurs psychologiques. Le schema dessiné par Michels pour 
l'édition italienne des Partis politioues met bien en va- 
leur le fait que 1*oligarchie est produite par une interpéné- 
tration réciproque 1) de la psychologie individuelle, 2) des 
necessités de 1'organisation et 3) de la psychologie des 
masses, Michels, écrit Linz, congoit 1 'interaction récipro
que de la psychologie individuelle des leaders, de la psy
chologie des masses et des facteurs organisationnels et com
ment ceux-ci contribuent à l'émergence des leaders, à leur 
stabilité, à leur professionnalisation et au développement 
des tendances oligarchiques (29).
L'oeuvre de Michels ne doit donc pas §tre lue à travers la 
prégnance d'un seul critère, comme celui de 1'organisation 
(30), ce qui est manifestement appauvrir les sens des Partis 
politiques. ^ien au contraire, on peut interpréter les Par
tis politiques comme une tentative de mediation entre deux 
conceptions des groupes politiques, entre la lecture wébe- 
rienne et la lecture lebonienne.
Pour Weber, la domination charismatique est complètement dif- 
férente de la domination légale rationnelle: la première qui 
repose sur des relations personnelles dont le fondement 
(charisme) est par essence irrationnel s'oppose à la "domina
tion légale à direction bureaucratique" basée sur le ration
nel. Supposer que l'essence de 1*'oligarchie se trouve dans 
1*organisation.,- c'est adopter la thèse d'une domination bureau
cratique "pure", c'est-à-dire interpréter Michels à travers 
la conception wéberienne de la bureaucratie.
Pour Le Bon, au contraire, la domination des meneurs - qui, 
pour lui, ne sont pas conformes à l'élite naturelle - sur les
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D*aprés Hobert Michels, La sociologia del partito 

politico nella democrazia moderna, 3ologna,Il Mulino, 1966
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masses est un fait purement psychologique qui nalt d'une rela
tion de dépendance nécessaire entre meneurs et foules.
C'est avec raison que F. Perfetti peut écrire que Jc(an Linz 
a tort lorsqu'il voit dans la conception de Michels du lea
der charismatique simplement une vision un peu édulcorée de 
la théorie wébérienne (31). Certes, la conception du leader 
chez Michels se rapproche de celle de Weber, mais c'est vo- 
lontairement, à mon sens, que cette dernière n'est pas identi- 
que à la description du type du leader charismatique wébérien, 
trop tranchée par rapport à la conception synthétique d'élé
ments rationnels et irrationnels que représente une oligar
chie politique selon Michels. Ce dernier fonde en effet 1 'in
fluence de Le Bon (comportement des foules, relations foule/ 
meneur) et celle de Weber pour développer sa propre interpré- 
tation des partis politiques.
Un parti “politique" n rèst”pas corisiaéréseulement et exclusi- 
vement, comme une entreprise selon la conception wébérienne, 
chargée de recueillir les rétributions symboliques et maté- 
rielles au profit de ses membres, c'est-à-dire que le parti 
politique n'est pas investi d'une fonction purement économi- 
3ue et rationnalisée, mais il n'est pas non plus la conception 
strictement psychologique de Le Bon dans laquelle l'exclusive 
référence aux meneurs comme point d'attaché élimine toute or
ganisation.
La tentative de synthèse entre aspects irrationnels (désir des 
masses d*avoir des chefs, ascendant des chefs sur les masses ) 
et aspects organisationnels reflète la volonté de trouver une 
conception acceptable des structures sociales, suffisamment
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irrationnelles quant il s'agit de lire les comportements de 
masse, suffisamment rationnelle quant il s'agit d'imaginer 
comment un ordre social peut se maintenir.
La démarche sociologique se superpose sur 1'enseignement psy
chologique. L'une certaine fagon, Michels cherche à optimaliser 
le résultat de ces deux voies de recherche en les mettant en 
symbiose. En d'autres termes, il s'agit de créer une approche 
psycho-sociologique en empruntant aux deux "tendances" ; la psy
chologie des foules (et par extension la psychologie collecti
ve) est uèilisée par Michels; il en gomme la prétention à 1'ex
plication universaliste de la nature substantiellement irra- 
tionnaliste de la collectivité humaine pour la relativiser à 
un objet d'étude plus rigoureux: les oligarchies po/ffciques.
Le méme, il brise le déterminisme mécanique de 1 ’explication 
sociologique qui attaché trop d'importance aux structures (et 
moins aux hommes), aux faits sociaux (et moins à la nature -- * 
humaine de leurs producteurs)•



- 351 -

NOTES

1) - Sur l'oeuvre et la vie de H. Michels, se référer à 
Juan Linz, Michels e il suo contributo alla sociologia D o 

li tica, p. VII-CXIX, in: Roberto Michels, La sociologia del 
partito politico nella democrazia moderna. Il Mulino, Bolo
gna, 1966.
Également, on peut se référer à Wilfried Roehrich, Roberto 
Michels. Vom sozialistich syndikalischen zum Faschistischen 
Credo, Duncker, Humblot, Berlin, 1972.
2) - Sur les relations Weber-^ichels, cf. Reinhard BENDIX- 
Guenther ROX, Scholarship, and Partisanship, Essaj . on Max 
Weber, Berkeley, 1971, p. 246-252.

3) Cf. R. Nye, precit., p. 197-200

4) - R. Nye, précit., p. 185

5) - Un exemple de discussion organisationnelle des Partis 
politiques de Michels est'‘LemocraCy, OrganizationMichels /' 
par J.~May, American politicai science Review, Voi. 59, June 
1965, p. 417-429
6) - P.P. Portinaro, Roberto Michels e Vilfredo Pareto, la 
formazione e la crisi della sociologia politica^
Annales della Fondazione Einaudi, Torino, Voi. XI, 1977, 
p. 99-141, p. 148
M. Portinaro note par ailleurs que "Le Bon ha esercitato su 
Pareto e su Michels un'influenza di cui è difficile soprava
lutare 1 importanza" (p. 109), mettant le doigt sur ce qui 
sera la substance de Le Bon reprise par Michels: "Nella sua 
Psychologie des foules, Le Bon insiste nel mettere in luce il 
carattere irrazionale e la facile suggestionabilità delle fol
le e offre cosi le argomentazioni di fondo di una parte delle . 
Soziologie des Parteiwesens. che alla base della legge ferrea 
dell'oligarchia pone non soltanto il principio della burocra-

«
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tizzazione per esigenza di competenza dell'organizzazione 
di partito, ma anche l'assunto della passività delle masse", 
p. 112.

6 bis) - R. Michels, Psychologie der Antikapitalistischen 
Massen bewegung. in: Grundri^s der Sozial-ttkonomik, Ix Abtei- 
lung, I Teil, Ttlbingen, Mohr, 1926.
("ichels y cite Le Bon à quatre reprises: p. 328, 331 (sur 
les relations Pareto/Le Bon), p. 338, 351).

7) - Roberto Michels, Les Partis politiques, Paris, 1971, 
p. 151.
Dans 1 1introduction à 1'edition de 1915 des Partis politiques, 
^ichels écrit que les tendances oligarchiques dérivent:

1 ) de la nature humaine
2) de la nature de la lutte politique
3 ) de la nature de 1 *organisation

exprimant ainsi, par le fait qu'il mette sur le méme pied
nature humaine et nature de 1 'organisation, la diversité et 
la complémentarité des facteurs de 1'oligarchie.
Cf. Linz, précité, p. LUI.
8 ) - G. Le Bon, Psychologie des foules, Paris, 1937, p. 97.
9) - Michels, précité, p. 61.

10) - Freud, Psychologie collective et analyse du moi, in Essais 
de Psychanalyse, Paris, 1975, p. 149-150.

11) - Michels, p. 63. ~
12 ) j- JLe JBoDj_ p . 57 •
13) - Michels, p. 28,
14) -Bramson, The politicai context of sosiology, Princeton, 
1970, p. 55.
15) - Michels, p. 62, 63, p. 85.
16) - Michels, p. 295.
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17) - Michels, p. 65. Cf. également p. 27, 63, 78.
1 8) - Michels, p. 186, ibidem p. 67, cf. Le Bon p. 84,85.
19) - Le Bon, p . 108, 109, 111.
20) - Francesco Perfetti, La sociologia di R. Michels, intro- 
duction à R. Michels, Blite e/o Democrazia, Roma, 1972, p.7

21) - Le Bon, p. 98, Michels, p. 151.
22) - Freud, p. 97.
23) - Michels, p. 151.
24) - Max Weber, Economie et société, Paris, 1971, Tome I, 
p. 251, 253, 260.

*

On.peut également se référer à la définition du leader politi
que charismatique donnée dans Politik als ^eruf (1919):
"...1'autorité fondée sur la gràce personnelle et extraordinai- 
re d'un individu (charisme); elle se caractérise par le dévoue-f 
ment tout personnel des sujets à la cause d'un homme et par 
leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singu- 
larise par des qualités prodigieuses, par l'hérolsme ou d'au
tres particularités exemplaires qui font le chef". Trad. frang. 
Le savant et la politique, Paris, 1963, p. 102.

25) - Le Bon, p. 100.
26) - Weber, p. 259.
27) - Michels, p. 77.
28) - Michels, p. 67.
29) - Linz, precit, p. LXI.
30) - Comme le fait J. May: "Reduced to its most concise ex- 
pression, thè fundamental sociological law of politicai par- 
ties may by formulated in thè following terms: _"it is organi- 
zation which gives birth to thè domination of thè elected over 
thè electors, of thè mandatories over thè mandators, of thè



delegates over thè delegators, who says organization, says 
oligarchy".
Cité p. 420.
De méme fcipset, dans son introduction aux Partis politiques 
de Michels, reste relativement attaché à cette lecture uni- 
dimensionnelle.
Cf. Lipset, Introduction, in Robert Michels, Politicai -Parties, 
New York, 1962, p. 15-39.

31) - "Non è esatto affermare che in tale capitolo Michels 
"scrisse la sua versione della concezione weberiana del leader 
carismatico, ma, rispetto a quella di Weber, la sua caratteriz
zazione è più retorica e meno sistematica” : l'influsso di We
ber è certamente evidente e, del resto, espressamente sottoli
neato dallo stesso Michels che di Weber fu amico, discepolo 
ed estimatore, ma tutto ciò non significa che egli abbia ope
rato una trasposizione pura e semplice della celebre tripar
tizione delle forme di legittimità sulle quali si fonda l'au
torità di un governo, elaborata dall'autore di Economia e So
cietà" .
Francesco Perfetti, Introduction à. Roberto. Mi che 1-s y Elite E/O 
Democrazia, Roma, 1972, p. 24.

+ La citation est de Juan J. Linz, Michels e il suo contributo 
alla sociologia ^politica, introduzione a: Roberto ^ichels, La 
sociologia del partito politico nella democrazia moderna, 
p. XXXIV.



I. Le triomphe d'une pensée au service du prince.

Après la guerre de 14—18, le statut de la psychologie collective en 

France est paradoxal. On a vu qu1avant-guerre, le mutisme des durkheimiens, leur 

refus de légitimer de quelque fagon 1*oeuvre de Le Bon avait contribué à déprécier 

l’importance de la psychologie des foules ou de la psychologie collective dans la 

"science officielle". Ceci eut pour conséquence d'entraver une direction de recher

che qui, menée avec rigueur, n 1 était peut-étre pas si absurde, si inutile que le 

croyaient les durkheimiens. L*exemple de la théorie freudienne se sai si s sant de 

la psychologie collective en est la preuve.

Sur le terrain de la politique cependant, l'action semble en apparence 

doruaer raisan à Le Bon. La Révolution bolchévique, guidée par des "meneurs0 aussi 

exemplaires que Lénine et Trotsky semble prouver l'efficience des moyens d*action 

sur les masses décrits par Le Bon.

En France mème, en 1919, les droites triomphes sur le pian électoral. 

Elles reviennent en force et leur supériorité numeri que est te Ile qu'il faut re- 

monter jusqu' à 1*assemblée nationale de 1871 pour en trouver un équivalent ( l ) .

La fortune a changé de camp : la droite tient enfin cette revanche si tenacement 

convoitée et alors qu'entre 1876 et 1915 elle est presque constamment réduite au 

sort pitoyable d'une opposition permanente, entre 1919 et 1939 elle va se maintenir 

quatorze années au gouvernement.

Le triomphe de la Chambre bleu horizon illustre en quelque sorte la 

philosophie politique de Le Bon. D'abord la droite s'identifie à la nation ; elle 

s 'oppose à 1 1 internationalisme de la gauche que Le Bon décriait déjà dans la 

Psychologie des~ foules. estimant que "les tentatives faites par les socialistes
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Chapitre 3.

La psychologie des foules à l'épreuve des réalités historiques.
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pour fusionner dans de grands congrès les représentants de la population ouvrière 

de chaque pays, ont toujours abouti aux plus furieuses discordes11 (2)a S'identi- 

fiant à la nation, ceci signifiait que la droite voulait bien reconnaltre la 

spécificité, lforiginalité de la "race" frangaise par rapport aux autres races, 

d*où sa méfiance à l'égard de l'idéalisme wilsonien et sa principale construction : 

la Société des Nations : "La droite, note R. Rémond, n fa pas foi dans l*esprit de 

Genève qui heurte son dédain des constructions périodiques, ou éveille son scepti- 

cisme inné pour tout ce qui promette de dévier le cours naturel des choses. On 

reconnalt là un des plus vieux traits de l1 esprit de droite, ce sentiment de sou»- 

mission à l'ordre naturel qui lui fait condamner les révolutions, les constitutions 

et le principe mème des réformes de structure : elle ne croit pas plus à la sup- 

pression des guerres qu'à l'élimination de l'inégalité, et le projet d*une orga— 

nisation juridique de la paix lui semble tout aussi utopique que la communauté des 

biens ou la démocratie sociale" (3).

Dans Les bases scientifiques d'une philosonfaie de l'histoire. para peu 

avant sa mort en 1931, Le Bon se livre à une condamnation de 1 ' intemationalisme 

qui est bien en h armonie avec la pensée de la droite au pouvoir : 111'int emat io- 

naliame, qui réve d'étendre la dictature rouge sur le monde entier, constitue 

non seulement une illusion politique mais une immense erreur de psychologie. Le 

nationalisme, au .contraire, conséquence de la puissance formidable que possèdent 

les morts sur les vivants, est le dernier élément capable de maintenir la vie 

d'un peuple... jamais l'amour de l'humanité n'a eu chez un peuple la force que 

donne 1* amour de la patrie" (4).

Sa pensée est mème dépassée puisqu'il fait référence non à l'idéal na- 

tional, mais nationaliste : or la droite de 1919 avait déjà délaissé le substantif 

"nationaliste" pour l'adjectif "national", abandonnant ainsi des perspectives 

óquivoques pour une Identification totale avec la nation.

Le retour au pouvoir du centre droit, qui est l'expression d'un
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individuali saie liberal, réalise ainsi le voeu que Le Bon exprime dans la Psychologie 

politique et la défense sociale, en 1910, de voir l'élite se vouer à la "défense 

sociale", et contre-attaquer les masses pourvues de meneurs médiocres, guère plus 

éclairés que ceux qu'ils représentent,

Cette droite, qui se rattache historiquement à 1 ' orléanisme militant de 

1830, représente la classe politique que le Bon approuve. C'est avec elle qu'il 

tisse des liens, c'est à elle qu'il adresse ses legons : autour du déjeuner hebdo- 

madaire que Le Bon organise à cette époque, on trouve Gabriel Hanotaux, Aristide 

Bri and, Louis Marin et P. E. Flandin (5). En février 1929, le grade de Commandeur 

de la Légion d'Honneur lui est décemé gràce aux efforts d'Aristide Briand et les 

encouragemenents de Louis Barthon et d'Andre Tardieu. Pour le quatre-vingt dixième 

anniversaire de Le Bon, le 30 mai 1931, Hanotaux, Briand., Clémenceau, Bartho *. pai>- 

ticipent à la célébration de leur ami dans le Journal "la liberté" (6).

Clémenceau, sur la fin de sa vie, exprime une philosophie politique 

dont le son résonne de fagcn curieusement lebonienne. N'écrit-il pas i "De quelque 

nom qu'ils se décorent, nos gouvernements sont des compromis, clamés ou inavoués, 

d'oligarchies changeantes, autour desquelles se laisse agglomérer une foule amor- 

phe, dont les efforts tendront à des virtuosités de mots où se balancent les for- 

tunes de l'idéalisme et des intérèts, diversement conjugués". Et Clémenceau s'en

gagé dans une réflexion métaphysique et non dénuée de panache sur la nature des 

chefs : "chefs de toutes violences, chefs d'ordre et de désordre simultanés, chefs 

de conrpréhensions et d'incompréhensions confondues, chefs de paro les au vent, chefs 

d'incohérence, chefs d'action, chefs d'inertie, tous, chefs de biens et de mauar 

en bataille, nous donnent le spectacle, à certaines heures d'emportements irrépres- 

sibles ou des éclairs d'intelligence nous font entrevoir un ordre profond de l'uni- 

vers et de nous-mèmes en un vertige d'accidente " (7)*

Déjà, en 1910, dans la Psychologie Politique. Le Bon citait Clémenceau,
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ce qui prouve bien l'identité de pensée entre euz : "la démocratie, disait M. 

Clémenceau dans un de ses disccurs, n'est pas le gouvemement du nombre... A la 

source de toute évolution, nous trouvons l'effcrt individuel des penseurs, tandis 

que le progrès generai doit résulter necessairement de l'accomodation progressive 

des masses aux idées soumises à la sanction de l'expérience par le génie de quel— 

ques-uns" (7 bis).

André Tardieu, Président du Conseil en 1930, publiera quelques années 

plus tard la Révolution à refaire (le titre est significatif en soi), qui constitue 

une violente diatribe contre le principe de l'égalité politique, "la fiction de 

la souveraineté populaire" et les "immortels principes de 1789". Son oeuvre est 

celle d’un homme politique dègù par la classe politique des demières décermies 

de la IHème République dont il critique le peu d'envergure, le carrierismo et la 

médiocrité. Nul doute qu'il apprécia Le Bon, qui s*était voué dana ses oeuvres à 

des constatations identiques (8).
Le Bon écrivait encore dans la Psychologie Politique :

"Le rfile des gouvernants dans la conduite des peuples est tout à fait 

comparable à celui du savant dans le maniement des phénomènes. Camme ce dernier, 

l'homme d'état ne peut qu'utiliser, en les orientant sagement, des forces naturellee 

qu'il ne saurait nier" (9)* Il n'y a pas de doute à avoir sur ceux auxquels Le 

Bon pensait lorsqu'il écrivait ces lignes : il les destinait à cette élite libé— 

rale-congervatrice dont il avait déploré l'absence au pouvoir, quelques années 

plus tftt.

La pensée de Le Bon triomphe dans les années vingt en France. Elle 

triomphe par sa reconnaissance, non par des régimes antidémocratiques, mais par 

des hommes politiques qui inscrivent leur action dans un cadre démocratique. Cette 

reconnaissance est logique : elle s'explique par la substitution des élites poli

tiques. A des élites de gauche pressées de faire régner la raison, l'idéalisme,

1* universali sme héritésde la révolution de 1789, succèdent des élites de droite
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moins soucieuses de grande principes que de gérer parcimonieusement 11"héritage 

ancestrali.

Ce retour de la droite est prévisible en quelque sorte : il est amorcé 

dans la décennie précédente par lfintelligensia de Bergson à Péguy, de Barrès à 

Sorel, lorsque la "terre et les morts", "l'élan vital", "la mystique" sont 

invoqués de préférence à la raison, à l1intelligence et à l’égalité (10)«

Il va de soi que Le Bon n*approuve pas les régimes politiques caractérisés 

par l'existence de masses dirigées et fanatisées par des meneurs. Dans Les bases 

scientifiques d’une philosophie de l’histoire. il affirme que "moins violente, 

parfois en apparence, l’action des multitudes est devenue plus dangereuse aujour- 

d’hui parce que plus continue. Le communi sane, forme ultime de la puissance du 

nombre, semble représenter une évolution demière des démocraties en attendant 

leur terminai son par des dictatures personnelles.

wLa prédominance des influences collectives constitue une véritable ré- 

gression qui ramène à ces formes inférieures obseryées chez les primitifs sauvages 

où l’àme individuelle est si peu dégagée de l'fime collective que tous les membres 

d’une méme tribù sont considérés comme responsables des actes d ’un seul" (11)*

A la fin de sa vie, Le Bon ne change pas d*opinion. Il reste le défenseur 

achamé d’un individuali sane quelque peu naif et le dénonciateur intransigeant de 

la masse et du collectiviane. D*ailleurs, ce dernier ouvrage, écrit 36 ans après 

La Psychologie des foules. répète de fa$on quasi-obsessionnelle les thèmes qui 

ont fait la fortune de Le Bon*: c’est la mème référence à un pragmatismo politique 

s’appuyant sur des traditions nationales, l’affirmation que les forces mystiques 

et affectives qui régissent "1*inconscient" sont très supérieures aux forces ra- 

tionnelles. C’est le recours à une psychologie peu structurée à laquelle la lec- 

ture de ses oeuvres nous a familiarisé.

Il n’est pas déraisonnable d’imaginer que si l’oeuvre de Le Bon n*avait 

été qu’une réflexion politique', © H e  aurait été enfouie dans les sables , comme
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tant d*autres oeuvres qui récriminaient contre le collectivisme et contre les 

bouleversements de l'ère démocratique. Mais n’oublions pas que la fascination 

que 1*oeuvre de Le Bon a durablement exercé, résultait bien plus que d’une pen

sée politique somme toutes assez banale, d'une théorie des moyens d’action du 

meneur. Ceci élevait La psychologie des foules. et ce seul ouvrage, au rang de 

mythe infaillible dans la mesure où, sans que personne ne prlt vraiment la peine 

de critiquer rigoureusement les fondements de sa théorie, on a pris ce qu'il y 

disait des masses et de leurs relations avec les meneurs pour argent comptant : 

ses idées ont engendré une véritable théorie de l1 action des meneurs sur les 

masses.

Or cette théorie de lfaction des meneurs n’est pas mise en pratique 

par les forces démocratiques et libérales ; elle est le fait des régimes anti- 

démocratiaues, les totalitarismes de droite comme de gauche.

LE. Une théorie néo-machiavélienne de 1*action politique.

Le "succès" des théories politiques semble évident, lorsque d’une 

réflexion toute speculative et toute intuitive, on fait une méthode pragmatique, 

une reoette de conquète ou de conservation du pouvoir. C’est ce qui a toujours 

caractérisé, semble-t-il, les doctrines machiavéliennes depuis Machiavel lui- 

mème.
On a pensé que Machiavel, que Pareto, Mosca, Sorel, non seulement four- 

nissaient des analyses réalistes «Les conditions de domination politique mais en- 

core qu’ils encourageaient à l’application des procédés qu'ils décrivaient. On 

les a tenus de ce fait responsables des régimes et des hommes qui semblaient il

lustrar leurs théories. En vérité une telle fagon de penser est un mirage : depilis 

le Kathedersozialismus, le socialisme de la chaire, qui s'élabore en Allemagne à
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la fin des années 1880, comme sursaut à l'aphasie de la théorie marxiste (dont on 

espérait du temps de Marx, qu’elle se muerait immédiatement et directement en pra- 

tique politique), on sait pourtant qu'il eiiste un mur invisible entre les spécru- 

lati ons intellectuelles et la réalité pure, qu'une théorie si parfaite soit-elle 

ne se transforme jamais en pragmatisme de l'action (12).

Il n'empèche pourtant que la pensée parétienne a pàti pendant des années 

d 1 avoir été tenue pour inspiratrice du fascisme mussolinien : on a pensé que Pareto, 

en décrivant la lutte incessante des lions et des renards, et en prophétisant la 

venue de régimes politiques dominés par les premiers, accordait sa patemité au 

fasciame. La sourde rumeur qui a entouré l'oeuvre de Pareto pendant longtemps n'a 

pas épargné lroeuvre de Le Bon. C'est que non seulement Le Bon semblait prophétiser 

et encourager la venue des régimes de masses dominées par des meneurs, mais encore 

que ces meneurs eux-mèmes ont prétendu 1* avoir lu et avoir appliqué à la lettre 

ses théories. Ceci expliquerait le mutisme dont a été 1*objet 1*oeuvre, et la 

personne de Le Bon, après la guerre de 1939-45 : après en avoir fait un prophète, 

on en faisait un maudit. Il va de soi qu'il ne méritait d'ètre ni l'un ni l'autre 

(13).

a) Un lecteur assidu de Le Bon : Benito Mussolini.

A Pierre Chanlaine, venu en 1927 l'interrogar sur l'avenir de la science, 

Mais so lini répond d'aller consulter "des hommes qui sont plus qualifiés que moi, ... 

Gustave Le Bon par exemple. J'ai lu toutes ses oeuvres et je ne sais pas combien 

de fois j'ai relu sa Psychologie des foules. C'est un excellent ouvrage auquel 

je me réfère fréquenment" (14).

Ce n'est pas un éloge de pure forme que Mussolini tient en parlant ainsi. 

Mussolini est convaincu d'ètre et fut sana• aucun doute un chef, dans le sens que 

ce terme a dans les travaux de psychologie des foules. Le mythe du "duce", dit
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E. Gentile, est très clairement construit par Mussolini, sur le modèle du meneur 

dessiné par Le Bon (15)•

Mussolini estime que les qualités principales du meneur sont la confiance 

en soi, la volonté, l'autorité despotique et le presiige, toutes choses que Le Bon 

décrivait. La fonction des chefs est de rassembler les foules et de promouvoir la 

naissance de nouvelles civilisations. Des écrits tels que l'article "Forza e con

senso” de 1923 ou lfessai intitulé "preludio al Machiavelli" de 1924 sont assez 

significatifs de la fagon dont Mussolini investit 1' enseignement de Le Bon dans une 

direction purement machiavélienne.

^ussolini estime que le libéralisme est l'idée force adaptée au premier 

développement du capitalisme et aux iuttes nationales du XlXème siècle, Cependant, 

il devient insuffisant pour les temps nouveaux qui ont vu la naissance de deux 

grands phénomènes de masse, le communisme et le fasciame qui ont en commun une 

aversi on pour le libéralisme. La liberté n'est plus une valeur absolue mais un 

moyen utile selon les circonstances. Les temps nouveaux ont restitué au pouvoir 

exécutif, à la force, son rfile primire et irremplagable.

Mussolini comprend que la crise de l'état libéral est détenninée par 

l'entrée des masses dans la vie politique. Les masses peuvent ètre irrationnelles, 

violentes mais elles sont l'expression de la réalité : on ne peut gouvemer contre 

ou Mnfl la masse ; à l'inverse, on. ne peut pas - concevoir un- gouvemement fondé- 

seulement sur les masses, c'est-à-dire sur le consensus. Gouvemer, dans la so

ciété moderne, signifie utiliser la force des masses et comporte la nécessité de 

suivre les masses en apparence mais en les dominant. Le problème de la masse rend 

nécessaire le recours à un pouvoir absolu et unitaire, capable de satisfaire les 

masses mais en leur iurposant une discipline dans l'état, en cherchant le consensus 

à travers l'utilisation des sentiments de conservation et de dévotion vis-à-vis 

du chef et leur attachement aux traditions. La conception lebonienne de la foule
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confarne le pessimi sane de Mussolini quant à la nature humaine et à la nécessité 

de l'état.

Selon Mussolini, les societés sont en train de vivre des tenrps exception* 

nels, dans un état permanènt de guerre, qui rend nécessaire le recours au pouvoir 

absolu et la soumission à la volonté indiscutable d'un chef. De là dérivent ses 

critiques au parlementarisme, regime d'assemblèe qui fractionne la souveraineté 

dans la discussion, et ses éloges implicites au bolchévisme qui, selon le duce, 

résoud avec une méthode différente le mème problème que le fasciame, c'est-à-dire 

donner un état à la masse. L'état se transforme dans la pensée de Mussolini en 

dictature césariste fondée sur le ròle du duce. Ce dernier est l'unique médiateur
«

actif du compromis entre le fasciame et le vieil état libéral et 11interprete 

direct de la volonté de la masse.

Dans un livre de 1939, tragant des parallèles entre les pensées de 

Mussolini, Nietzsche et Machiavel. l’auteur décrit ainsi le rfile du meneur :

"Le meneur est l'expression de la masse et plus ou moins inconsciemment 

il_interprete la volanté_de_puissance qui est présente defagon obscure dans la 

masse elle-mème. Le chef est la condition nécessaire de la grandeur d'un peuple, 

mais c'est le peuple lui-méme qui rend possible lfavènenient du meneur.

Il y a des liens raciaux, linguistiques, nationsux, liens psychologiques 

qui unissent le meneur et le peuple et qui ne peuvent pas faire du second l'instru- 

ment pur et simpla du premier" (16). Mussolini congoit l'état fasciste selon son 

modèle du chef, artiste solitaire que traraille la masse humaine. L fétat fasciste 

se fonde sur le principe le plus difficile à conquérir et à maintenir, c'est-à- 

dire le consensus créé autour de la figure du chef. Mussolini sait que le prestige 

du chef est base sur le succès. Après avoir bàti l'état fasciste sur le prestige 

du "duce", Mussolini est contràìnt, alors que la révolution fasciste devient de 

plus en plus ione dictature pers orme Ile, de conserver le consensus à travers la 

recherche continue de succès, également au moyen de 1'aventure impérialiste.
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Disciple de Le Bon, Mussolini n'ignore pas 1*averiissement du maitre : ,fLe pres- 

tige disparait toujours avec l'insuccès. Le héros que la foule acclamait la veille, 

est conspué par elle le lendemain si le sort l'a frappe" (17)•

La pensée de Mussolini se ccmjoit comme une symbiose des thèmes du 

"prince” et de la "foule". Reprenant à Machiavel la définition du politique 

comme art de gouvemer les hommes, il trouve chez Le Bon les techniques de gou— 

vemement des masses. Lorsqu'en 1924, le duce rencontre R. Michels, il lui confie 

la volonté qufil a eue de conjuguer 11 enseignement de Machiavel à celui de Le 

Bon dans ses écrits (1S)•

La pensée de Mussolini est donc traversée par la volonté de symbiose 

entre les thèmes du "prince" et de "la foule", dessinés par Machiavel et par 

Le Bon. Ceci est d*autant moins difficile, que Le Bon décrit le prince moderne, 

rie meneur, qui est en quelque sorte le successeur du prince de Machiavel.

Le Bon voit le coup d*état de Primo de Rivera en Espagne et la dictature 

de Mussolini comme les signes annoneiateurs d'une évolution politique en Europe.

Ces nouveaur régimes lui semblent confiimer le re tour à 1 1 individualisme "dans 

son rdle directeur du monde" (19). Il apprécie spécialement la "volonté ferme” ~ 

et 1'action créatrice et justifiée de Mussolini contre le bolchevisme et voit 

dans le colonialisme entrepris par les italiens "un nouvel idéal capable d'unir 

les sentiments et les pensées du peuple sous l'autoiité du Duce” (20)'*

Pour. Le Bon, le fascisme mussolinien correspond à ce qu'il pensait avoir 

prophétisé : un régime de masse conduit par un César, dont le caractère se rap- 

proche des monocrates napoléoniens ; il est véritablement incapable de pressentir 

la "nouveauté” que constituent les régimes autoritaires de ce genre. Mais il n'est 

pas le seul, panni les spécialistes de psychologie collective/ à approuver Mussolini. 
R. Michels lui-méme se rallie à Mussolini qu'il rencontre pour la première fois 

en 1924 et à qui il doit sa nomination comme professeur de science politique à 

l 1Université de Perouge en 1928 (21 ).
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L 1 oeuvre de Le Bon contient une reflexion politique archaique, qui 

renvoie sans cesse à 1*apologie de 1'individualisme contre le collectivisme, de 

l*un contre le tout. Dans ces conditions, il peut paraltre surprenant qu*il ait 

été un "maitre à penser" pour les meneurs de masse totalitaires. Mais ce que ces 

deraiers cherchent, ce n'est pas tant une nourriture métaphysique que des données 

pragmatiques. Or le livre de Le Bon peut apparaitre à l'époque comme un véritable 

recueil de conseils pratiques pour manipuler la masse. En ce sens, l 1ouvrage de 

Le Bon s*insère dans une vaste littérature, qui s*inquiète des modalités de la 

prise du pouvoir par une élite.

Le plus fameux exemple de cette littérature est certainement le "Que 

faire” de Lénine. Dans 1 1 entre-deux guerres, une fiorai son de ces ouvrages appa- 

rait. Les uns se situent dans ime analyse des techniques technologiques de la 

prise du pouvoir, par exemple 1*ouvrage de 1*ex-fasciste notoire Kurt Suckert 

alias Kuzio Malapqrte intitulé Technioue du coup d*état (1931 ) (22). Les autres 

réinvestissent une problématique fortement psychologique, quelles que soient par 

ailleurs leurs convictions idéologiques sauf pour les marxistes qui se refusent 

à traiter des moyens psychologiques de manipulation des masses (23). On trouve 

ainsi 1*ouvrage de T. Geiger, un penseur libéral qui assiste à la lutte entre 

nazis et comxmmistes pour la prise du pouvoir. Die Masse und ihre Aktion. ein 

Beitrag zur Soziologie der Revolutionnen, publié en 1926, a des résonnances forte

ment leboniennes. Le social-démocrate K. Kautsky s finterroge sur le rfile et la 

nature de la masse dans les actions politiques dans Die Aktion der Masse. C'est 

aussi 1' ouvrage de Serge Tchakhotine, Le viol des foules par la propag»Tirie poli

tique qui met en garde contre les manipulations psychologiques de la masse (24).

-ouvrages cultivent une ambigulté certaine. En voulant éclairer voire 

dénoncer les techniques psychologiques de manipulation des masses, ils jouent le 

rfile d'apprentis-sorciers en fatimi ssaxrt des moyens d'agir aux meneurs. Tel est 

du moina le cas de Gustave Le Bon. Son "influence" agit sur Mussolini. On retient
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communément qu'Hitler a lui aussi été ertrèmement impressionné par les thèses de 

Le Bon.

b) Le fondement d’une action : Adolf Hitler

Selon Alfred Stein, Hitler lit la Psychologie des foules dès 1908, c'est- 

àp-dire au moment de sa parution en allemand, alors qu'il frequente la bibliàthèque 

de la Cour à Vienne* Stein note que "Le Bons Kardinal Punk-fa der Psychologie der 

Massen war in Wien das "granitene Fundament" flir Hitlers Denken und Handeln ge- 

worden, natte in Miinchen die "granitene Grundlage" fUr Hitlers Einstellung zur 

Sozialdemokratie gebildet und blieb Hitlers Grundprinzip der Massen Ftìhrung von 

der ersten Bntwicklungszeit der NSDAP bis in den zweiten Weltkrieg hinein" (25).

Alfred Stein se livre à une lecture comparée de Mein Kanrpf et de 

La psychologie des foules. On note des parallèles très importants sur les thèmes 

des convictions religieuses, de la masse, des croyances et des moyens de persua- 

sion des masses. Certaines phrases de Mein Kanrpf résorment d’une fagon typiquement 

lebonienne : "Depuis des temps immémoriaux,“les avalanches religieuses et politiques 

de l'histoire ont toujours été déclenchées par la mème force et par elle seule : 

la puissance magi que du Verbe. Les masses populaires ne sont remuées que par le 

pouvoir de la parole. Or tous les grands mouvements sont des mouvements populaires, 

des éruptions volcaniques des passiona humaines'-et dés élans irrationhels, activés 

tantSt par la déesse cruelle du malheur, tantfit par un brandon universel qui en- 

flanme les foules. Ils n'ont rien de commun avec les flots de fade limonade déver- 

sés par les esthètes littéraires et les héros de salon" (26).

De l’avis de Horkheiner et Adorno, les déclamations de Hitler sur la 

masse et les moyens par lesquels celle-ci se laisse influencer, "sonnent aux orei.U.cs 

des lecteurs comme un pastiche de Le Bon" (27).

Il est vrai que Hitler avait trouvé les moyens matériels d’actualiser
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les thèses de Le Bon. C’est lui, le premier, qui utilisé l'avion pour rallier les 

différentes villes pendant la campagne des élections ou les meetings, rendant 

concrète 1 1 omniprésence du meneur (28) ; de nombreux spectateurs ont relevé la 

gigantesque mise en scène que- développe 1 1 organisation nazie autour de son chef.

La mise en scène du nazisme complète l'enseignement da Le Bon par des techniques, 

elles, bien rationnelles de manipulation de l'inconscient colìectif.

Le Bon a été un "maitre" pour Hitler. Il semble que Raymond Aron commette 

une erreur lorsqu’il écrit que c"est Pareto qui découvrit avant Hitler les moyens 

efficaces de convaincre les masses"(29). En vérité, comme on l’a vu, les théories 

de Pareto reflétaient les thèses de Le Bon et Hitler avait trouvé à la source, 

c 1 est-à-dire dans la lecture de la Psychologie des foules. ce qui lui import ait •

Il n'est d'ailleurs pas certain que les thèses sophistiquées du Traité de sociolo

gie général de Pareto auraient eu sur Hitler le mème impact que les propos infi- 

niment vulgarisateurs de G. Le Bon.

Mais il est vrai que l’enseignement de Pareto, de Sorel et de Le Bon,

exprime la méme vérité* Les "résidus" et les "dérivation" parétiens, le "mythe" 

sorélien, les "croyances" leboniennes concourrent à la reconnaissance d'un méme 

fait, la mentalité mystique de la masse (30).

De plus, ces auteurs expriment un dédain identique à l'égard de l’"in- 

tellectualisme", c’est-à-dire de la recherche intellectuelle qui respecte une 

certaine rigueur et des principes rationnels dans la -connaissance.

En décriant la connaissance objective, en dévaluant l'ètre humain, ces

penseurs forgent une morale du pessimismo et du cynisme. Sans doute, sont-ils

moins coupables d 'avoir enfanté les "duce" et les "Puhrer" qu'on ne le dit, mais 

ils sont responsables du climat intellectuel qui nourrit au début du XXème siècle 

des Hitler et des Mussolini. Ils participent de cette "trahison dea clercs" si 

vivement dénoncée par Julien Benda dans les années 20.
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La positi on de Le Bon est ertrèmement ambigue dans la mesure où il est 

considère comme un maitre à penser des meneurs de régimes autoritaires et totali- 

taires. Mais il est aussi admis qu'il anticipe la classique théorie sociologique 

du totalitari sme considéré comme la mobilisation des individua déracinés qui sont 

à la recherche d'un chef (31).

Par extention, on a admis que la suggestion de masse développée par des 

nouveaux cansux d 1 Information, (en particulier la radio) aurait été un facteur con— 

sidérable dans la naissance et la consolidation dee fascismes en Europe. C’est 

là reprendre la thèse de la suggestion de masse développée par Le Bon et modemisée 

par Tchakhotine dans le Viol des foules par la propagande politique ; l1 auteur voit 

dans les nouveaux moyens de communication de masse un instrument de contràie social 

omnipotent et redoutable. Sa thèse s'appuie sur l'observation des techniques de 

persuasion collective utilisées par les nazis et sur leur succès apparent (32).

Une analyse fondamentale du totalitarisme s'est développée dans l’orien- 

tation "aristocratique" de Le Bon. Il a’agit de 1* ouvrage de Hannah Arendt Les 

origines du totalitarisme (33).

Hannah Arendt estime que c'est de 11 effondrement de la société de classe 

(qui se doublé de 11 effondrement du système des partis) qu'est née "la psychologie 

de l'homme de masse européen". Cet homme de masse est la proie des mouvements to- 

talitaires qui recrutent leurs adhérents dans la masse apparemment indifférenjre, 

apathique ou stupide, méprisée par les organisations politiques traditionnelle».

H. Arendt note qu,tfil est difficile d'apercevoir les différences profon- 

des entre les organisations de la populace au XlXème siècle et les mouvements de 

masse du XXème. En effet, les moderaes chefs totalitaires ne diffèrent guère, par 

la psychologie et la mentalité, des précédents meneurs de foules".

La différence essentielle entre "meneurs" et nchefs totalitaires" est 

qu'aucun des premiers ne^s’empara de ses adhérents jusqu'à leur faire perdre toutes 

leurs exigences et leurs ambitions individue Ile s, aucun n'avait jamais envisagé
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qu'une organisation puisse réussir à détruire l'identité individuelle de fagon 

permanente, et non seulement pendant le moment de l faction collective et héroique".

H. Arendt se distingue (en apparence) de Le Bon, en souiignant que les 

masses ne sont pas seulement le produit de l'égalité croissante des conditions, 

mais qu*également "un individualisme raffiné n *empéchait pas l'abandon de soi dans 

la masse", ce qui contredit nettement Le Bon qui voit dans 11 individualisme un 

principe directeur des sociétés et un antidote à la masse*

Par ailleurs, elle opère une distinction assez artificielle entre la 

"populace" (mob) et la "masse" (mass) . La première joue un rdle avant-guerre dans 

les démocraties libérales : c'est la foule décrite par Le Bon. La seconde apparait 

après 1918 et .oonstitue le levain qui donnera les systèmes totalitaires.

Cependant, la description de la masse est très semblable à ce qu*écrivait 

Le Bon : les masses modemes "ne croient pas à rien de visitale, à la réalité de 

leur propre expérience : elles ne font pas confiance ni à leurs yeux ni à leurs 

oreilles mais à leur seule imagination, qui se laisse séduire par tout ce qui est 

à la fois uni ver sei et cohérent par soi-mème. Les masses se laissent convaincre 

non~par~ lés faits, ìnfime invéntés, mais seulement par la cohérence du système' dont 

ils font censément partie. On exagère communément l'importance de la répétition 

parce qu'on croit les masses peu capables de comprendre et de se souvenir ; en 

fait la répétition n’est importante que parce qu'elle convainc les masses de la 

cohérence dans le temps" (34).

La masse que décrit Arendt est en fait la société toute entière, "la 

aociété de masse" caractérisée par l'uniformité des styles de vie, des convictions 

morales ou politiques,. par l'absence de hiérarchisatian sociale et morale. Arendt 

juge cette société d'un point de vue typiquement libéral : elle s'effraye de cons- 

tater la disparition des cadres sociaux qui assurent le relais entre l'état et 

les citoyens de base* Ces "corps intermédiaires" sont selon elle, les partis po

litiques mais des partis élitistes, minoritaires, contrfilant la vaste machine que
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constitue l’Etat. Il suffit que ces partis di sparai s sent pour que l’homme de 

base, produit de la société de aasse, ne soit plus protégé contre l’Etat. Il 

suffit que l’Etat tombe sous la domination du meneur, pour que l’état totalitaire, 

produit de l’attraction de la masse par le meneur, apparaìsse.

H. Arendt est victime de l'enseignement de la psychologie collective*

En l’étendant à l’échelle d’une société toute entière, elle réintroduit la com

posante vérit ab lement mystifiante qui se trouve dans la psychologie des foules*

L’utilisation de postulata leboniens par Hannah Arendt a un intérèt 

évident : puisque l'un et 1*autre se situent dans la mème logique, en acceptant 

la duali té du róle meneur / masse et en créant une entité assez abstraite "la 

masse11 ou la "foule”, on pourrait systématiquement enquèter sur le bien-fondé 

de ces notions, non en partant des critiques adressées a Le Bon mais de celles 

adressées a H. Arendt à propos de son analyse "du système totalitaire”. En vérité, 

l’existence des régimes totalitaires est-elle conditionnée par l’existence pré- 

alable de masses qu’il s’agit de séduire. N’est-ce pas là s’enfemer dans une 

explication psychologique et romantique qui défie le bon sens sociclogique ?

On voit qu’à travers de telles interprétations du totalitarisme, réjj>- 

vestissant favorablement le rfile de la mystique collective, c’est le mythe de la 

psychologie des foules qui est privilégié et qui continue son chemin dans la 

sociologie politique. Dès la parution de 1*ouvrage de H* Arendt, il avait été 

admis qu’il était nécessaire de rechercher dans une optique plus rigoureusement 

sociologique les causes des régimes totalitaires (35)*

En fin de compte, la dém^stification de la psychologie des foules par- 

tiellement réalisée par la psychologie sociale, passe par' l’étude et l’analyse 

selon des moyens véritablement socio logique s des phénomènes totalitaires, con- 

sidérés longtemps comme des phénomènes de masse guidés par des meneurs, ce qui 

semblait donner raison à Le Bon (36).
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(1) Cf. R. Rémond, La droite en France«Paris,Aubier,1968.T.1.p.195.

(2) G* Le Bon.Psychologie des foules.p.135.

(3) Cf. Rémond précité p.199*

(4) G. Le Bon, aases scientifigues d'une philosophie de l'histoire,

Paris, j*‘lammari on, 1931 ,p*203.

(5) MLes déjeuners de Gustave Le Bon”,Revue politique et littéraire,

t>6,18 Aout 1928.

(6) Cf. R.A.Nye,op.cité p.158;sur les relations Briand-Le Bon voir p.171.

(7) G. Clémenceau, Au soir de la pensée, Paris,1927,T. 2,p .p .400-402.

(TbisLe Bon,Psychologie politique,p.200.

(0) Cf. André rardieu,La Révolution à refaire,Paris,Flaminarion, 1936-1937, 

Tome 1 Le souverain captif,Tome 2 La profeesion parlementaire.

(9) Le Bon,Psychologie politique,p.374.

(10) Francois Goguel, La politique des partis sous la Ille népublique, 

Paris,Le Seuil,p.14# écrit que" le prestige des écoles philosophiques 

et littéraires en vogue au moment des débuts de la République ne dura

pas.A la velile de la grande guerre,Hugo,Quinet,£olat A.France,les 

philosophes rationalistes et kantiens avaient perdu beaucoup de leur 

crédit.La vogue du bergsonisme en philosophie,celle de aarrés et de 

Maurras en des cercles plus restreints,de Claudel et de Péguy en litté- 

rature, sont significatives à cet égard".

(11) G. Le Bon,Basea scientifigues d'une philosophie de l'histoire,p.217*

(12) Cf P.L.Assoun,"Durkheim et le socialisme de la chaire",art. cité,

p.p.957-982. - *

(13) Robert Nye rapporte que H.Herriot pressenti aprés la fin de la seconde

guerre mondiale pour présider le centenaire de la naissance de Le Bon, 

se déroba.Selon Nye,ce serait là la conséquence logique de la filia- 

tion établie entre 1*oeuvre de Le Bon et l'usage qu'en fìrent Hitler 

et Mussolini.; Cf Nye,op.cité p.p.3,6*
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(14) P.Chanlaine,Les Horizons de la òcience,Paris,1928,p.17*

voir également Mussolini, Opera Omnia, Firenze,195^»voi. XXII,p.156.

(15) E. Gentile, Le origini dell’ideologia fascista,Roma, Laterza, 1975,p.^03

G. Ciulla,Il comportamento della folla, Roma, Trani-T/ecchi,1967«p.28, 

note que "il filosofo francese Ippolito Taine,che nel narrare la 

storia del partito giacobino ebbe felici precorrimenti della scienza 

della folla, per primo uso un termine che ebbe fortuna tra gli inizia

tori degli studi sulla nostra materia.Il termine è"Meneur" e per 

renderlo nella nostra lingua dovremmo rispolverare d'Annunzio ed i 

cronisti antici del ventennio fascista: evocatore,animatore,fascina

tore, trascinatore e cosi via”.

(16) E. Gentile,op.cité,P.p.407-408.

(17) Psychologie des foules ,p.117«

(18) Cf. P.P.Portinaro,art. cité p.107.Nye confirme également l'impression 

que Mussolini connaissait trés bien l’oeuvre de le Bon;cf. Nye,p.178.

(19) G.Le Bon,"Psychologie des mouvements révolutionnaires",Annales litté- 

raires et politiques ,81,7 octobre 1923*P«P*386-387»

(20) G. Le Bon,"La révolte du nombre contre les élites”,Annales littéraires 

et pòlitiques,86,27 juin 192ó,p.p*693-694.

(21) Gf. Juan Lina,"Michels e il suo contributo alla sociologia politica"

précité,p.p.VTI-CXIX.

(22) Malaparte se rend trés bien compte que les principes intangibles de 

la démocratie sont trés vulnérables et que le premier danger q u’ils 

encourrent,est représente par les individus eux-méme ou l’organe poli

tique chargés de les défendre:" Parmi les dangers auxquels est exposé 

l ’Etat moderne, un des plus graves est la vulnérabiiité des parlements. 

Tous les parlements,sans exception, sont plus ou moins vuAnérables. 

L ’erreur des démocraties parlementaires ,c*est leur exeessive confi-
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ance dans les conquétes da la liberté,alors que rien n'est plus 

fragile dans l'Europa moderne.C'est une dange*reuse illusion que 

de croire que le Parlement soit la meilleure défense de l ’Etat 

contre une tentativo bonapartiste et qu'on puisse défendre la 

liberté par l'exercice de la liberté méme et par des mesures de 

police." Kurzlo Malaparte, Techniques du coup d'Btat, paris,Grasset, 

1966,p.p.147-148.

(23) Piero Melogranif dans son ìntroduction à una édltion italienne de 

la Psychologie des foules de G. Le Bon, rapporte le témoignage de 

Edouart Golditttcker, ex-président de 1'union des écrivains tchécos- 

lovaques, selon lequel du temps de Staiine et aussi aprés Staiine, 

seule la polioe avait le drèit de cultivar systématiquement l'étude 

de'.la psychologie .Alors que la pressatl'école,les intellectuels, 

toute la rie aeadémique en résumé, continuaient à concevoir un 

Itre humain domine par la raison, le gouvernement avait compris 

l'impuissance du rationallsme mais cherchait à cacher ce fait.

_  P. Melograni,introduction à  psicologia delle folle di Gustave 

Le Bon«Milano,Longanesi,1970«P.28 .Cf. également ce qu'écrit V. 

Reichx" grdce aux travaux de Marx,d'Engels, de Lénine, on connaiesait 

beaucoup mieux les conditions économiques de 1'évolution progressi

ve que les forces régrémsires.On ignorait compìétement l'irrati«ialisa 

des ■asses’'. In Psychologie de masse du fascismo, p.200.

(24) T. GEIGER,op.cité,

K. Kautsky, Dia Aktion dar Masse, in A. Grunneberg(Ed.) Dia Massen- 

stteikdeba11e.Frankfurt-am- Main,Europisehe Verlaganstallt,1970.

S. Tchakhetine, Le rio! des foules par la propagande politique,

Paris, <jallimardt1939*

(25) Alfred Stein,"Adolf Hitler und Gustare Le Bon, Der Meister der

Massenbevagung und sein Lahrar" Gesohichte in Wissenschaft und 

Unterricht,6,1955,p .p .362-368; Werner Masar, Main Kampf,Adolf 

Hitler, Esslingen,tfechtle; 1974, p.* 106f écrit que "Hitlerf Le Bon

I
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und Me Dougall nicht nur gelesen und registriert, sondern auch 

konsequent ungesetzt hat".

(2$) Hitler,Mein Kampf, cité par W. SHIRER, Le Ille Reich, Paris, 

Fayard/rome I.

(27) Horkheimer,Adorno,Lezioni di sociologia, p.92.

(28) A* R. Willner, Charismatie -politicai leadershipf a theorj,

Princeton Unir.,1968,p.67* Aldous Huxley, Brave new World revisited, 

London, Chatto &Windus,1959,p-664 estime que Hitler était au courant

des méthodes permettant de manipuler de fa§on systématique l'incons- 

cient de son peuple, bien arant que des recherches en ces domaines 

soient poursuiries aux USA dans les années 50.

(29) Raymond Aron; Les étapes de la pensée sociologique, Parie, Gallimard

Tel, p.p. 445-446 et note 4 p.p.489-450, "Pareto a écrit ,blen

arant Hitler, qu'un des moyens les plus efficaces de convaincre 

ses auditeurs ou ses lecteurs est de répéter indéfiniement la m$me 

chose "..."Bien avant Hitler également, il^dit qu'il importe nulle- 

ment d'ttre rationnel ou logique , mais de donner l'impression que 

l'on raisonne; qu'il j  a des mots qui exercent une sorte d'influ- 

ence maglque sur les foules, qu'il convient donc d'employer ces 

aots,a£me et surtout s'ils n'ont pas de signification trés précise"»

(30) T. Giacalone-Monaco, Pareto e Sorel,riflessione ricerco, Padova,

Milani, 1960,P.pi55-56,78,"la ricerca in qual tempo, si concentrava 

nella riviaezione delle azioni logiche e azioni non*.logiche 5 resi

dui o impilisi e derivazioni che tendono a dare apparenza logica ai 

primi (Pareto),opinioni • credenze (Le Bon);miti (Vico-Bergson-

Sorel) .

(31) Cf. J. S. Me Cleland(éd*), The ffrench Right, Londres,Jonathan Cape, 

1977,P*133.
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(32) Pour des interprétations "classiques"*du fascisme faisani appel 

à la théorie de la suggestion de masse,cf, Hans Kohn, Ideologie 

politiche del ventesimo secolo,Firenze,1964; Renzo di Felice,

Le Interpretazioni del fascismo, Bari,LAterza, 1969;cf également, 

Maria Garbari,"Il pensiero politico di Scipio Sighele", art. cité, 

p.404.

(33) Judith N. Shklar estime que Hannah Arendt tente de réviser Marx 

avee l'aide de Le Bon:"for her,the impossibility of believing in thè 

proletariat has led to a view that relegates thè majority of men

to a life of reasonless ferocity,which only some artificial restraint 

sueh as class bonds,«an control"; in After Utopia,The Decline of 

^Politicai Faith, op.cité, p.p.l6l-l62.Cf. également la critique de 

1'ouvrage de H. Arendt par Leonore 0JBoyle,"The class concept in 

history",Journal of M o d e m  History,Voi. 24,1953,p.p.391-397*

(34) Hannah ArendttLe système totalitaire,Paris,Le Seuil,p.p.37*35»39*78.

(35) Dès 1954,soit dans la période ou les thèses psychologiques de 1' 

analyse des régimes totalitaires deainaient,L. 0'Boyle,(art^feité) 

•criiait 11 Inere asing attention must be paid by hi steri ans to Max 

Weber's analysis,in which thè évolution of aodern society is seen 

less in tvrms of thè struggle of classes than in thè expansion of 

politicai and business bureaucracy which alienated both thè Citizen 

frooi thè means of power and thè worker from thè means of produc- 

tions",P.397.

(3 6) De réeents travaux sont à la fois une sociologie des producteurS de 

théories sur le totalitarismo et une volonté d ranalyse sociolo

gique de ees phénomènes,cf* par ex,Michael Pollkk, "Dito mots qui 

tuent",Actes de la recherche en sciences sociales,4 1 ,Février 1§82, 

p.p.30-31 .Renvoyons au eompte-rendu de L'&ge des foules de M* Mosco-



vici,mia en appendice de cette thèse, qui in'croduit des élé

ments de critique* basés sur la néceasité de respecter un 

certain réalisme sociologique, contre la thése véritablement 

mystifiante (à certains égards) de M. Moscovici.
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CONCLUSION GENERALE

I “ La psychologie des foules, prés d'un s i e d e  aprés sa parution 

semble rester une oeuvre d'actualité.On associe infailliblement cet 

ouvrage à la fondation de la psychologie sociale; les traités de psy

chologie sociale n'omettent jamais une référence —  souuent élogieuse

—  à Gustave Le Bon .C'est ainsi que Gordon W. Allpofct n'hésite pas 

à écrire que la Psychologie des foules est1’ perhaps thè most influen- 

tial book ever ifritten in social psychologjn(1).De son cdté, Otto 

Klineberg écrit que ce livre"avec tous ses défauts, a eu une influen# 

considérable sur le développ«ment d'une discipline scientifiquer,(2). 

Robert Merton semble lui aussi avoir été séduit par cet ouvrage(3)*

On voit que,Outre-Atlantique,l'accueil aux idées de Le Bon a été 

favorable : est-ce-à dire que,tout comme Tocqueville,il aurait mis 

le doigt sur des problèmes posés par la société de masse américaine 

qui jistifierd^ l'intéret jamais démenti pour ses théses(*t)?

Il semble, en effet que les ahalyses de Le Bon portant sur la’'fouleTI 

du XlXe siècle ont été tout simplement transposé à la "société de 

masse" américaine, ce qui explique l'aisance avec laquelle 1'oeuvre 

de Le~Bon est acceptée( encore,faudrait-il savoi» si le- concept de 

"société de masse” est rééllement sociologique).

Les idées de Le Bon ont d'ailleurs essaimé un pey partout.Selon 

Becker et Barnes, on trouve trace de 1'influence de le Bon dans la 

sociologie r u s s e ,yougoslave, espagnole, turaue et en Amérique Latine. 

(5).0n a vu q u e‘les thèses de Le Bon se répandirent également dans 

le contexte g*rmanique, en particulier avec Freud et plus tard Horkhei

mer et Adorno.On a vu qu'elles furent passionnément discut4es en 

Italie. Le Bon lui mSme affirme dans la préface à la quarantiéme(!) 

édition de la Psychologie des foules, que son livre a été traduit 

aussi en suédois,en arabe, en japonais.
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Le paradoxe était que le silence entourait son oeuvre en France jus- 

qu'à pau.Deux ouvrages, qui sont d'ailleurs beaucoup plus des essais 

assez métaphysiques sur la masse et les meneurs que des ouvrages socio- 

logiques ou psychcsociologiques au sens strict , ont en quelque sorte 

conduit à la redécouverte —  voire à la réhabilitation—  dans le mon«* 

de des idées eu France de Le Bon: il s’agit de L ’Sge des foules de S. 

Moscovici et de l ’homme des foules de Bernard Edelmann(6)* Mais I ’on 

sait que Le bon est une sorte de oanus: sa réflexion sur la foule et 

les meneurs s’enchevttre dans une idéologie conservatrice; c’est au- 

tant de ce second aspect que du premier que procède le retour de Le 

Bon sur la scéne des idées(7) , confirmant le balancement qui parte 

périodiquement la pensée fran^aise d ’un extréme rationalisme à un ir

rat ionalisme non moias dommageable. Le fait de donner à lire 1'oeuvre

de L« Bon en 1982 s*insére dahs un vaste retour de l’irrationalisme

s i
qui est préoccupant.Remarquons que le fait de donner a lire les idées 

de Le Bon comme des idées neuves et actuelles , conduit à sous enten» I 

dre que notre connaissance de la psychologie de masse n ’̂f>as progress/1 

depuis des décennies, qu'elle est restée au stade ou Le Bon avait I 

tenté de la théoriser. I

Cepandant nul ne peut contester qae notre perception de la masse I 

om de la foule s ’est améliorée gràce aux travaux de..psychologie socia-I 

le* Tout d’abord* les psychologues sociaux remettent eh question 1’ I 

image de comportements de foule comme des comportements spontanés et I 

improviséo , sorte d’excitations collectives qui évoqueraient les I 

convulsionnaires de Saint Médar d ^ H s  mcntrent l'existence de normes I 

de comportements, de déterminismes qui fonctica©ent dans d^s mouve- I 

menta apparemment "fous1* tels que lynchage, la panique dans une ca*| 

tastrophaou-déTant un danger colìectif etc»«. Ainsi les études de |



Eardley Cantriì et celles de N, E. Miller et J# Dollard nous mcntr?nt 

à partir d'enquètes sur des cas concrets, comment les lynchages, der- 

rière l'horreur de leur spectacle, ont un caractére régulier, conven- 

tionnel; comment ils se différencient , selon la comppsition de leurs 

foules, en lynchages bien ordonnés et qui ne visent que leM chàtiment 

du coupable 11 et lynchages désordonnés qui frappent au hasard* Ils 

nous montrent également que le lynchage a des corrélations avec le 

statut des individus et son évolution en fonction des conditions éco- 

nomiques* Enfin, au sein des foules, il n*y a aucune unanimité mentale. 

Certes la situation de foule agit sur 1*individu mais elle entraine 

une grande différenciation dans les attitudes des individus(ò)•

La découverte qu'on a jamais affaire, en sociologie des groupes, à 

une raasse anonyme composée d'unite* homogènes et d*où toute struc- 

turation interne serait exclue, est concomitante de la découverte 

en sociologie de l rinfo£mation que les àass-médias n'avaient pas le 

pouvoir de conditionner les esprits de fagon absolues 1 'enseignement 

de ichakhotine, dans Le viol des foules par la propagande politique / 

est ainsi démenti*!»1 auteur voyait dans les nouveaux moyens de communi- 

cation de masse un instru«ent de controle social pmnipotent et redou- 

table* Sa thése s’appuyait sur l ’observation des techniques de persu- 

asion collective utilisées par les iNazis et sur leur succès* Les tra— 

vaux de Lazarsfeld ont permis de voir que les médias n'agissent que 

par 1* intermèdi aire de relais sociaux—  les guides d'opinions—  et 

que leur effort 4épend du contenu des messages diffusée.Lorsque ces 

messages remforcent les opinions du publie, leur impact est fort.il 

est faible lorsque le message va à 1 1ebcontre_des opinions établies 

et rise au changement*

La nature du meneur elle—méme a ete analysee * on sait dorena— 

vant, grSae à la psychologie sociale* que l'autorité est inhérente 

à toute situation collective et que toute vie en groupe fait émerger
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des leaders.Mais ceux-ci existent parce qm'ils catalysent et exprimenfc 

des aspirations colleetives plus ou noins consciences.Le leadership 

renvoie au groupe: il n*est pas exclusivement l*expression de la per

sonnalité du leader considére en lui-mème.Quand il s*agit du leader

ship à l*échelle d'une société globale (que ce soit la nation,le peu 

pie,la classe),le leader n'existe que par la fagon dont son discours 

répond à l'imaginaire colìectif et à la demande d'une identité collec

tive menacée ou perdue; ces derniéres analyses ne démentent pas d* 

ailleurs se que disait Le Bon(9).

De méme, le concept d fidentification employé par les psychanalystej 

ne fait qu*approfondir une id§e dégagée par Le Bon, afin d'expliciter 

la nature de la relation meneur /masse.Tous ces éléments nous aménent 

à penser que Le Bon a contribué positivement à notre connaissance de 

la~nature humaine a£ae ai parfois aes propos tendent à une certaine 

exagération. Toutes ses idées ne sauraient étre prises au pied de la 

lettre: elles sont largement celles de leur époque, qui est ,on s'en 

doute, bien differente de la notre«L*oeuvre de Le Bon confirme l'ob-- 

servation suivante de Norbert Elias: "on peut dire, écrit ce dernier, 

que les sciences sociales,et notamment la sociologie, les systèmes de 

croyances des grands partis de masse, les grandes idéologies sociales

—  malgré les différences existant entre science et idéologie—  sont 

tous nés à la méme époque, que tous sont les manifestations des mémes 

transformations sociales" (10).

L'oeuvre de Le Bon est un bouillonnement qui touche à 1*idéologie, 

à la sociologie et auxiimmenses transformations sociales de son 

temps.

__
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II L'objet de ce travail ne vise paj à faire une histoire de la 

psychologie eociale. Il s'agissait ici de voir comment se constitue, 

s'affirjie, se répand la psychologie des foules ; comment l'époque 

reflètè une telle discipline et comment la science (sociologique et 

politique)/accepte,fingere ou au contrairearejette.Ceci impliquait 

d'aller au-delà d'une lecture"actuelle" que certains donnent en cou- 

pant la pensée de Le Bon de ses racines, en la détachant de son cadre 

historique; il fallait au contraire relire dans toute s<± crudité une 

o^avre soufrent fastidieuse, et beaucoup moins "geniale” qu'on a bien 

voulu le dire. La pensée de Gustave Le Bon est assurément moins re- 

marquable que le mythe qui s'est dévelpppé autour de sa fameuse Psy

chologie des foules, vcuSe ai.x gémonies par les unu, pontée au pina- 

cle par les autres.

La Psychologie des foules ,est bien le reflet de cette fin de *IXe 

qui vit dans l'obse^ssion de la décadence et contredit la pensóe libé

rale du début du siècle qui pensait que tout homme (sauf 1*enfant et 

le sauvage) est capable de déterminer ce qui est bon pour lui-méme. 

Bertrand de Jouvenel a remarooè ” qu*avant le XIX e s i edo, il n'est 

pas venu à l'esptit des penseurs occidentaux que dans un ensemble 

humain , soumis à une autorité politique commune, il peut y avoir 

autre chose de réellement existant qu» les individus” (11) . La 

psychologie des foules porte précisément le témoignage de la surprise

—  et du traumatisme —  qu':occasionne l'intrusion de la masse. La 

Psychologie des foules est une arme de lutte cor.tre les idéologies de 

masse ; en voulant nier la spécificité de :;ces dernières, elle prou« 

partiellement son incomprehension des phenomenes politiques nodernes.
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ninsi qu'on a pu le constater, son succès è» 1'époque, est liée au fait 

qu'elle col—porte des théories fort à la mode, telle la suggestion hypno- 

tique *La psychologie sociale—  en se donr.ant comme ancétre l'oeuvre 

de Le Bon —  a permis la survie de la psychologie des foules.Mais on 

constate qu'elle a également fait sèn chemin dans la scienca ppolitique. 

L'oeuvre ds Le Bon n'est pas morte dans la mesure ou elle a inspiré 

maints auteurs.Par le canal subtil des relations politico-intellectuellfj 

des chercheurs en sciences sociales à la fin du AlXe s i ede, les idées 

de Le Bon se sont transmises dans la science en voie d'élaboration qu* 

est la sociologie politique. Ceci signifie que Le Bon a connu une posté

rité —  peut-Stre occulte—  mais certaine: du fait du di3crédit manifes

te dans lequel est tombé la psychologie collective, son influence est 

“presque clandestine d^ns le champ de la science politique; elle ne mutile 

cependant l'essentiel de sa thèse, c'est-à-dire la théorie de l ’irratio- I 

nalisme de la masse.

La part maudite des idées de Le Bon a contribué à son oubli ou à 

son rejet du nombre de ceux qui marquent les sciences sociales au tour- 

nant du siècle. Le Bon ne saurait par ailleurs étre tenu pour responsa- 

ble des théories et des pratiques totalitaires qui se sont prévalues de 

ses idées et ne saurait ttre effacé du champ des producteurs des sciencej 

sociales à la fin du siècle.Ce serait là altérer la morphologie des 

sciences sociales à un moment donné de leur histoire et finalement lea 

faire mehtir. Le Bon reste un opposant notoire à la* sociologie durkhei- 

mienne; son effacement de l'histoire des science^s sociales( face à 

Durkheim ) contribué à consolider la conception d'un champ des sciences 

sociales assez consensuel, dont l'oeuvre de Durkheim serait lé point 

-centrai.et culminant* Or tei n'est pas le cas* Loin d'étre le produit 

d'un angélisme qui les sauvemaient de la péhétration de 1'idéologie,
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les sciences sociales intériorisent les conflits idéologiques, les re- 

transcrivent dans la dimension de leur énoncé. Au manque d*innocence 

(idéologique) de la psychologie lebonnienne, répond l ’absence d'inno- 

cence de la sociologie durkheimienne.

On voit donc que la psychologie des foules de ije Bon ne peut étre 

rayée d*un trait de piume et qu'au contraire, son érocation attire 

une infinité de questions passionnantes portant tant sur 1*épistémolo- 

gie que 1*idéologie des sciences sociales , domaine où il reste beau* 

coup à découvrir*
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APPENDICE

Compte-rendu de L'àge des foules de Serge Moscovici(l)

des foules de Serge Moscovici renoue avec une "science” 

qui connut son heure de gioire à la fin du siècle dernier: il 

s'agit de la psychologie des foules ou psychologie collective. 

Selon cette science, on distingue au sein du corps social,d'un 

c3té l'existence d'une masse anonyme(la foule) et de 1'autre la 

présence de meneurs aetifs.Les meneurs dominent et guident les 

comportements colìectifs.Cette théorie qui n'est pas indépen- 

dante de la plaee prépondérante de la psychologie dans les sci

ences sociales à la fin du XlXe siècle, valorise le primat du psy

chique (sur le sociologique) dans les comportements humains de 

groupe.Une fois l'hypothése de la dichotomie masse/meneur ac- 

ceptée, il s'agit pour la psychologie des foules d*expliquer les 

aécanismes psychologiques qui assurent la domination des meneurs 

sur la masse et le mode de production du meneur :tel est 1'objet 

des travaux de Gustave Le Bon et pour une part,ceux de Gabriel 

Tarde et de Sigmund Freud.

Dès l'introduction à L'fige des foules.M.Moscovici se rallie 

aux hypothèses de ces auteurs.Au début de ce siècle,écrit-il,on 

avait la canviction que les mouvements de nasse domineraient de 

plus en plus l'ordre social.En fait,on assiste ài*apparition de 

N meneurs d vhommes prestigieux qui ont noms Mao,Staiine,Mussolini, 

Tito,Nehru,Castro.?.(p.9).Ceci tendrait à prouver que les thèses 

de Le Bon,de Tarde,de Freud ne sont pas caduques:..nous sommes 

dans des soeiètés de masse dominées par des meneurs(p.17).
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Le but poursuivi par M. Moscovici n'est pas tant d'effectuer 

une recherche historique sur cette science disparue que consti— 

tue la psychologie des foules que d'élaborer une théorie- systé— 

matique à partir de la "reconstruction rationnells” des théories 

successives de Le Bon,Tarde et Freud(p. 18).

X X X

Cette pati ante enquète aupres de ceux qui ont mis en valeur le 

rdle des foules (ou des masses) et des meneurs à 1*époque moder

ne commence ave» 1* Pgyrshologie des foules(l895) de Gustave Le 

Bon.

Il n'est rien de plus légitime que de faire référence à Gusta

ve Le Bon Isrsqu'on traita <ie psychologie des foules.Mais ici, 

notons que la séférence à Le Bon va plus loin que le rituel 

hoamage rendu par les spécialistes de psychologie sociale (gé- 

néraleaent américains ) à ce àaitre.Car la reconstruction d'une 

science des foules par M. Moscovici s'appuie fondamentalement sur 

l'enseignement de Le BON.Ce dernier,on le sait, a magistralement 

déorit les comportements des hommes en foule,mettant en lumière 

l'irrationalisme de la masse et la relation de nature psycho-patho- 

logique de la masse et de ses meneurs.On lira avec intérét l fana

lyse de la psyehologie des foules selon Le Bon,faite par M. Mosco- 

vici(pp.103 et suivantes).L'auteur montre bieaque LE Bon analyse 

la foule comma une donnée de fait de l'ordre social et recherche 

à an stabilisar la description et les caractères.Le Bon accorde 

una importanca consideratale à la suggestion(dérivée de la sugges

tion hypnotique)pàur axpliquer que la foule obéit a. des meneurs#

D 1où les~l»aneurs tirent—ils leur capacité de domination?Ici,Mos— 

covici insiste tout particuìièrement sur la notion de"prestige"
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dont Le 3on dit qu'il constitue "una puissance mystérieuse,une 

sorte d*ensorcellement tout rempli d'admiration et.de respect, 

pcjralysant les facultés critiques"(p.177).Le prestige explique 

alors que les meneurs dominent la masse«Mais Le Bon renforcc 

cette explication en notant que les meneurs sont eux-méme su- 

ggestionés par des idées(de méme qu'ils suggestionnent la foule) 

(p.1^3)sc’est la conviation tirée de leur propre fanatisme idèo- 

logique qui les conduit dans leur entreprise d'asservissement 

de la masse.

Par ailleurs,Moscovici exprime bie* la finalité trés positi^ 

viste que Le Bon poursuit en étudiant les comportements de fou

le ,celle de"fournir une solution et une méthode au problème du 

gouvernement des sociétés de massen(p.1l4).Il s'agit pour Le BOn 

de comprendre les masses pour mieux les tromper et mieux les do

minar, ca qui an fait un"Machiavel des sociétés de masseM(p.80)•

De fait9Le Bon est un néo-machiavélien,un élitiste et un pan- 

seur a-déaocratiqueCpuiqu'il réfute la notion d'égalité entre 

individua,principe fondamental de la démocratie moderna).Sa pen

sée prand fondement dans une idéologie libérale-conservatrice lé- 

gérement obsolète à la fin du XlXe siècle,ca qui fait de Le Bon 

un auteur bien plus tourné vers la XlXe z±r ±jl que le XXer siècle 

contrairement à ca que semble pensar M. Moscovici.

A cet égard,l'auteur dépense de grands efforts pour faire ad- 

mattre l'aetualité et la légitimité de la pensée de Le Bon.Cela 

na va pas sans certains exeès.Ainsi,lorsqu*il classe l'historien 

feorges Lefebvre au rang de ceux qui subissent 1*influence de Le 

Bon.Nous na croyons pas.que Lefebvre ait jamais rendu”un hommage 

rare" à Le Bon,contrairement à ca qu*écrit Mo»covicrl(p.84).Au con

traire ,son analyse de la psyohologie des foules sonno le glas de
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calle —ci.Voici ce qu'écrit Lefebvre dans la suite de son ex

posé sur Le Bon lors de la semaine de synthèse consacrée à la 

foule :"abondant et pressé, Le Bon demeure confus et superfi* 

ciel.Les problèmes relatifs à l'existence de la foule ,il 

ne les a pas posés;la notion de foule elle-mémeìll ne l'a pas 

éclaircie.Tantàt,il entand par la un agrégat hétérogéne d'in*- 

dividus;ailleurs, il oppose la foule à l'élite et elle n ’est 

plus dès lors que la masse diffuse des classes populaires.IL 

passe d'une notion a 1*autre et les confond arbitrairementria 

cause en est probablement que dans sa pensée,1*homme est mené 

en général ,par ce qu'il appelle la contagion mentale,contagi

on que d'ailleurs il n'a^as nonplus étudiée ni méme défin*.^2) • 

Lefebvre proteste contre les descriptions de foule faites par 

Le Bon car elles s ’appuient sur des exemples histàriques pui- 

sés généralement dans Taine(dont Le Bon subit grandement 1*in

fluence) qui donne de la Révolution frangaise ,du fait de sa 

méthode une vision faussée et en^out cas fort peu objectivejfo).

La critique que fait li. Lefebvre de la psychologie des foules 

le rapproche de Durkheim.Ce dernier n'ignore pas la conscience 

collective: précisément, c'est parc^u'ilestime que la psycho

logie des foules n'en retient qu'ui^épiphénomène ,qu*ùn cas par- 

ticulier et pathologique qu'il est tout à-fait hostile'aux idées 

de Le Bon.Durkheim rejette cette thèse parce qu'elle est néga- 

trice de la mentalité collective.Pour Le Bon,la foule quand 

bien méme est-elle capable d'héroisme,est substantiellement 

vile et taiférieure à l'individu erige en mesure unique de** prou-

esses et des capacités humaines.Pour Durkheim,au contraire,la 

conscience collective représente la forme la plus élevée de la

vie psychique.Le Bon et ìjurkheim ne partagent pas du tout les
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mèmes conceptions à propas de la conscience collectiae.Aussi 

est-il osé,de la part de M.Moscovici de dire de Durkheim(et 

a fortiori de Weber et de Parsons)qu'ils” habillent des ana^> 

ljses identiques de formules plus raffinées.Leur science est 

plus cosmétique (!) et pour tout dire plus idéologique"(que 

celle de Tarde et de Le Bon)(p.99)(4).

Certesfles idées de Le Bon ont été rejettées par le monde 

universitaire(c'est-à -dire par la science officielle) mais c. 

non pas tant parce qu'elles n'étaient pas assez "oecuméniques"

(p.99) quo parce qu'elles manquaient de fondement scientifique.

Par ailleurs, Moseorici a tendanee à piacer Gabriel Tarde,l'au

teur des Loia de l'imitation,sur le méme pian que le Bon*èt à 

amalgamer les causes de leur re jet par la science officielle.

Ortil est difficile de définir la place de Tarde et celle de Le 

Bon,selon un statut idéologique et scientifique identique.Le Bon 

est un paria de la science officielle;Tarde,plus nuance idéolo- 

giquement, est consideri de son rirant, comme une autorité sci

entifique (il accède à la chaire de philosophie moderne au col

lège de .france).0n ne peut donc pas soutenir qu'il ait été empé- 

ehé de diffuser ses idées*Il faut se garder de tomber dans un ma

nicheismo simpliste selon lsquel seul le statut idéologique vien- 

drait expliquer le discrédit de certains auteurs(5).

Posons la question plus clairement: Le Bon était-il réellement 

un homme de science? N'était-il pas plutdt l'un de ces bricoleurs 

de genie ,si frequenta dans l'ère post-comtienne (et anté-durkhei- 

mie&ne), pétris d'universalismo scientifique et de volonté de^ynthè-*- 

so dos scienceo (souvent en défiant le bon sens et les plus éló- 

montaires règles épistémologiques).Sa contribution ”8. la naissance
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plaise à Georges SorelCet à M.Moscovici).11 a plutdt pillé l!oeu- 
IH* Ribot

vre du philosoph*( et rendu un mauvais Service à ce dernier) que 

contribué a 1*édification de la psychologie*

Critiquons également la tendance qui consiste à attribuer à 

Le Bon le semblant de paternité de systèmes politiques qu*il n*a 

pu connaitre(pp.94-93,100).Que De Gaulle et Mussolini, voire méme 

Hitler,1 *aient lu, voilà qui est d'un grand intér£t,mais que les 

principes de la Ve République ou du fascisme mussolinien découlent* 

en droite ligne de son oeuvre, c'est trop lui prèter dans le premier 

cas (p.91) et dans le second luirendre un mauvais Service.N'a-t-on - 

pas mis au placard ,durant quelques décennies, 1*oeuvre de Pareto 

qua I'on voyait (lui aussi) comme un théoricien du fascisme?

En défiaitive, la réhabilitation de Le BOn par M.Moscovici pa» 

rait bien vaine.Non pas qufil n’y ait pas un intérét à s'engager 

dans une sorte d'archéologie des sciences sociales(psychologie des 

foules comprise K T o u t  au contraire,celles-ci gagneraient à ètre l f 

objet d ’une sociologie qui débusquerait l'atavisme et les scories 

donjb elles sont eucombrées.Mais ce n'est d'évidence pas dans cette 

voio quo s'oriento la lecture de de la psychologie des foules fai* 

to-dans L ^ g o  dos foules.M .Moscovici % veut ,à toutes-forces, faire 

de 1* oouvro de Lo Bon un élément indispensable de notre connaissan» 

co actuolle de la psychologie de masse.La lecture des chapitres de 

l'àge dos fo«i es cfJnsacrés aux travaux de Sé Freud sur la question 

montro ce pendant qu'i^etait possible , voire recommandàble de relo.* 

tivisor et d’aborder avec un sons beaucoup plus critique le travail 

de Lo Bon(ainsi que j?reud le fit)*

de la psychologie en France n(p.98) parait bien piètre,n'en dé-

X X X
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M. Moscovici accorde une grande place aux thèses que Freud 

développe sur la psychologie de masse dans Massenpsychologie 

und Ich-Analysis(1921).Freud s'accorde avec Le Bon sur la 

scvicte distinction de la foule et des meneurs et il s'emploie 

à construire une théorie qui expliquerait, de fagon satisfai

sante, la relation de domination meneur/foule.En effet,il ju- 

ge 1*explication fournie par Le Bon selon laquelle les meneurs 

sont suggeationnés par leurs idées(d'ou dérivent leur énergie 

et leur fan&tisme) un peu faible. Pourquoi ? M. Moscovici ne 

le dit pas (p.31#)* afin,sans doute,de ne pas déprécier l'ensei- 

gnement de Le Bon mais avouons que trouver l'origine du pouvoir 

du meneur dans le fait qu'il est .suggestionné lui-raémey est un 

peu oiseux.Ainsi que l'écrit M. Moscovici, Freud délaisse rapide- 

■ent 1'analyse de la foule pour s'occuper beaucoup plus du me«^ 

neur (p.3l8).0n veut bien admettre que la foule recherche spon- 

tanément un meneur, mais qu'est-ce qui fait que ce soit mn hom- 

me plutdt qu'un autre qui attire la foule, autrement dit comment 

a-t-on vocation à Stre meneur ? Freud dégage le principe que 

la relation masse/meneur s'explique par 1'identification de l'une 

à 1*autre (et on est pas loin ici dewl fimitation " de Tarde).Le' 

principe d'Identification' coaporte une composante amoureuse quoi- 

que sublimée et désexualisée.L*amour du chef est une compensation 

pour la nasse deraciné* qui retrouve par ce biais la figure du 

pére•„

Le principe d'identification remplace la théorie de la sugges

tion hypnotique.On concevra que cette explication est plus satis« 

falsante: issue de la conception freudienne de la structure libidi- 

naie, elle se substitue à 1*analogie plus ou moins bancale qu'une 

foule, comme un individu, peut itre hypnotisée. Cette théorie cons-
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La thése défendue dans l'àge des foules emprunte d'ailleurs beau

coup plus à Freud qu'à Le Bon.Mais comment faire autrement?Freud a 

systématiquement passé au crible les thèses de Le Bon et donne aia- 

si un aspect beaucoup plus ereditale à la psychologie des Foules.Ne 

sejrait-ce que parce qu'il utilisé la méthode déjà développée sur 

le terrain de la psychologie individuelle.gour cette raison,il est 

peu probable que l'étude de la psychologie des foules entreprise 

par Freud constitue une rupture dans la pensée deyfce dernier ,abou- 

tisòant à deu^ihéories distinctes,l'une centrò* sur 1'individu,1'au

tre sur la masse, ainsi que le pense l'auteur de l'àge des foules 

(p.302).La méthodologie et les hypothéses développées dans "Massen- 

psychologie und Ich-Analysis11 ne donnent pas du l'impression d*

une rupture avec le reste de l ’oeuvre de Freud.Mais nous reviendrons 

plus loin sur le fait de savoir pourquoi M. Moscovici tient absolu-

ment à cette rupture.

Cependant le prestige si nécessaire aux meneurs n'est guére éluci- 

dé«?2eud a beau nous dire que cette force raystérieuse ressetnble au 

"Mana" primitif,on en reste à de pures conjectures.Ce qui est assez 

ennuyeux, 'on retient,comme le dit à juste titre M.Moscovici que 

" dans la psychologie des foules,le chef est la quadrature du cercle" 

(p.381) «C'est pourquoi l'auteur propose,afin de mieux 1'expliciter, 

de rapprocher le "prestige” du meneurdu concept wébérien de"charisme". 

Or,si I'on veut que le prestige (lebonien) et le charisme (wébérien)

soient la méme chose(p.387), il y a là un problème.La différence 

essentielle entre charisme et prestige ne tient pas tant à ce que

l'un a "un c6té plus prophétique" et l'^utre "un c8té plus affectif’’

mais repose sur la durée de ce type de domination. Que "la théorie

du prestige a précédé, voire inspiré,la theorie du charisme(p. 387);

oui sans doute, mais précisément Heber a voulu corriger le cÒté trés
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vague du prestige lebonisn, d’uù la rigueur dans la définition 

wébérienne du charisme.Weber fait du charisme un phénomène limi- 

té dans le temps.,fLe chariome personnel,écrit-il,n' est"utilisa* 

ble n auprés du disciple ou du partisan que le temps qu'il est 

assuré de durer".Weber fait du type de domination charismatique 

un type relatif ("extraordinaire") oppose à la domination légale 

rationnelle et à la domination traditionnelle.il estime que la 

domination charismatique disparait par r,routinisationM en se ra- 

tionalisant ou en se traditionnalisant.il écrit que 11 le charis

me est le phénomène initial des dominations religieuses ou politi

ques,mais il cède aux forces de la rie quotidienne dès que la domi 

nation est assurée et surtout dès qu'elle a pris un caractère de 

masse "(ò).

Le Bon soutient la thése radicalement inverse: le meneur qui 

agit aree la montée de la foule devient de plus en plus influ- 

ent au point de "remplacer progressivement les pouvoirs publics 

à mesure que ces derniers se laissent discuter et affliblir".La 

thése de Le 3on est donc que les meneurs imposent leur domination 

sur la foule en dehors de toute ragionalisation et que le mode : 

de domination par le prestige se perpétue en dehors de touJ:e 

”routinisation,,,de toute trans forma tion de ce pouvoir irrationnel 

qu'est le prestige (ou le charisme) en un pouroir organisé, bur 

reaucratique ou traditionnel. Le Bon écrit que les meneurs ouvri- 

ers " se font obéir sans posseder cependant aucun moyen d'appuyer 

leur autorité, dans les couches ouvrières les plus turbulentes"(7) 

C'est là un des excès caractéristiques de sa pensée, sette volon

té de démontrer à tout prix la soif de servitude de la masse vis- 

à —vis de ses meneurs. Supposer(comme le fait Le BON) que^l'engage 

ment syndicaliste ou politique de l'homme de base est dénué de 

tout intérlt symbolique ou matériel, c'est-à—dire de^toute rètri— 

bution,de tout avantage, de toute satisfaction, c'est renvoyer à 

une conception ou trop angélique ou trop démoniaque des rapports t
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sociaux et cette critique qui eer'1' valable pour Le Bon l'est aussi 

pour M. Moscovici(ì5).

L*auteur se rend d'ailleurs fort bien compte que le c h arme ou 

le prestige cinsi défini ne règie rien.Aussi recherche-t-il dans des 

implications psychanalytiques la force du charisme.Il découvre deux 

représentations dynamiques du charisme, incarnées par les meneurs 

"mosaiques" et par les meneurs "totémiques" dont les caractéristi

ques sont fortement antinomiques(p.446 et suivantes).Ces deux figures 

inversées règnent alternativement sur la foule,les uns (meneurs tnosai- 

ques) apportant des valeurs créatrices de civilisation,les autres 

(meneurs totèmiques) sont synonymes au contraire de régression morale 

et sociale.Cette distinction en deux catégories de meneurs définis 

par des traits psychologiques affirmés fait penser à la distinc-
«

tion des différentes élites opérée par Pareto.

Mais alors la définition du charisme devient toute spéculative:on 

fait dériver les éléments qui le définissent de la psychanalyse et non 

plus de la sociologie, ce qui est déroutant pour le lecteur.C*est à 

ce point précis que la recherche s*éloigne de la réalité et gagne 

le "mythe", ce qui ne contribué patì à redorer le blason de la psy

chologie des foules •

X X X

î n conclusion,on peut s'interroger sur l'utilité réelle qu'il y a 

à constituer une "science des foules".Constatons d'abord dans le passé, 

la psychologie des foules a été démembrée entre la sociologie et la 

psychologie.D*un coté*, Durkheim fait de la psychologie collective une 

matiére dissoute dans la sociologie,(ne dit-il pas "la psychologie-—  

collective,c * est la sociologie toute entière?"); à» l^autre coté,
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Freud tente de l'absorber dans la psychologie.Cela correspond peut-ètre 

à un phénomène d 'impérialisme scientifique mais ausji au fait que la 

psychologie des foules Feste une science éparse, sans limites et sans 

objet précis,d'où le lègitime souci des sciences concurrentes de s'en 

saisir.

Constatons que la psychologie des foules traite autant, sinon plus 

du meneur que de la masse: elle s'intérresse par conséquent à des problé- 

mes (ceux relatifs au leadership) qui s'inscrinent dans le champ de la 

sociologie politique.

Observons que les chapitres les plus originaux de L*5ge des foules, 

ceux traitant de la psychologie du chef charismatique, d'hypothéses sur 

les grands hommes et des religions profanes procèdent bien plus d'une 

contribution de la psychanalyse à la connaissance de ces meneurs que d'une 

science des foules 4—  ce qui nous laisserait penser que M. Moscovici n'a 

pas réussi dans sa tentative de ressusciter ladite science.

Il ne fait pas de doute que pour ce dernier, le problème de la foule 

mèrite d'étre 1*objet d’une science à part entière et il se présente 

sur cette voi* beaucoup plus comme un continuateur que comme un inno- 

vateur. D'où sa volonté de démontrer que Le Bon aurait dégagé les pré- 

misses d'une science des foules,que Freud en aurait forgé le corps et 

que Weber lui-mème aurait apporte sa contribution.

La sociologie historique des sciences sociales ( qui prend timidement 

naissance) nous enseign» bien autre chose que la participation quasi- 

conseneuelle de Le Bon,Tarde,Freud,tfeber,Michels(et d'autres)à l'érec- 

tion d'une science des foules autonome,indépendante de la psychologie et 

de la sociologie.Le Bon reste seul dans sa tentative dont l ’étude n'est 

pas dépourwie d'intérSt et finalement M. Moscovici est son héritier direct. 

On s'ètonne par ailleurs que L'Sge des foules ne fasse qu'une référence 

allusive & Pareto.L'auteur du Traité de sociologie général( qui connaissait
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bien l'oeuvre de Le Bon dont il se défiait un peu) aborde pourtant 

des thémes assez similaires (quoique traités de fagon bien plus sys- 

tématique et bien ylus fondamentale) à ceux esquisséi par M.Moscovici,

Que ce soit les caractéristiques psycho-sociologiques des élites,la thé

orie cyclique de l'ordre social(dont l'àge des foules traite laconique- 

ment p.392), 3t ce que M.Moscovici appelle les "religions profanes" dont 

Pareto perle abondamment dans Les systèmes socialistes( c *est-à-dire 

l'idée que les idéologies de masse fonctionnent selon des principes 

religieux laicisés ).

En fin de compte,L'àge des foules ne contribuera pas à légitimer une 

"science” qui a toujours eu une mauvaise réputation auprés de la socio

logie frangaise(cf• par exemple l'article de J. Stoetzel sur Le Bon dans 

1'International Encyclopedia of The Social Sciences ).D'autant que 1*ou

vrage de M. Moscovici est difficile à juger selon les critéres usuels des 

spécialistes.L'auteur semble avoir résolument pris le parti de faire 

daas L'age des foulestune science populiste,s'inspirant en cela de Gustave 

Le BOn.(Ne pense-t-il d'ailleurs pas que les gròs tirages de ce dernier 

suffisent a. faire de son oeuvre "une des plus grandes réussites scienti- 

fiques de tous les temps" v(p.8l).

Ce parti-pris de vulgarisation autorise-t-il pour autant un manque 

évident de rigueur et des attaques contre les'spécialistes coupables-de 

pusillanimité et d'un excès de rationalisme(p»377) dans leurs observations 

finr Ì.99 comportements de masse.Trop de répétitions, de formulations 

lapidaires et mèmes de ®ontradictions dans la pensee de l'auteur encom— 

brent cet épais ouvrage pour le rendee accossible et utile au lecteur

moyen»

On se domande jusqu'à quel point L'àge des foules n'est pas le produit 

d'une littérature de période de crise(crise de 1'economique et crise de 

la morale) qui transportent les réflexions des hommes sur leurs problèmes 

d»organisation politique et sociale vers un horizon irrationaliste,comme
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si, par moments, les hommes ressentaient le besoin qu'on leur

raconte de belles histoires pour supplanter la triste réalité(9 •

(1) Sarge Moscovici, ij’àge des foules, Paris,Fayard,19&1*

Compte-rendu

à paraitre juin 1982 in aevue franqaise de sociologie

(2) G. Lefèbvre"j?'oules historiques,les foules révolutionnaires, 

in Centre international de synthèsetLa foule.Paris,Alcan,1954 

pp. 79-80.

(3) Pour une critique de la méthodologie de Taine,cf. G. Rudé,

The Orowd in thè French Revolution,O±ford University Press,1959.

(*+) Bien que Durkheim traite_des rapports entre les grande hommes

et les sociétés dans le discours aux lycéens de Sens,reconnaissons

que la dichotomie génies/ masses n*est pas le trait fort de son 

oeuvre.Weber,par contre,est assez liostT’le au principe de la par

ticipation politique de la masse: sa pensée reflète,en matière

politique , une conception élitiste basée sur la compétence.

Cf. Walter Struve, Élites against Democracy, leaderships ideals

in Bourgeois Politicai Thought in uermany,1890-1937, Princeton,

Princeton Univ. Press 1973,P«123«

(5) Sur la disparition de la sociologie de Iarde,cf. Ian Lubek,

"Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de uabriel Tarde 

Kevue frangaise de sociologie,(>),1981,pp.361-595•

(b) Max WEBER, b o n o m i e  et société,Paris,Plon, Tome I,pp.251,253,260.

(7) Gustave LE BON,Paychologie des foules.Paris «M c a A . 1937.P.100.

(8) Robert Michels, dans LES PARTIS POLITIQUES, se sert beaucoup des

théories de LE Bon relatives au besoin de la masse d'avoir un chef,

de sa tefltfance "naturelle" à en rechercher la domination,mais il
. f

est manifestement gene par le coté absolu de la description du 

"prestige” faite par LE Bon: il se référe alors au type de domi

nation légal-ratimnel wébérien pour expliquer le maintien de la 

damination oligarchique sur le parti. Les Partis politiques sont un 

une explication de l roligarchie politique par la combinaison des 

facteurs organisationnels et des_^acteurs psychologiques.

(9) Cf. 1*essai de Bernard Edelmann,L»homme des foules,Pari»,Payot,

1981.
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LA PSYCH0L0GI3 Diio FOUL£S - -■ìY^KZ OU 3ZALIT2 ? (1)

(Artide paru in Valeurs humaines, bulletin de l ’Acadéàiie européenne 

des Sciences Sociales, Février-Mars 1$82)

osychologie des foules a laquelle des travaux récents viennent de 

redonner sdii actualité (2) est aussi le titre d'un ouvrage cèlebre de 3ustave 

Le 3on (1S41-193D paru en 1895 (3)» Dans ce livre, Le 3on décrivait les trans— 

foriaations de la personnalité que subissa.it un individu noyé dans une foule* Il 

af.ir.iait que l’individu y perdait son identité consciente, sa personnalité:

1 1 hoa-ie se fondai t dans la .nasse, en devenait l'esclave. Il n' était plus .naitre 

de ses actions; au contraire il était livré aux instincts ~ri.nitifs, ataviques 

enfouis jusque là au plus profond de son etre, que sa plongee dans la foule fai— 

sait resurgir. 3ref, 1 ' ho.urne en foule est un monstre, caractérisé oar un coiTipor- 

te..ient psycho-pathologique.

Constat d'autant plus inqui-^tant, que selon Le 3on la fin du XlXè sie

d e  était entière.rient vouée à la "’ouissance des foules”. ,-Iais ces foules seraient 

relative .]ent i^ipuissantes, .nalgré leur violence barbare si elles n'avaient pas 

la propention à se soumettre ^ la tutelle d’un meneur. Le .neneur séduisait, do- 

ainait, dirigeait la foule,

L'opinion conservatrice de la fin du siècle dernier vit en ce livre 

une explication satisfaisante des mouvements de masse dont elle ne cosprenait ni 

la nature ni la logique.La fin du XlXè siècle voyait en ef.’et les classes pro- 

létarisées s'organiser et lutter pour leurs droits. A&is les résistances physiqueE 

juridiques et .norales contre les change.ner.ts dans l'ordre social contribuaient 

à un état trouble et instable (caractéristicue de toutes les périodes de change- 

aent dans l'ordre social) où l’ordre a n c i e n ( caractérisé politiqueiiient par la- 

do.aination d'une elite libérale-conservatrice) n'était dìus res^ecté, où l'ordre 

nouveau(caractérisé par la volonté de regulation institutionnelle des conflits 

sociaux et le développeaient d’une législation sociale efficace) se f?.isait atten- 

dre .

(1) Cette reflexion s'inscrit dans le cadre d’*une recherche sur l'histoire de 

la Dsychologie des foules, elle—raètne partie d'un travail sur les materiaux et 

ies .aéthodes de constitution des sciences sociales et p0^jiques au XlXè s i e d e ,  

òe thème déveloopé ici ne constitue qu'une amorce d 'exolication et de reflexion.

(2) 3ernard iSdelman, l'homme des foules, Payot 1981.

Serge .loscovici, L'5ge des foules, Fayard 1981. -

3̂) La -osychologie des foules de 3ustave le 3on est rs^ditee dans la collection

V a d r i g e”, PUF. 1981.
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Plus tard,. la psychologie des f "ules .ìarqua encore l'o~inion en un 

temps où l ’on vit des dictateurs et des régi.nes totalitaires asservir les asies. 

On n'hésita pas alors a faire de Le Bon un prophète dont les preconitions se 

confir .ìaient. M 1 avait-il pas annoncé que l'humanité s’enga^eait dans une socie

tà de -lasse dominée par des leneurs?

Freud re ìrife dans .-;assen psychologie und Ich-Analysis (“-O, les idées 

de Le 3on. Il introduisit plus de rigueur, :de ..ìéthode, de sapesse da.is les 

conceptions brouillonnes de ce dernier. En -particilier, il en vint à definir 

le principe d ' identification pour expliquer la nature du lien unissant .ìasses 

et ,ieneur. Selon *‘reud, le principe de 1'idendification nr^sentait une corapo- 

sante aaoureuse quoique subli.née et désexualisée : 1 ' a.nour du chef étàit une 

compensation lour la nasse déracinée qui recompose ainsi la fi-ure du pere*

X X X

Reconnaissons que la psychologie des foules a mis le doigt avec 

Gustave Le 3on et plus tard a. Freud sur un aspect tangible de la nature humai- 

ne :

1) Les homnes ne sont pas insensibles au oouvoir; ceci est connu mais fonctionne 

dans un double-sens. Certains individus, les Meneurs portent toute leur énergie 

et tpute leur conviction à s'assurer le nonopole du oouvoir(donc à la domination j 
des autres hommes). D fautres, les plus nombreux et ceci est moins connu malgré

Le discours sur la servitude volont^ire d f E.~ de la 3oétie, accer>tent Hasservis- 

sement, l'obéissance à ces meneurs. Le jeu du pouvoir et la domination est 

dialectique: mis en fonction par les uns, les meneurs, et acceptation par les 

autres, la masse. Mais ce jeu n'est pas très sain. Il se réfère surtout à des 

tendances psycho-pathologiques tant chez les .neneurs que chez les nasses.

2)Précisement, la psyché des foules porte au fond d'elle-méme (et ici la contri-

oution de Freud est essentielle) des pulsions morbides,-des instincts ataviques, 

tout un désir de négation qui se réveille lorsque 1*ordre social, ordre

r ationel et consensuel est perturbi. Alors les tendances "naturelles" (?) des 

uns à la domination des autres à la servitude resurgissent intégrale.aent.

Les auteurs traitant de sychologie des foules (et Freud quoique d’une 

fa$oh~ plus modérée, * tòut àutant que Le 3on) déduisent dé ces hyrjothèses que la 

démocratie est un 3ystème oolitique fonde sur des bases érronnées ^uisqu’il _ 

(*+) Sigmund Freud, ,'iassen psychologie un-Ich Analysis. Traduction Psychologie 

collective et^ analyse du moi. in gssais de osychanalyse Payot 1975*
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idéalise l ’homme, en en faisant un etra ritionel et .-ritre de ses assions.

Or cìisent-ils l'homme de lasse est mené 'jar des senti .^ents ;lus que :ar la raisor.

il est pj.us se .s.ble a une vision onirique du monde qu'aux argu..ients de la logi-

que: d’où le succès du dictateur et la faillite de la dé,.ocr?tie.

De telles idees ne sont oas sans conséquences. Un penseur authentique- 

ment liberal tei J. ochumpeter a formulé une critique de la théorie classique de 

la dé.nocratie (laquelle a confi-ince en l'individu) qui est tr?s influencé par 

ces idées (5)- Il n’en reste as moins que certaines ex elications de la esycho- 

logie des foules sont excessives.

1) in estimant que les co.nporter.ents politiques des hom ’es ne sont "'as le reflet

de la raison, la psychologie des foules va souvent à l'autre extreme en souli-

gnant 1'irrationalisme de la masse.

2) £n soutenant que la démocratie est fondée sur une illusion, créa une approba- 

tion tacite qui est donnée aux régimes non démocratiques.

Zzi vérité, la critique de la démocratie afférente à la sychologie 

des foules est bien ;artielle. Certes, la théorie démocratique postule depuis J*'* 

John Stuart nill que tout homme, sauf 1'enfant et le sauvage, est carabie de 

déter.liner ce ^ui est bon pour lui et en ce sens elle idéalise l'individu en 

lui attribuant la possession sans partage de la "raison". i-iais re:iarquons aussi 

que le souci Constant des systèmes démocratiques de développer des protections 

juridiques et éthiques repose sur la volonté de -révenir que "l’homme soit 

un loup pour l'homme”; bref que la démocratie ne repose>pas seulement sur une 

illusion de la participation de chacun mais aussi sur 1'idéal de protéger la 

liberté de chacun (et de l'étendre).

En définitive, la resurgence actuelle de la psychologie des f ules 

(ou des masses) et l'apologie de G.LeBon est caractéristique d'un retour de 

-'irrationalisme en politique, lui-m§me révélateur d'une crise de la morale, 

d'une crise de 1'économique, bref d'une crise des valeurs*

5̂) J*tf&umpeter, Caoitalisme, Socialisme et démocratie, ?ayot,PBP, N 55,1974 _

pp. 349-360.
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