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Document de cours n°1 :
extrait de l’ouvrage Cours de philosophie positive d’Auguste comte
Sans admirer ni maudire les faits politiques et en y voyant essentiellement, comme en toute
autre science, de simples sujets d’observation, la physique sociale considère donc chaque phénomène
sous le double point de vue élémentaire de son harmonie avec les phénomènes coexistants, et de son
enchaînement avec l’état antérieur et l’état postérieur du développement humain; elle s’efforce, à l’un
et à l’autre titre, de découvrir, autant que possible, les vraies relations générales qui lient entre eux
tous les faits sociaux; chacun d’eux lui parait expliqué, dans l’acception vraiment scientifique du
terme, quand il a pu être convenablement rattaché, soit à l’ensemble de la situation correspondante,
soit à l’ensemble du mouvement précédent, en écartant toujours soigneusement toute vaine et
inaccessible recherche de la nature intime et du mode essentiel de production des phénomènes
quelconques.
Développant au plus haut degré le sentiment social, cette science nouvelle, selon la célèbre
formule de Pascal, dès lors pleinement réalisée, représente nécessairement d’une manière directe et
continue la masse de l’espèce humaine, soit actuelle, soit passée, soit même future, comme
constituant, à tous égards, et de plus en plus, ou dans l’ordre des lieux ou dans celui des temps, une
immense et éternelle unité sociale, dont les divers organes individuels ou nationaux, unis sans cesse
par une intime et universelle solidarité, concourent inévitablement, chacun suivant un mode et un
degré déterminés, à l’évolution fondamentale de l’humanité, conception vraiment capitale et toute
moderne qui doit devenir ultérieurement la principale base rationnelle de la morale positive.
A. COMTE, Cours de Philosophie positive, éd. 1908, t. IV, P. 214
AUGUSTE COMTE
1798-1857. Illustre philosophe et savant français, fondateur de la sociologie. Fait la connaissance de
Saint-Simon (1817) et entre dans l’équipe de l’Industriel. Son Système de politique positive parait
dans le Catéchisme des industriels. En 1826, il commence (d’abord chez lui, puis après 1830 à
l’Athénée) à donner son Cours de philosophie positive. Le premier tome du Cours de philosophie
positive parait en 1830. En 1848, il fonde la “ Société positiviste ” qui groupe ses disciples et fait un
cours sur l’histoire de l’humanité.
Œuvres principales : Cours de philosophie positive (1830-1842), Système de politique positive (18511854) précédé du Discours sur l’ensemble du positivisme, Catéchisme positiviste (1852), Synthèse
subjective ou Système universel des conceptions propres à l’état normal de l’humanité (1856).
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Texte et biographie extraits de :
G. Durand, Les grands textes de la sociologie, Ed. Bordas, Coll. Georges Pascal, Paris-Montréal,
1969, P. 17 et 18
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