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Le réalisme dans les sciences humaines et sociales


Texte 1 : Emile  Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF Quadrige, 1999


                 pp 3-5 : « Avant de chercher quelle est la méthode qui convient à l’étude des faits sociaux, il importe de savoir quels sont les faits que l’on nomme ainsi. (…) en réalité, il y a dans toute société un groupe déterminé de phénomènes qui se distinguent par des caractères tranchés de ceux qu’étudient les autres sciences de la nature. 
Quand je m’acquitte de la tâche de frère, d’époux ou de citoyen, quand j’exécute les engagements que j’ai contractés, je remplis des devoirs qui sont définis, ne dehors de moi ou de mes actes, dans le droit et dans les mœurs. Alors même qu’ils sont d’accord avec mes sentiments propres et que j’en sens intérieurement la réalité, celle-ci ne laisse pas d’être objective. Car ce n’est pas moi qui les ai faits, mais je les ai reçus par l’éducation. Que de fois, d’ailleurs, il arrive que nous ignorons le détail des obligations qui nous incombent  et que, pour les connaître, il nous faut consulter le Code et ses interprètes autorités ! De même,  les croyances et les pratiques  de sa vie religieuse, le fidèle les a trouvées toutes faites en naissant ; si elles existaient avant lui, c’est qu’elles existaient en dehors de lui (…) 
           Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive, en vertu de laquelle ils s’imposent à lui, qu’il le veuille ou non. Sans doute quand je m’y conforme de mon plein gré, cette coercition ne se fait pas, ou se fait peu sentir, étant inutile. Mais elle n’en est pas moins un caractère intrinsèque de ces  faits, et la preuve c’est s’affirme dès que je tente de résister.  Si j’essaye de violer les règles du droit, elles réagissent contre moi de manière à empêcher mon acte s’il en est temps, ou à l’annuler ou à le rétablir sous sa forme normale s’il est accompli et réparable, ou à me le faire expier s’il ne peut être réparé autrement (…)
               Voici donc un ordre de faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui. Par la suite, ils ne sauraient se confondre avec des phénomènes organiques, puisqu’ils consistent en représentations et en actions ; ni avec les phénomènes psychiques, lesquels n’ont d’existence que dans la conscience individuelle et par elle. Ils constituent donc une espèce nouvelle et c’est à eux que doit être donné et réservé le qualificatif de sociaux. (…)

Pp 27-28 : Et cependant les faits sociaux sont des choses et doivent être traités comme des choses. (..) Traiter les phénomènes comme des choses, c’est les traiter en qualité de data qui constituent le point de départ de la science. Les phénomènes sociaux présentent incontestablement ce caractère. Ce qui nous est donné, ce n’est pas l’idée que les hommes se font de la valeur, car elle est inaccessible : ce sont les valeurs qui s’échangent réellement au cours des échanges économiques. Ce n’est pas telle ou telle conception de l’idéal moral ; c’est l’ensemble des règle qui déterminent effectivement la conduite ; ce n’est pas l’idée de l’utile ou de la richesse. C’est tout le détail de l’organisation économique.(…)
                     Il nous faut donc considérer les phénomène sociaux en eux-mêmes, détachés des sujets conscients qui  se les représentent ; il faut les étudier du dehors, comme des choses extérieures, car c’est en cette qualité qu’elles se présentent à nous (…) Même les phénomènes qui paraissent le plus consister en arrangements artificiels doivent être considérés de ce point de vue. Le caractère conventionnel  d’une pratique ou d’une institution ne doit jamais être présumé. » .
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Texte 2 : John Searle, La construction de la réalité sociale, NRF, 1998


pp 13-14 : « Ce livre traite d’un problème qui m’intrigue depuis longtemps : il y a des portions du monde réel, des faits objectifs, dans le monde, qui ne sont des faits que par l’ accord es hommes. En un sens, il y a des choses qui n’existent que parce que nous le croyons. Je pense à des choses comme l’argent, les propriétés foncières, les gouvernements, et les mariages. Pourtant, bien des faits relatifs à ces choses sont des faits « objectifs », au sens oū ils n’ont rien à avoir avec vos ou mes préférences, évaluations ou attitudes morales.
Etre citoyen des Etats-Unis, par exemple, ou le fait que ce bout de papier dans ma poche est un billet de cinq dollars, que ma plus jeune s’est mariée le 14 décembre et que je suis propriétaire d’une maison à Berkeley, et que les Giants de New York ont gagné la Supercoupe de 1991.
De tels contrastent avec les faits tels que le Mont Everest a de la neige et de la glace près de son sommet, ou que les atomes d’hydrogène n’ont qu’un électron ; voilà des faits totalement indépendants de toute opinion humaine. Par le passé, j’ai donné à certains faits qui dépendent de l’accord des hommes le nom de faits institutionnels, par contraste avec les faits non institutionnels ou « bruts ». 
             Les faits institutionnels sont appelés ainsi parce qu’ils ont impérativement besoin d’institutions humaines pour exister. Pour que ce bout de papier puisse être un billet de cinq dollars, par exemple, il faut que l’institution humaine de l’argent soit là. Les faits bruts n’ont pas besoin impérativement d’institutions humaines pour exister. Bien entendu, pour énoncer un fait brut, l’institution du langage doit être requise, mais le fait doit être distingué de son énoncé. 

P. 46 : « Ma thèse était la suivante : les faits institutionnels n’existent qu’à l’intérieur de systèmes de règles constitutives. Les systèmes de règles créent la possibilité de faits de ce type ; et les cas spécifiques de faits institutionnels tels que le fait que j’ai gagné aux échecs ou le fait que Clinton est président sont crées par l’application de règles spécifiques, des règles établies pour faire échec et mat, ou pour élire et faire prêter serment à des présidents, par exemple. »



