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Argument 
On situe communément l’avènement de la sociologie dans les dernières années du XIXe 

siècle. Le cas français est particulièrement significatif à cet égard, avec la publication en 1895 
des Règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim, puis la création sous sa direction en 
1898 de L’Année sociologique. Le terme de « sociologie », qui avait déjà en français une 
longue existence, depuis son premier emploi en 1839 par Auguste Comte (si on néglige sa 
présence dans les manuscrits inédits d’Emmanuel Sieyès), trouvait alors un cadre bien établi : 
le projet d’une étude « positive » des « faits sociaux » selon un plan général fourni par les 
rubriques de L’Année.  

La définition durkheimienne de la sociologie de 1895 visait à fonder cette discipline dans 
un geste de rupture avec ce qui l’avait précédée : la « philosophie sociale » du XIXe siècle. 
L’enseignement contemporain de la sociologie a admis cette rupture, qui ne fut pourtant qu’à 
moitié consommée par Durkheim, lequel ne renonça jamais totalement à son statut de 
philosophe. Il est symptomatique à cet égard que l’on ait pu parler, contre la sociologie encore 
« philosophique » des durkheimiens, d’une « seconde fondation » de la sociologie française 
après la seconde guerre mondiale, quand elle serait devenue une vraie science de l’enquête, 
inspirée par les méthodes venues d’outre-Atlantique. 

À tort ou à raison, le geste fondateur durkheimien, plus ou moins transposé dans les 
autres traditions intellectuelles nationales, a toutefois conduit à rejeter dans les ténèbres d’une 
« préhistoire » de la sociologie, la pensée sociale qui l’avait précédée sous des noms divers : 
science sociale, physiologie sociale, philosophie sociale, physique sociale, etc. Sans doute, des 
auteurs pré-durkheimiens ont pu être mobilisés, comme Alexis de Tocqueville, plus reconnu 
toutefois comme « père fondateur » par les politistes que par les sociologues, ou Frédéric Le 
Play, à qui on reconnaît le mérite d’avoir précocement mis en œuvre des méthodes de recueil 
systématique de données. Mais l’expression de « philosophie sociale », terme par lequel on 
désigne communément les doctrines sociales du XIXe siècle à vocation ouvertement normative 
de réforme de la société, fait souvent figure de repoussoir pour le sociologue contemporain. 

L’objet de cet appel à contributions pour un numéro de L’Année sociologique n’est pas de 
réhabiliter des traditions oubliées, de nier la rupture qui s’est opérée à la fin du XIXe siècle ou 
de minorer l’importance de l’enquête dans l’investigation sociologique. Il est de réfléchir à la 
pertinence que peut avoir, pour le sociologue contemporain, la lecture des œuvres qui 
précèdent le moment conventionnellement admis de la naissance de la sociologie. Une telle 
opération de relecture des œuvres est d’autant mieux fondée que, précisément, le besoin de se 
« démarquer » s’est amenuisé avec l’institutionnalisation académique de la discipline. Une 
attention toute particulière pourra être portée à trois grandes œuvres qui ont marqué le XIXe 
siècle : celles d’Auguste Comte, d’Augustin Cournot et d’Herbert Spencer. Tous trois, en effet, 
s’astreignent à un exercice comparable de synthèse de l’ensemble des connaissances 
humaines pour fonder la science sociale qui viendrait clore l’édifice de la connaissance. 
Comment expliquer cette connivence, au XIXe siècle, de l’esprit encyclopédique et du projet 
sociologique ? Comment expliquer aussi sa disparition, qui n’est pas sans lien avec le 
renoncement du sociologue à être, aussi, philosophe.  

L’enjeu est également le lien qu’il convient de penser, aujourd’hui même, entre le projet 
de connaissance de la société et le projet de sa transformation. En dépit des mises en garde de 
Max Weber relatives à l’éthique du savant, un tel lien ne saurait jamais être totalement rompu. 
En conséquence, si le sociologue contemporain ne saurait se défaire de toute normativité en 
dépit de ses efforts de respect de la « neutralité axiologique », il faut savoir, symétriquement, 
repérer les éléments de positivité dans les œuvres ouvertement normatives du XIXe siècle. Le 
fait est bien admis chez Karl Marx, par exemple ; il peut aussi être illustré chez Auguste 
Comte, ou, même, chez Pierre-Joseph Proudhon. En quoi ces auteurs nous disent-ils quelque 
chose de la société de leur temps, et, au-delà, dégagent-ils des embryons de « lois 
sociologiques » transposables pour penser la nôtre ?    

On ne peut également ignorer que la pensée sociale du XIXe siècle et la sociologie qui en 
est issue se sont construites en opposition, mais aussi en étroite relation avec l’économie 
politique, qui fait figure de première science sociale instituée. Les auteurs aujourd’hui 
considérés comme des « précurseurs » de la sociologie furent souvent en leur temps 



considérés comme des économistes, au vu d’une conception beaucoup plus large de ce champ 
disciplinaire que celle qui domine aujourd’hui. La pensée sociale s’est aussi appuyée sur le 
droit qui a fourni, depuis la plus haute antiquité, une grammaire des comportements sociaux 
et une pensée de l’État. Enfin, il ne faut pas oublier la dimension « littéraire » de l’écriture en 
sciences sociales, en la pensant, notamment, dans le contexte du développement d’un marché 
de la pensée, avec l’expansion considérable que connaissent la presse et l’édition d’ouvrages 
au XIXe siècle. À cet égard, le passage de la pensée sociale du XIXe siècle à la pensée 
sociologique contemporaine correspond, aussi, à une « académicisation » du débat avec le 
développement de l’enseignement universitaire des sciences sociales.  

Le présent appel a été essentiellement construit à partir du cas français, qui est 
probablement emblématique en raison, tant de la richesse de la pensée sociale dans ce pays au 
XIXe siècle, laquelle s’explique par son histoire politique tourmentée (le siècle qui lui fut 
nécessaire pour « digérer » sa grande Révolution), que du caractère particulièrement net de la 
rupture durkheimienne dans le champ des sciences sociales. Mais les autres traditions 
nationales européennes méritent d’être étudiées dans cet esprit : celle de la Grande-Bretagne 
marquée par la pensée économique libérale ; celle de l’Allemagne avec les sciences camérales 
et le « socialisme de chaire », celle de l’Italie, au carrefour des cultures intellectuelles française 
et allemande …   
 
La coordination de ce numéro thématique sera assurée par François VATIN (Université Paris 
Ouest Nanterre-La Défense). 

 
Soumission des articles 
Nous invitons les auteurs intéressés à soumettre une note d’intention d’au plus une demi-page 
avant le 30 septembre 2015 en l’adressant au coordonnateur de ce numéro, et au secrétariat 
de la revue (voir les coordonnées plus bas), et à consulter les règles générales de soumission 
des articles et la charte de mise en forme à l’adresse suivante : 
http://www.puf.com/L’Année_sociologique 

Les notes critiques et les comptes rendus seront les bienvenus . 

Note : Les articles reçus seront soumis préalablement au coordinateur du numéro ; ceux 
retenus feront l’objet d’une évaluation en « double aveugle » par trois referees avant examen 
par le comité de rédaction réuni en séance plénière. 
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Outre des articles sollicités pour des numéros thématiques, L’Année sociologique accueille également articles 

et recensions qui lui sont envoyés spontanément. 
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