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Tout ce qu’on peut dire c’est que, si, dans l’état actuel de la sociologie, il paraît
plus commode de commencer par la microsociologie, cela est dû exclusivement au fait
que les “ manifestations de la sociabilité ”, dont le microcosme se trouve à l’intérieur de
chaque groupe, donnent prise aux types sociaux les plus généraux et les plus
abstraits. Pour cette raison ils se répètent avec beaucoup plus de fréquence et de
facilité que les type de groupements (qui sont des types abstraits-concrets) et surtout
que les types des sociétés globales (qui sont les types les plus concrets en sociologie).
Cette capacité de répétition fréquente dans des combinaisons diverses rend les types
microsociologiques particulièrement maniables et utiles pour la description des
différents cadres macrosociologiques et structures sociales où ils se retrouvent.
Il est temps maintenant de définir ce que nous entendons par manifestations de
la sociabilité, et d’aborder l’analyse de leurs types après avoir essayé d’en éliminer les
conceptions erronées. Nous considérons que les éléments composants les plus
élémentaires de la réalité sociale sont constitués par les multiples manières d’être liés
par le tout ou dans le tout, ou manifestations de la sociabilité, qui, à différents degrés
d’actualité et de virtualité, se combattent et s’équilibrent dans chaque unité collective
réelle. Les manifestations de la sociabilité sont des phénomènes sociaux totaux, ce qui
présuppose qu’elles contiennent, au moins virtuellement, tous les paliers en profondeur,
mais ce sont des phénomènes sociaux totaux astructurels, ce qui ne les empêche pas
d’être utilisés par les unités collectives réelles macrosociologiques dans leur processus
de structuration.
En un certain sens, le problème des manifestations de la sociabilité peut être
comparé, toute proportion gardée, à celui de la microphysique. Dans la physique
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actuelle, on distingue la macrophysique régie par des régularités fondées sur le calcul
des probabilités, et la microphysique des électrons, des ondes et des quanta où
l’indétermination est infiniment plus grande; de même, en sociologie, on peut distinguer,
d’une part, l’ensemble de la société globale et de chacun des groupes particuliers de
même que leurs structures possibles et, d’autre part, les manifestations de la sociabilité,
éléments composants Je toute unité collective réelle, dans lesquels l’indétermination, la
variété mouvante, le hasard même, ressortent avec plus de force.
L’erreur de Hobbes n’a pas été de rechercher les éléments microscopiques
simples et irréductibles dont est composée la réalité sociale, mais de les trouver en
deçà du social lui-même, dans l’individu isolé, identique à tout autre et soumis dans son
mouvement à un déterminisme mécanique. Si l’on accepte la thèse fondamentale de
Durkheim sur l’impossibilité d’expliquer “ le supérieur par l’inférieur, le tout par ses
parties ”, “ les faits sociaux par les états de la conscience individuelle ”; si l’on admet
son exigence de “ l’explication des faits sociaux par la société et des phénomènes
sociaux qui se produisent dans le tout par les propriétés caractéristiques du tout ”; si
l’on renonce en même temps au rapprochement tout à fait contestable entre primitif ou
archaïque et élémentaire (terme qui désigne non pas une phase historique, mais une
donnée irréductible la plus simple), on devra reconnaître que décomposer la réalité
sociale dans ses éléments, c’est rechercher les manifestations de la sociabilité.
G. Gurvitch, La Vocation actuelle de la sociologie, P.U.F., 1963, t. I, p. 120-121.
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