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Ériger la Cité républicaine dans les pensées de Jean Izoulet et 
Léon Bourgeois : deux eschatologies séculières de la solidarité 

 

Par Charles OGOUBIYI 

 

Résumé : Le « solidarisme », tour à tour présenté comme un simple doctrine 
d’universitaire ou comme idéologie commode de la collaboration de classe et du « Bloc 
des gauches » survint pourtant à la fin du XIXème siècle comme une itération originale 
et radicale d’une pensée républicaine française. Cet article propose de démontrer qu’un 
certain solidarisme entendit d’abord être le principe directeur de l’érection d’une Cité 
Républicaine harmonieuse et débarrassée de ses troubles sociaux. Une Cité qui aurait 
achevé le rêve révolutionnaire et créé une « nouvelle Athènes » : un paradis terrestre né 
d’une saine administration de la solidarité et garant de la grandeur de la nation et de ses 
citoyens. Présenter et comparer les projets de réalisation de l’idéal « solidariste » portés 
par Jean Izoulet et Léon Bourgeois doit permettre de souligner la radicalité des visions 
des auteurs. Des visions partagées entre l’impératif  d’une administration de la solidarité 
par la hiérarchie et l’ordre et la nécessité d’une administration permettant d’émanciper 
l’individu par une exigence de justice sociale tirée de la solidarité. 

 

Nous proposons de lire la pensée de Léon Bourgeois, comme celle de son devancier Jean 

Izoulet, comme des eschatologies séculières fondées sur la solidarité : des projets politiques 

dont le but était de briser l’attente de la venue d’un paradis sur terre, de refuser l’expectative 

fictive d’un paradis dans l’au-delà. Dans un contexte d’affirmation de la République-Nation, 

leurs projets aspiraient à instituer une société capable de produire des hommes nouveaux et 

sains qui auraient été aptes à ériger et à administrer un paradis républicain. Pourtant, ces deux 

eschatologies séculières qui s’extrayaient de la constatation d’une « solidarité de fait » 

proposaient des projets qui différaient grandement. Confronter et comparer ces deux 

eschatologies séculières intimement liées, mais opposées, doit permettre de comprendre 

toute l’étendue de l’élasticité d’une idée qui prétendit être le socle idéel de la IIIème République 

au tournant du XIXème et du XXème siècle1. 

Pour opérer cette confrontation, nous présenterons en quoi la pensée de ces 

« solidaristes » se construisit à partir des symptômes politiques et biologiques d’un mal social 

qui devint le révélateur d’une solidarité de fait dégradée qu’il était devenu impératif  de bien 

administrer. Nous montrerons que cette bonne administration de la solidarité et des hommes 

prit chez Jean Izoulet la forme d’une tutelle intégratrice de l’Élite sur la Foule, condition de 

l’érection d’une Cité sainte, d’une nation saine et harmonieuse2. A l’opposé de lui, nous 

montrerons que Léon Bourgeois ne pensait pas l’intégration de la Foule à la Cité par la tutelle 

de l’Élite mais par l’instauration des conditions du plein développement et de l’émancipation 

                                                   
1 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, Paris, Alcan, 1894, p. 296. 
2 Nous n’employons le terme « solidariste » que par facilité de langage et de catégorisation. La pensée de 
solidarité, par sa diversité, par ses contradictions, ne peut être réduite à une école, à un maître ou à un dogme. 
Il y a, tout au plus, des pensées de la solidarité. Nous utiliserons donc le plus souvent la désignation « ces 
solidaristes » pour parler d’un commun d’idée ou de but entre les penseurs présentés ici. 
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de chacun par le règlement de la dette de l’Élite envers la Foule ; conditions nécessaires à la 

démocratie, à la stabilité et à la grandeur de la France. 

I – Le mal biologico-social, révélateur d’une solidarité à administrer 

A – La solidarité par le mal 

Dans notre thèse de doctorat, nous défendions l’idée que ce qui a pu être appelé avec sans 

doute trop d’emphase « solidarisme » trouvait ses origines non dans une révélation 

durkheimienne tardive et soudaine, mais bien au contraire dans une longue évolution, qui 

s’étendait sur l’ensemble du XIXème siècle et qui avait vu progressivement naître et s’affirmer 

ce que Gérard Jorland théorisa comme une « épistémè hygiéniste »3. 

Cette alliance nouée d’administrateurs, de médecins et d’hommes politiques lia 

progressivement les épidémies comme le choléra à un mal social qui transformait les 

individus composant le corps social en des « créatures aux visages […] flétris, aux membres 

grêles, aux dos voûtés […] dont la jeunesse ne pouvait grandir jusqu’à la taille de soldat »4. Le 

mal était d’autant plus grave qu’après 1848 et l’instauration du suffrage universel, ces 

individus abâtardis composaient désormais l’assemblée des citoyens5. Le mal biologique, 

l’épidémie, prospéraient dans et par le mal social. Cette logique, entérinée par les percées de 

Louis Pasteur, permit de penser l’épidémie comme un révélateur de la solidarité des associés. 

La solidarité fut ainsi d’abord une solidarité biologique6. Elle était en premier lieu, aux yeux 

de ses premiers penseurs et théoriciens, une solidarité négative et délétère. Elle était le 

compendium des actions individuelles et des relations interindividuelles qui rejaillissait sur 

chacun et sur tous. L’homme, contrairement à une idée alors répandue, n’était pas prémuni 

contre la maladie par le mérite ou la moralité, il l’était par l’hygiène collective, par une asepsie 

et une antisepsie qui devaient être le combat de tous : 

 

Il ne faut jamais attendre que le mal soit né ; il faut savoir où il naîtra ; par où il naîtra ; il faut aller porter 
l’effort non pas sur le mal lui-même, au moment où il a déjà éclaté, alors qu’il est trop tard pour le 

combattre ; il faut le combattre dans son germe, dans ses causes, il faut agir contre lui avant qu’il soit né. 
[...] Ce n’est pas seulement l’enfant sur qui il faut veiller, c’est la mère avant que l’enfant ne soit né […] 
il ne faudrait plus cesser de le suivre : dès les premiers jours, au moment de l’allaitement, toujours si 

grave dans sa petite enfance, où il doit être préservé des contagions possibles du milieu familial ; pendant 
l’âge scolaire, ou l’inspection médicale doit ne perdre de vue ni l’enfant, ni l’école, et où d’autre part il 
devra recevoir cette éducation de l’hygiène qui seule lui donnera pour l’avenir de bonnes habitudes de 
propreté, d’alimentation, et lui permettra de veiller plus tard lui-même à la salubrité du foyer7. 

 

                                                   
3 JORLAND Gérard, Une société à soigner : hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle, Paris, Gallimard, 
2010, 361 p. ; OGOUBIYI Charles, Le solidarisme comme « cure convenable » du mal social (des lendemains de la Révolution 
à la veille de la Première Guerre mondiale), Thèse de doctorat, EHESS, 2019, 562 p. 
4 DE MELUN Armand, De l’intervention de la société pour prévenir et soulager la misère, Paris, Plon Frères, 1848, p. 2-
9. 
5 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif  et la loi objective, Paris, Albert Fontemoing, 1901, p. 311-312. 
6 MONOD Henri-Charles, La santé publique : législation sanitaire de la France, Paris, Hachette, 1904, p. 28-30. 
7 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale, la doctrine et la méthode, Paris, Fasquelle, 1914, p. 31-33. 
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La validation scientifique du concept de solidarité par la biologie et la médecine donna aux 

penseurs de la solidarité l’autorité nécessaire pour établir et confirmer par l’analogie, sur une 

base présentée comme scientifique, le lien qui unissait dans les effets et dans la nature mal 

biologique et mal social8. Pour ceux-ci, en effet, le mal social se répandait comme le mal 

biologique, solidairement, entre les associés. Si cette caractéristique était déjà particulièrement 

notable chez Charles Fourrier et chez Pierre-Joseph Proudhon à propos de la faim comme 

mal biologico-social : « elle délabre l’esprit, démoralise la conscience, abâtardit les races, 

engendre toutes les maladies et tous les vices »9 ; elle n’avait encore jamais été la clé de lecture 

de l’administration et encore moins celle de la tutelle d’un capital social humain, d’un capital 

qu’une mauvaise gestion avait dégradé.  

L’influence d’Auguste Comte et par lui de François Broussais avait été au cœur de cette 

transformation qui permit l’émergence d’un faisceau d’actes positifs des gouvernants10. Par 

elle, on put penser, dans la France du XIXème siècle, la division de l’état du social sur un mode 

analogue à celle de l’état des corps : entre normal et pathologique. Tout l’effort de ceux qui 

se pensèrent curateurs tint alors en une quête du retour à la normalité d’un corps social 

débarrassé de ses maux. Ainsi, comme l’analysait l’historienne Dorothy Porter, la création 

d’une Direction de l’Hygiène Publique, rattachée au Ministère de l’Intérieur en 1890, attestait 

de la pénétration de cette conception biologico-médical dans l’esprit d’une majorité de ces 

réformateurs11 : 

 

J’ai à peine le temps, Messieurs, de vous donner cette assurance, puisque le chef  de service qui 
représentera plus particulièrement le ministre de l’Intérieur au milieu de vous est M. Monod, le directeur 
dont vous connaissez tous le dévouement passionné aux œuvres de l’assistance et de l’hygiène nationales. 
[…] Le principal objet des services de la santé publique est la lutte contre les maladies épidémiques, 
contre les maladies transmissibles. Or, sur qui frappent le plus cruellement ces maladies, sinon sur les 

petits, les faibles, les misérables ? Combattre les unes, c’est défendre les autres12. 

 

                                                   
8 PORTER Dorothy, Health, Civilization and the State : a history of  public health from ancient to modern times, Londres 
et New York, Routledge, 1999, p. 102 : « A la fin du XIXe siècle, l’hygiène publique adopta de nouvelles formes 
lorsque la Troisième République, établie en 1870 s’engagea idéologiquement pour la santé de ses citoyens. Bien 
que la République continuât à privilégier les droits politiques issus de la propriété privée, les socialistes et les 
républicains modérés et progressistes pensaient tous que des programmes de santé publique ne pouvaient que 
renforcer la stabilité sociale. La bactériologie fournit une légitimation idéologique renouvelée à l’influence du 
« public » dans la société française. Les caractéristiques disparates de la politique de la santé furent réunies et 
placées sous la responsabilité d’un tout nouveau Bureau de santé publique et d’hygiène créé à l’intérieur du 
ministère. Cette action plaça l’assistance médical et la santé publique sous le contrôle d’une même administration 
dirigée par Léon Bourgeois, homme politique influencé par Pasteur ». Traduction libre. 
9 PROUDHON Pierre-Joseph, La Guerre et la Paix : recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, Paris, 
Michel Lévy Frères, 1861, t. II, p. 336. 
10 COMTE Auguste, Cours de philosophie positive, Paris, Bachelier, 1838, t. III, p.269-486. 
11 PORTER Dorothy, Health, Civilization, and the State: a history of public health from ancient to modern times, op. cit., 
p. 75. À ce sujet, se rapporter également à la contribution capitale de CANGUILHEM Georges, Le normal et le 
pathologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2015 [1966], 290 p. 
12 Journal officiel de la République française 15/01/1890, Discours prononcé par M. Léon Bourgeois, sous-secrétaire 
d’État, à la première séance tenue par le Comité consultatif  d’hygiène publique de France au Ministère de 
l’Intérieur, le 14 janvier 1890 : Rattachement des servions d’hygiène à un Département par décret du 5 janvier. 
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Henri-Charles Monod était particulièrement représentatif  de la conceptualisation 

nouvellement scientifique de ce mal social qui était devenue indissociable de la nécessité de 

la gestion d’un capital humain de la nation. Car en plus de l’harmonie sociale, l’esprit de ces 

curateurs était également tourné vers la ligne bleue des Vosges. Ils étaient préoccupés par une 

angoisse liée à l’affaiblissement de la race française. Pour ces raisons, il était devenu impératif  

pour les partisans de cette épistémè de combattre les impacts néfastes d’une solidarité 

épidémique qui dégradait le capital humain de la République et « inquiétait les esprits 

attentifs »13. 

Ériger une société nouvelle et forte exigeait l’ouverture des dépenses nécessaires à la 

protection de la bonne vie, au capital « le plus précieux, le plus fécond de tous, celui que 

j’appellerais volontiers “le capital de tous les capitaux” »14 : 

 

Elles seront conformes aux principes de notre démocratie républicaine, car elles profiteront avant tout 

aux petits, aux faibles et aux malheureux ; elles répondront enfin aux nécessités du patriotisme, car elles 
auront pour but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain dont la moindre parcelle ne 
peut être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie15. 

 

Ce capital humain, celui que formaient des associés sains pris dans une solidarité saine, devint 

ainsi le garant de la « sécurité nationale et de la patrie » dans le discours officiel et républicain 

de Léon Bourgeois, alors sous-secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur16. Le capital 

humain qu’il conceptualisait n’était pas celui que Michel Foucault analyserait plus tard en 

réponse aux œuvres de Théodore Schultz et de Gary Becker17. Non, pour Bourgeois, il 

s’agissait du capital vivant de l’association : des associés eux-mêmes. Ce capital était un bien 

collectif  en tant que sa bonne conservation devait contribuer au bien-être de tous et à la 

puissance de la nation : élever un enfant aurait été « un placement [,] si l'enfant périt, tout est 

perdu, capital et intérêts [,] et il y a donc diminution, directe ou indirecte, de la richesse 

nationale »18. 

La pensée solidariste-hygiéniste correspondant alors à ce que Michel Foucault décrivait 

comme une « culture politique du danger » dans laquelle la crainte de la dégénérescence des 

institutions, des associés et des normes jouait un rôle fondamental : 

 

Toute une éducation du danger, toute une culture du danger apparaît en effet au XIXe siècle, qui est très 
différente de ces grands rêves ou de ces grandes menaces de l’Apocalypse comme la peste, la mort, la 
guerre dont l’imagination politique et cosmologique du Moyen Âge, […] ce qu’on pourrait appeler la 
culture politique du danger au XIXe siècle et qui a toute une série d’aspects. Que ce soit, par exemple, la 

                                                   
13 Idem. 
14 Idem : « Nous savons que l’on ne peut faire l’assainissement des localités sans dépenses. Nous n’en sommes 
point effrayés, nous souvenant que la vie humaine est un capital, le plus précieux, le plus fécond de tous, celui 
que j’appellerais volontiers “le capital de tous les capitaux”. Toute voie qui nous mènerait à la santé, a dit 

Montaigne, ne se peut dire, pour moi, ni aspre ni chère ». 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 2004, p. 233. 
18 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 442. 
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campagne du début du XIXe siècle sur les caisses d’épargne ; vous voyez l’apparition de la littérature 

policière et de l’intérêt journalistique pour le crime à partir du milieu du XIXe siècle ; vous voyez toutes 

les campagnes concernant la maladie et l’hygiène ; regardez tout ce qui se passe aussi autour de la 
sexualité et de la crainte de la dégénérescence : dégénérescence de l’individu, de la famille, de la race, de 
l’espèce humaine19. 

 

Cette même crainte contribua largement, par la suite, au vote de la loi contre l’ivresse publique 

de 1873, entérinant la volonté du législateur d’outrepasser même la liberté d’un individu de 

se détruire pour préserver les futures forces vives de la nation : 

 

Aucune mesure ayant pour but de réprimer l’ivrognerie n’avait été édictée par la législation française 

jusqu’en 1873 ; mais, le 23 janvier de cette année, l’Assemblée nationale vota une loi tendant à réprimer 
l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme. Dans la discussion des considérations qu’on 
opposa à la création de cette loi, on contestait surtout au législateur le droit d’atteindre un acte qui, en 
soi, ne nuit qu’à l’individu, et on demandait ensuite de quelle manière, dans la pratique, on pourrait 
constater et apprécier les différents degrés de l’ivresse. Quoi qu’il en soit, dans l’intérêt de la morale et 
des mœurs, l’Assemblée nationale a reconnu que, dans l’espèce, une loi pénale était légitime et nécessaire 
pour mettre un frein à ce vice dégradant qui n’était alors que beaucoup trop répandu en France20. 

 

Comme le montrait Gérard Jorland, cette crainte était devenue consensuelle dans le contexte 

revanchiste de l’après 187021. La création d’un Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 

par le décret du 25 octobre 1906 vint parachever l’œuvre institutionnelle qui devait permettre 

de soigner ce capital humain dégradé22. En cela, la création du Ministère portait 

indubitablement le projet sinon l’espoir de créer un homme nouveau en réformant sa 

conscience par la propagande et par la loi de solidarité tirée des réalités scientifiques : 

 

Comme elle se trouvait à d’autres époques, vers les fondateurs de religions, vers les créateurs d’empires, 

elle s’adresse aujourd’hui aux docteurs ès sciences sociales pour leur demander « ce qu’il faut faire »23. 

 

Le zeitgeist de ce solidarisme rendait donc indissociables le mal du pauvre et celui du riche, 

celui du gouvernant et celui du gouverné. La méthode de cet esprit du temps, fruit du 

positivisme et des découvertes de Pasteur se devait donc d’identifier le mal social par une 

méthode clinique, et étiologique. Il fallait l’identifier par une méthode objective qui se serait 

fondée sur l’analyse de faits « strictement sensibles » et le soigner par une méthode 

                                                   
19 FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, op. cit., p. 68. 
20 Loi du 39 janvier 1873 sur l’ivresse publique annotée et commentée. 1883, p. 1. Pour ces questions, lire LEONARD 

Jacques, La Médecine entre les savoirs et les pouvoirs, Paris, Aubier, 1981, 384 p. ; BAUBÉROT Jean & Séverine 
MATHIEU, Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France (1800-1914), Paris, Seuil, 2014, 336 p. 
21 JORLAND Gérard, « L’hygiène publique, fille des Lumières », Les Tribunes de la santé, 2013/1, n°38, p. 23-27. 
22 Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 26 octobre 1906, Décret du 25 octobre 1906 créant le ministère 
du Travail et de la Prévoyance. 
23 HAUSER Henri, L’Enseignement des sciences sociales. État actuel de cet enseignement dans les divers pays du monde, Paris, 
A. Chevalier-Marescq, 1903, p. 12-13. 
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objectiviste24. Il fallait que le remède tiré de la loi de solidarité se substitue aux remèdes 

incomplets ou inappropriés, poisons qui menaçaient l’ensemble du corps social. 

B – La jurisgenesis solidariste 

La solidarité, grâce à l’entreprise hygiéniste, était donc devenue un « fait » transposable dans 

l’univers social. Ce fait de solidarité devint la base, pour reprendre le concept de Robert M. 

Cover, d’une jurisgenesis25, c’est-à-dire la construction par la narration d’un nomos : un monde 

de normes, un univers du juste et de l’injuste, du légal et de l’illégal26: 

 

Les hommes sont en société. C’est là un fait d’ordre naturel, antérieur à leur consentement, supérieur à 
leur volonté. L’homme ne peut se soustraire matériellement ou moralement à l’association humaine. 
L’homme isolé n’existe pas27. 

 

Entendue comme le compendium résonnant des réactions et des interactions des individus 

associés par leur condition même, cette solidarité sociale devenait donc la loi fondamentale 

de l’association humaine. Par la médecine, par la biologie, par l’entremise de la méthode du 

positivisme comtien, la solidarité s’imposait à ces penseurs comme firmus et comme dharma 

de l’association, comme sa règle objective. Les hommes étaient liés de manière immanente, 

nécessaire et permanente. Ils étaient enfermés par ces chaînes qui étaient l’ossature de la vie 

humaine. Ils étaient pris dans une « solidarité de fait » qui était leur condition d’existence 

commune et qui devait devenir la « directrice de la pensée et de la conscience des citoyens »28. 

Pour Léon Bourgeois et d’autres penseurs de la solidarité, la Révolution, en ignorant 

cette loi naturelle, avait, malgré ses intentions, accentué le mal social. L’idéal libéral qui l’avait 

portée sur des fondations fictives en aurait été le premier responsable, engendrant un système 

politico-juridique inapte, étant fondé sur des fictions qui ignoraient les lois de l’association. 

Il s’attaquait donc, avec d’autres, à la théorie du contrat social et à l’idée subjectiviste qui 

                                                   
24 RENOUVIER Charles, Philosophie analytique de l’histoire. Les idées, les religions, les systèmes, Paris, Ernest Leroux, 
1897, t. IV, p. 227. 
25 COVER Robert M., « The Supreme Court 1982 Term. Foreword: Nomos and Narrative », Harvard Law 
Review, Vol. 97, n°1, novembre 1983, p. 4-68 : « Le nomos que j’ai décrit ne requiert aucun État. Et, en effet, la 
thèse de cet avant-propos est que la création de sens légal – « jurisgenesis » – se fait toujours à travers un medium 
essentiellement culturel. Bien que l’État ne soit pas nécessairement le créateur du sens légal, le processus qui 
créé ce sens est toujours collectif ou social ». Traduction libre. 
26 Idem : « Nous vivons dans un nomos – un univers normatif. Nous créons et maintenons constamment un mode 
du bien et du mal, du légal et de l’illégal, du valide et du vide […]. Aucun ensemble d’institutions ou de 
prescriptions n’existe séparé de la narration qui l’ancre et lui procure un sens. Pour chaque constitution il y a 
une épopée, pour chaque décalogue une écriture. Une fois comprise dans le contexte des narrations qui lui 
donnent un sens, le droit devient non seulement un système de règles à observer, mais un monde dans lequel 
nous vivons.  Dans cet univers normatif, le droit et le récit sont inséparables. Chaque prescription requiert 
d’être située dans un discours – d’être renforcée par une histoire et un destin, un début et une fin, une explication 
et un but ». Traduction libre. 
27 BOURGEOIS Léon, Solidarité, Paris, Armand Colin, 1896, p. 53. Cette vision est reprise par DUGUIT, op. cit, 
Paris, A. Fontemoing, 1901, p. 25. 
28 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale, la doctrine et la méthode, op. cit., p. 30. Une partie de la 
pensée de Léon Bourgeois trouve ses origines dans le positivisme comtien : lire à ce titre COMTE Auguste, 
Discours sur l’esprit positif, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont, 1842, p. 121. 
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régissaient alors l’organisation sociale, juridique et politique de la France en attribuant à 

l’homme des droits dont il serait titulaire par nature : 

 

Le droit de l’individu est une pure hypothèse, une affirmation métaphysique, point une réalité, il implique 

à l’origine des sociétés le contrat social, qui est en soi une antinomie ; car, en expliquant la société par le 
contrat, on oublie que l’idée de contrat ne pouvait venir qu’à l’esprit des hommes vivant en société : le 
contrat est né de la vie sociale et non la vie sociale du contrat29. 

 

La faillite de la Révolution aurait en effet été de construire sur ces deux fictions un ordre qui 

méconnaissait la solidarité et qui était donc fatalement incapable de l’administrer30. Pour ces 

solidaristes, l’univers normatif  libéral répondait à certaines des exigences de la solidarité et 

avait constitué un important progrès. Toutefois, en ignorant la réalité solidaire de la société, 

il restait une métaphysique sans substance et une cure inappropriée31. Enfin, cet univers 

normatif  fondé sur une fiction était impuissant à définir des devoirs objectifs pour les 

gouvernants et pour les gouvernés. L’avènement du paradis sur terre ne pouvait que passer 

par un refus des fictions et par un refus d’imiter les religions qui « désespérant de satisfaire la 

justice de ce monde, la [promettait] dans un monde meilleur »32. Pour reprendre les mots de 

Henri de Lubac, ce solidarisme ne se fondait pas sur l’« espérance du royaume des cieux », 

mais sur l’« organisation du royaume de la terre » qui se serait construite sur la loi objective 

de la solidarité et non sur une métaphysique ou sur une transcendance33. Ce solidarisme 

portait une forme de messianisme, s’écrivant comme une fin civilisationnelle, comme une 

eschatologie séculière et scientifique qui refusait l’attente d’une justice venue des cieux ou 

réalisée dans l’au-delà34. La révolution qu’il proposait était une « révolution des consciences » 

qui avait pour but de créer un « moi nouveau [...] qui ne [parviendrait] plus à se concevoir 

sans se concevoir partie d’un tout »35. 

Cet aspect de la pensée de la solidarité ouvre une piste de lecture relativement ignorée 

par une littérature récente et que l’on ne voit qu’esquissée dans les œuvres de Marie-Claude 

Blais, Marc Sorlot ou de Christophe Charle36. Elle permettrait de nuancer des topoï récurrents 

sur le solidarisme et de souligner la dimension patriotique et nationaliste de certaines pensées 

de la solidarité. En effet, penser la religion de la Cité consistait, même dans les propos d’un 

                                                   
29 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif, et la loi objective, op. cit., p. 13. 
30 Ibid., p. 272-273. 
 31Idem : « Enfin la doctrine individualiste était impuissante à déterminer les obligations positives des 

gouvernants ; au contraire nous imposons à l’État des restrictions à la fois négatives et positives. La Révolution 
française a cru résoudre le problème en affirmant que l’homme en tant qu’homme avait des droits subjectifs 
antérieurs à toute société, que ces droits devaient être solennellement reconnus par le pouvoir politique. » 
32 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité : conférences et discussions, Paris, Alcan, 1902, p. 14. 
33 DE LUBAC Henri, Le Drame de l’humanisme athée, Paris, Cerf, 1998, p. 258.  
34 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 24 : « L’objet dernier 
de la science sociale est de créer dans le monde une force d’organisation qui en assure l’unité harmonieuse et le 

développement pacifique dans la liberté ». 
35 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité : conférences et discussions, op. cit., p. 23-24. 
36 SORLOT Marc, Léon Bourgeois, un moraliste en politique, Paris, Bruno Leprince, 2005, 358 p. ; BLAIS Marie-

Claude, La solidarité, Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, 2007, 356 p. ; CHARLE Christophe, Naissance des 
intellectuels (1880-1900), Paris, Les éditions de minuit, 1990, 271 p. 
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modéré comme René Viviani, lorsqu’il prit la tête d’un Ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale, à espérer et à penser un homme nouveau, plus fort, plus sain, à l’image 

de la société nouvelle : 

 

Notre vie publique […] ne vaudrait vraiment pas la peine d’être vécue si nous n’en profitions pour 

accomplir un acte de solidarité sociale ; par l’action individuelle, c’est-à-dire par la propagande, réformez 
la conscience de l’homme afin qu’il soit digne de l’idéal qu’il porte en lui, et, par l’action collective, c’est-
à-dire par la loi, modifiez autour de lui les conditions matérielles de l’existence, afin qu’avant de mourir 
il puisse au moins toucher de la main toutes les réalités vivantes. Répondez à ceux qui disent que la 
hardiesse dans les réformes sociales précipite un pays dans la décadence économique et financière, qu’un 
pays n’est jamais en décroissance quand il augmente la valeur morale et la valeur sociale de ses 

enfants ! […] Accomplissons cette œuvre d’affranchissement et de justice en créant sur cette terre où 
nous aurons passé demain une telle accumulation de richesse humaine que soit rendu sans limites le 
double patrimoine de la patrie et de l’humanité37 ! 

 

Ce projet d’une refondation de la Cité par la religion de la solidarité devait embrasser le capital 

humain de la patrie en augmentant sa santé et sa force, sa valeur morale et sa valeur sociale38. 

Cette dimension du projet solidariste fut d’ailleurs très bien perçue, quoique de manière 

caricaturale, par le député conservateur Albert de Mun. Ce dernier critiquant, quelques 

années auparavant, lors de la première délibération sur le projet et les propositions de lois 

relatives aux contrats et au droit d’association, le projet d’érection d’un homme, d’une Cité et 

d’une religion nouvelle qui se seraient passés du Dieu chrétien : 

 

Ce que vous demandez, ce n’est pas la loyauté de la conduite, mais la servitude de l’esprit, l’unité de 
doctrine imposée par la loi, l’unité morale formulée par décret. C’est la thèse jacobine, celle que 
M. Viviani a apportée à la tribune. [...] Et d’autres, je pense, lui succéderont : ceux qui […] comme 
Monsieur Léon Bourgeois, rêvent de façonner le jeune Français de l’avenir par la conception scientifique 
et naturaliste de la solidarité sans lui donner aucune notion précise de l’âme humaine39. 

 

Au fond, le projet national, et peut-être même international de ces penseurs de la solidarité 

était la création d’un peuple qui assurerait à la France et à la démocratie leur santé et leur 

grandeur : 

 

Ce peuple de demain, je le vois, moi aussi, et je pense également au Banquet de Platon dont vous avez 
parlé, je pense aux beaux éphèbes qui se promenaient sur l’Agora, dans la splendeur de leur corps, et je 
dis : nous connaîtrons de nouveau ces temps, mais autrement que dans l’Antiquité, car n’oublions pas 
ceci : ces merveilles obtenues, ne l’étaient que pour quelques-uns. Ce que nous voulons c’est que ce soit 
pour tous que le rêve de l’avenir se réalise, et que ce soit véritablement une démocratie de gens bien 

                                                   
37 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 1906/11/08, p. 110. 
38 Discours prononcé par M. Léon Bourgeois, sous-secrétaire d’État, à la première séance tenue par le Comité 
consultatif d’hygiène publique de France au Ministère de l’Intérieur, le 14 janvier 1890 : « Messieurs, les mesures 
à la préparation desquelles nous vous demandons de prêter le concours de votre expérience et de votre autorité 
ne seront jamais tyranniques. […] Elles seront conformes aux principes de notre démocratie républicaine, car 

elles profiteront avant tout aux petits, aux faibles et aux malheureux ; elles répondront enfin aux nécessités du 
patriotisme, car elles auront pour but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain dont, la moindre 

parcelle ne peut être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie. » 
39 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés. 1901/01/21, p. 110. 
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portants, bienpensants et bien voulants qui sur le sol de France se dresse avec la confiance au cœur dans 
ses destinées immortelles40. 

 

Toutefois, l’institution de ce nouveau peuple requerrait, particulièrement dans l’œuvre de Jean 

Izoulet, le concours actif  et la tutelle d’une Élite, d’un cerveau social qui aurait eu pour charge 

d’administrer la solidarité et les associés qui l’animaient41. 

II – Jean Izoulet, l’intégration des foules par la tutelle 

A – L’Élite face à la Foule menaçante 

Jean Izoulet, né en 1854, fut l’incarnation de la volonté d’une tutelle de la Foule par l’Élite, 

ainsi que d’une idéologie presque officielle de la République. Nommé en 1897 à une chaire 

de philosophie sociale au Collège de France qui fut créée spécialement pour lui par Léon 

Bourgeois et Raymond Poincaré42, Jean Izoulet peut être inclus dans cette masse homogène 

d’intellectuels du pouvoir qui se constitua autour de lui-même ou d’Alfred Fouillée. Une 

classe qui eut l’ambition de créer un peuple « moyen » animé par une « exhortation à la vertu 

et un avertissement avant le danger » 43. 

Son rôle prééminent dans la conception élitiste de la solidarité et dans un parti élitiste 

de la République est d’ailleurs très bien souligné par Christophe Charle qui livre une analyse 

d’une acuité éclairante lorsque comparant Jean Izoulet à Émile Durkheim, il affirme que c’est 

« incontestablement l’oublié de l’histoire et de la sociologie qui doit avoir la préférence des 

historiens sur le sociologue consacré »44. Nous nous accordons également aux analyses de 

Christophe Charle lorsqu’il affirme que l’ouvrage d’Izoulet s’inscrit dans « cette utopie sans 

cesse renouvelée de la science sociale au service de l’action gouvernementale […] justification 

aux républicains modérés face aux attaques des extrêmes »45. Dénotant une corrélation entre 

« un élitisme croissant du discours » et une « anxiété sociale de plus en plus affichée face aux 

masses », il conclut qu’avec « le livre d’Izoulet, publié après la vague d’attentats anarchistes et 

les succès socialistes aux élections de 1893, ce qui n’était qu’une menace devint une 

catastrophe imminente »46. 

Notre analyse diverge toutefois lorsqu’il affirme que « l’évolutionnisme harmonieux des 

théoriciens républicains de l’élite ouverte cédait sa place à l’organicisme figé ou la stratégie 

                                                   
40 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 61. 
41 Voir à ce propos : MATARD-BONUCCI Marie-Anne & Pierre MILZA, L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste 

(1925-1945) : Entre dictature et totalitarisme, Paris, Fayard, 2004, 374 p. ; lire également l’ouvrage important, mais 
contesté de STERNHELL Zeev, Droite révolutionnaire, 1885-1914 : les origines françaises du fascisme, Paris, Fayard, 
2000, 436 p. 
42 BOCQUILLON Émile & Maurice BARRÈS, Izoulet et son œuvre, Paris, Baudinière, 1943, 317 p.  
Également, pour une approche plus contextualisée : BLAIS Marie-Claude, La solidarité, Histoire d’une idée, op. cit., 
p. 219. 
43 Pour ce développement, nous nous reposons avec quelques nuances sur les analyses de CHARLE 
Christophe, Naissance des intellectuels (1880-1900), op. cit., p. 76-80. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Idem. 
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de l’affrontement »47. Nous pensons que cela n’était guère le cas. Certes, la menace de la Foule 

était une réalité consubstantielle à la Cité Moderne puisque la Foule menaçait de déraciner l’Élite 

et la Cité avec elle. Toutefois, la Foule n’était pas à exclure ou à affronter. Au contraire, ses 

soubresauts constituaient un avertissement quant à l’urgence de sa réintégration : 

 

Or, il faut en convenir, le Passé ne nous montre guère que l’éviction de la Foule par l’Élite. Qui sait si l’Avenir, 

par un ostracisme inverse, ne s’apprête pas à nous montrer l’éviction de l’Élite par la Foule ? […] Que ne 
faut-il pas craindre de cette contre-oscillation immense, venue du fond du passé, et roulant avec elle des 

siècles de douleurs et de ressentiments ? Pour moi, je ne saurais détacher mes yeux de cette ligne 
inquiétante qui commence à barrer l’horizon, et qui n’est autre chose que la marée grandissante des 
Foules, capable de déraciner l’Élite et d’emporter la civilisation avec elle comme un fétu. Renan mourant 
nous a laissé cet avertissement solennel : il y a lieu de prévoir des représailles terribles : il y a lieu de 
proclamer la Cité en danger48. 

 

La menace posée par cette Foule était ainsi induite, dans son discours, par la pathologie dont 

souffrait le corps social et qui, par une solidarité néfaste, rejaillissait sur tous. Dans un passage 

somme toute pathétique, à visée édifiante et exemplaire, le philosophe décrit le récit d’un 

homme distingué, poignardé d’un couteau « entre les deux épaules »49 au détour d’une rue 

par un membre de la Foule. L’agression y devient le symptôme révélateur de la vie commune 

menacée par la solidarité dégradée de la Foule et de L’Elite qui corrompt le capital humain de 

la nation et la Cité : 

 

Engendrés pendant l’ivresse, sont nés idiots, à charge pour toujours à la société. Les autres, engendrés 
dans les moments lucides, ne sont pas idiots, mais ils héritent de la diathèse paternelle, et seront, en 
vertu du métamorphisme pathologique, des dipsomanes, des fous, des épileptiques, danger permanent 
et charge permanente pour leurs concitoyens. Enfin tous ces gens-là, plus ou moins malsains de corps 
ou d’âme, tous ces gens-là font nombre. Par le suffrage ou par l’émeute, ils interviennent puissamment 
dans les affaires publiques. C’est d’eux que sortent périodiquement l’anarchie et la dictature. Direz-vous 
encore : qu’ai-je donc de commun avec tous ces gens-là50. 

 

Ainsi, bien qu’il divise radicalement le corps social entre Foule et Élite, la tutelle et 

l’administration de la Foule sont rendues nécessaires par la menace que fait peser celle-ci. Elle 

est rendue nécessaire par la solidarité qui « rive le sort » de l’une et de l’autre de ces parties, 

condamnées à partager les fortunes « prospères ou adverses »51. Chez Izoulet, l’urgence est 

donc à l’intégration par la tutelle et non pas à l’exclusion. Pour celui-ci, la solidarité prend 

corps, devient une entité métaphysique, religieuse et politique : une Cité terrestre dans laquelle 

s’est fondu l’esprit du corps social, l’esprit de la nation et qu’il nomme la « Cité sainte » 52. 

                                                   
47 Idem. 
48 IZOULET Jean, La Cité Moderne ou la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. VII-VII. 
49 Ibid., p. 443-446 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Sur la dimension religieuse de la Cité de Jean Izoulet, lire également : BAUBÉROT Jean, Laïcité 1905-2005. 
Entre passion et raison, Paris, Le Seuil, 2004, 288 p. 
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Par conséquent, au-delà de la lecture que fit Charle de cette présentation de la solidarité 

comme un simple outil d’autoconservation d’une élite, c’était bien la nation entière qu’Izoulet 

et d’autres aspiraient à conserver et à sublimer par une saine administration qui semblait 

revêtir dans leurs mots un caractère sacré. 

Pour Izoulet, il était donc impératif  pour la France de se constituer en une Cité préservée 

d’une disharmonieuse corruption : une Cité sainte. 

B – La nation dans la « Cité sainte » 

 
Corruptio optimi pessima. La Cité, certainement, est chose sainte, 
divine. La corruption de la Cité, ce sera donc, nécessairement, 
chose diabolique et infernale53. 

 

La vision organiciste d’Izoulet instituait la « Cité » comme une entité à part entière qui 

sublimait et protégeait un être humain « chétif ». Elle était le « nid tiède, et le bouclier de 

diamant »54. Cette dimension politico-mystique caractéristique de l’œuvre du philosophe 

n’avait d’égale que l’angoisse viscérale qu’il partageait avec d’autres penseurs « solidaristes » : 

la solidarité était un phénomène qui se corrompait lorsqu’il était mal administré. Par 

corruption, la Cité sainte pouvait se transformer en une Cité infernale et diabolique. 

Deux morts s’offraient alors à elle et la nation qui s’était construite en son sein : une 

« mort lente, par maladie organique, vice de constitution » et une « mort violente, par voie de 

fait, conquête, écrasement, dispersion, etc. »55. Dans cette perspective, le corps fébrile, la Cité 

malade ou corrompue était plus facilement fauchée par l’agression extérieure ou par sa 

propre déliquescence56. Ces deux périls générèrent un impératif  dans la pensée du 

philosophe : il fallait élever la Foule par une cure appropriée afin qu’elle puisse résister aux 

assauts des autres Cités-Nations. 

 

L’histoire a deux faces : une face externe et une face interne. La face externe, c’est ce qu’on appelle les 
formations territoriales, ou la constitution de la géographie politique, – résultat de la pression des 
groupes humains les uns sur les autres, équilibre variable des poussées des races, libération mouvante 
des masses humaines en perpétuel travail de dilatation ou de contraction […]. La face interne, c’est ce 
qu’on nomme les genèses d’institutions, ou organisation de la structure sociale. […]. Tout peuple en 
effet doit satisfaire à ce double besoin : s’organiser au-dedans et se faire sa place au-dehors. Ces deux 
opérations sont d’ailleurs absolument connexes et solidaires : car c’est de la justesse et de la solidarité de 
la structure interne que dépend la capacité à soutenir ou d’exercer les pressions extérieures, c’est-à-dire 
en somme de s’arc-bouter puissamment57. 

 

Tout dépendrait ainsi de la justesse de la solidarité, c’est-à-dire de son état pathologique ou 

sain. Cette vision d’Izoulet ancrait puissamment l’exigence de solidarité dans une logique de 

rivalité entre Cités. Une vision qui trouva dix ans plus tard une expression plus grande et plus 

                                                   
53 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 432. 
54 Ibid., p. VI. 
55 Ibid., p. 481. 
56 Idem. 
57 Ibid., p. 85-86. 
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claire encore dans son introduction à Idéal d’Amérique de Théodore Roosevelt intitulée 

L’expropriation des races incompétentes : 

 

Toute la Politique est dominée par un rapport entre deux termes, – le rapport entre la Terre et 

l’Humanité […]. La terre est ronde ; c’est une sphère ; c’est une île dans l’espace […]. Or, sur ce territoire 
borné, les humains vont en augmentant. C’est donc une offre limitée, pour une demande illimitée […]. En 
d’autres termes, les divers groupes humains, races et nations, vont se disputer de plus en plus âprement 
les territoires, la place au soleil. Lesquels doivent nécessairement l’emporter et survivre (Politique 
extérieure) ? Évidemment les mieux organisés (Politique intérieure). Toute la Politique, extérieure et 
intérieure tient donc en deux mots : la survie par l’organisation […]. L’incompétente race ou l’incompétent 
système s’écroulera, comme la race inférieure a toujours été renversée sous le choc persistant de la race 
supérieure58. 

 

Il y formalisait ainsi un principe selon lequel un droit inaliénable des peuples sur leurs 

territoires n’aurait été qu’un droit « technique » qui aurait dû céder devant un « intérêt 

supérieur ». Selon lui, cet intérêt supérieur aurait été le « droit réel, substantiel et positif, opposé 

à ce “droit technique”, “fictif ”, “littéral et verbal” »59. Dans son idée, tout droit de propriété 

devait avoir « pour mesure la qualité de l’exploitation » effectuée et était « donc toujours 

révisable et révocable »60. L’administration de la terre, sa gestion, sa tutelle, la cure des 

éléments sociaux et économiques qui bénéficiaient à la société humaine devaient donc être 

confiées aux compétents et aux supérieurs. Ainsi, l’individu ou le peuple ne possédaient 

aucun droit de gérer son bien à son gré, car la mauvaise gestion locale avait une « répercussion 

sur l’humanité » qui provoquait et autorisait « la perpétuelle et omniforme intervention » du 

meilleur administrateur61 : 

 

Les Arabes ont-ils le droit absolu de vivre à leur fantaisie ? Non point. Car ils peuvent, par exemple, 
déchaîner le choléra sur l’Europe. D’où intervention62. 

 

Ainsi, les plus aptes devaient gouverner et administrer la solidarité nationale et internationale. 

Ce gouvernement de la solidarité devint ainsi dans sa pensée l’impératif  de la survie interne 

et du renforcement externe de la Cité. Il devint une mission qui unissait l’universalisme 

révolutionnaire français et le devoir de tutelle de la solidarité qui devait échoir au « peuple » 

et à la « race » compétente. Pour Jean Izoulet, bien administrer la solidarité revenait à réaliser 

la « survie par l’organisation »63. Or, c’est précisément là qu’intervenait, dans sa pensée, le rôle 

de l’Élite : il s’agissait pour elle d’ériger la Cité sainte, Cité-Nation, par la mise en harmonie de 

la Foule et de l’Élite. 

                                                   
58 IZOULET Jean, « L’expropriation des “races incompétentes” », dans ROOSEVELT Theodore, Idéal 
d’Amérique, Paris, Flammarion, 1904, p. XXV-XXVII.  
59 Ibid., p. XXX. 
60 Ibid., p. XLI. 
61 Ibid., p. XXXII. 
62 Ibid., p. XXXII. 
63 Ibid., p. XXVI. 
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C – L’Élite dans la Cité 

L’Élite était la partie du corps social et de l’humanité qui possédait un « surcroît d’aptitudes »64. 

Elle était l’incarnation de l’âme humaine qui était « surtout le lot d’individus spécialisés dans 

les fonctions de la pensée »65. Cette Élite était donc dotée de capacités particulières et 

composée de chefs distincts qui dirigeaient les fonctions psychiques et motrices de la Cité. 

De ceci résultait que l’Élite constituait proprement l’âme de la Cité et que les autres citoyens 

n’avaient « d’âme que dans la mesure où il[s] s’[affiliaient] à l’Élite et [participaient] à l’Âme 

sociale »66. 

La distinction entre Élite et Foule trouvait alors sa source dans la différence de leurs 

aptitudes et de leurs fonctions67 ; la raison permettant de distinguer ces deux parties de la 

Cité68. Finalement, l’Élite était un « office mental » divisé entre poètes, législateurs et juristes, 

politiques et administrateurs, scientifiques, économistes, historiens et sociologues. Ils 

constituaient le « pouvoir ou cerveau social »69. Au fond, cette capacité particulière de l’Élite, 

Izoulet la théorisait comme un sens contemplatif, ou « aptitude suprême qui [conférait] le 

pouvoir […], prérogative de ceux qui [avaient] pour mission de diriger l’humanité »70. C’était 

ce sens contemplatif  qui permettait à l’Élite de lire justement la solidarité, et donc de 

l’administrer. Or, selon Izoulet, c’est proprement ce rôle qu’une fausse Élite était coupable 

de ne pas remplir : 

 

Or quelle est en effet l’attitude de cette fausse élite à l’égard de l’immense majorité du peuple de France ? 
Le voici : cette fausse élite daigne tourner légèrement la tête par-dessus son épaule, et dire du bout des 

lèvres « Qu’est-ce donc que tous ces gens-là » ? […] Les vrais dirigeants n’ignorent pas le peuple. Les 
vrais dirigeants entrevoient de mieux en mieux qu’il y va de leur intérêt direct de s’occuper avec 
sollicitude de chacun de ces trente-huit millions d’individus qui constituent l’indivisible corps de la cité 

française. La société est un corps, dont l’« Elite » constitue la « tête » et dont la « Foule » constitue les 

« membres »71. 

 

Dans son discours, la pathologie dont souffrait le corps social était donc le produit de 

l’exclusion de la Foule par une fausse Élite ; cette Élite ayant abandonné sa mission 

d’administration et de tutelle. Pour le philosophe, ce renoncement et cet abandon étaient à 

l’origine de la « corruption » de la Cité et donc d’une faiblesse intérieure qui l’exposait aux 

menaces extérieures. La menace tant biologique que sociopolitique que faisait peser la Foule 

était un danger, puisque ni la Foule ni la Cité ne pouvaient subsister sans l’Élite, sans ces « cœurs 

                                                   
64 IZOULET Jean, La Cité Moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 483. 
65 Ibid., p. XXV. 
66 Ibid., p. 651. 
67 Ibid., p. 69 : « Pareillement, qui dit troupeau dit : dirigés et dirigeants, subordonnés et chefs […]. Foule et Élite, 

gouvernés et gouvernants, nation et État ». 
68 Ibid., p. 72. 
69 Ibid., p. 85-56. 
70 Ibid., p. 293. 
71 Ibid., p. 443-446. 
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généreux appelés prophètes, poètes, héros »72. Ils étaient ceux qui devaient administrer la 

solidarité et avaient pour charge de l’ériger en une Cité sainte73. 

La vision sociale offerte par Izoulet est donc radicalement hiérarchique : l’harmonie dans 

la Cité dépend d’une sujétion quasi-parentale de la Foule à l’Élite. Cette sujétion doit renforcer 

le corps social et permettre d’engendrer cette divinité laïque qu’est la Cité sainte. Au total, cette 

vision peut être lue comme l’expression très particulière d’une lecture aristocratique et 

méritocratique dominante de la solidarité dans le contexte républicain des années 1880-1890. 

Elle peut également s’inscrire dans la continuité de la construction d’idées et de concepts qui 

ont participé à l’émergence du fascisme74: 

 

C’est aux classes dirigeantes et au gouvernement qu’il appartient de regarder haut et loin, d’empêcher 
ce nivellement aveugle, de réagir contre le mouvement naturel qui porte les masses en bas. Une 
démocratie bien entendue, loin d’exclure les supériorités naturelles, les favorise au contraire75. 

 

Méritocratie et aristocratie se rejoignent donc dans la pensée d’Izoulet à travers un sens 

contemplatif, caractère distinctif  de l’Élite. Ce sens, qui n’avait ni classe ni limites, devait 

permettre aux individus supérieurs de s’élever à la gouvernance et d’élever la Cité en intégrant 

la Foule par une tutelle appropriée76: 

 

Les lois, ai-je dit ailleurs, c’est la tutelle de l’Élite sur la Foule. Les lois, c’est l’inoculation de la sagesse aux 
in-sensés. Les lois c’est la socialisation des anarchiques, l’éducation des cerveaux bruts, la lente 
transformation du sauvage en civilisé, la transfiguration graduelle de l’anthropoïde en homme77. 

 

Cette tutelle, comme cela a d’ailleurs été souligné avec beaucoup de justesse par Olivier Bosc, 

s’inscrivait dans un idéal constructif  du régime républicain que l’on trouvait déjà en 1871 

dans les considérations d’Ernest Renan sur le gouvernement juste d’une Élite78. Des 

considérations qui imprégnaient l’ordre juridique français depuis la Révolution de 1789 et qui 

théorisaient la famille comme la « pépinière de la nation » et les universités comme les 

« pépinière[s] d’une aristocratie »79. Chez Izoulet, la promesse de cette tutelle qui devait 

                                                   
72 Ibid., p. 485 
73 Idem. 
74 Du moins, la pensée de Jean Izoulet eut une certaine influence sur l’extrême-droite française. Lire, à ce 
propos : BOCQUILLON Émile & Maurice BARRÈS, op. cit. ; MOREAU Pierre, Maurice Barrès¸ Paris, 
Sagittaire, 1946, p. 123. 
75 FOUILLÉE Alfred, « L’éducation et la sélection », Revue des deux mondes, n°99, juin 1890, p 561-588. Lire, 
également : MANEUVRIER Edouard, L’éducation de la bourgeoisie sous la république, Paris, Cerf, 1888, 384 p. 
76 IZOULET Jean, La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit., p. 205-206. 
77 Ibid., p. 296. « In-sensés », sous cette forme précise, est l’expression employée par Izoulet. 
78 RENAN Ernest, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, Michel Levy Frères, 1871, p. 104.  
Pour une approche plus contextualisée de ces dynamiques, lire BOSC Oliver, La Foule criminelle. Politique et 

criminologie dans l’Europe du tournant du XIXe siècle, Paris, Fayard, 2007, 499 p.  
79 PORTALIS Jean-Etienne-Marie & Jean-Marie PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, 

Paris, Joubert, 1844, p. 37 ; RENAN Ernest, La Réforme intellectuelle et morale, loc. cit. 
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rapprocher l’Élite et la Foule prenait donc le sens d’une « cure » ou d’un « soin » comme 

administratio, si l’on se réfère aux catégories exhumées par Paolo Napoli : 

 

D’une façon particulière d’exercer sa disponibilité à pratiquer des soins à des personnes et à des 

choses (qui) ne se limite pas ainsi à garantir ce qui existe, à assurer l’invariabilité de l’état de fait, mais 
vise aussi à la multiplication des objets sur lesquels elle se déploie, et à améliorer leur affectation. 
Administrer implique donc une conservation qui favorise le développement de la réalité considérée80. 

 

En ce sens, on peut penser que le rôle de l’Élite selon Izoulet était bien la conduite d’une cura 

qui consistait à administrer les biens et à représenter ceux qui n’étaient pas capables de 

s’administrer eux-mêmes, c’est-à-dire les sauvages, les « in-sensés ». Mais cette promesse de 

rapprochement était aussi celle d’une Cité sainte, dans laquelle la Foule aurait été « rachetée » 

et même « affranchie », car « affiliée » à l’Élite, « ayant été remplacée dans son douloureux rôle 

d’Atlas portant le ciel, par l’insensible et infatigable armée des forces naturelles »81. La 

perspective de l’eschatologie séculière et républicaine présentée par Jean Izoulet est donc un 

écho parfait, mais distordu, de celle proposée par Léon Bourgeois. 

En effet, là où Jean Izoulet entendait intégrer la Foule à la Cité par la sujétion harmonieuse 

d’une tutelle, Léon Bourgeois entendait créer la société la plus égale possible par le règlement 

des dettes et des avoirs générés par une association immanente qui ignorait la justice. 

III – Léon Bourgeois : administrer la solidarité pour ériger la Cité 
républicaine 

A – La solidarité et l’iniquité quasi-contractuelle 

La solidarité telle que l’entendait Léon Bourgeois était la loi de l’existence de l’association, 

des hommes qui l’animaient, et son ossature. En tant que simple loi naturelle, elle était ce que 

nous pouvons nommer une « ajustice »82. Elle était simplement la norme fondamentale du 

social, un état ni juste ni injuste. Toutefois, sa préhension par les hommes et les sociétés 

pouvait avoir des conséquences négatives et générer des injustices : 

 

Alors, se pose la question : y a-t-il donc accord entre l’idéal que nous nous formons, entre l’idée, le 

besoin de justice que nous portons en nous, et la situation de fait créée par la solidarité naturelle  ? S’il y 
a identité entre ce que nous voulons qui soit et ce que nous voyons qui est, entre notre idéal et cette loi 
extérieure, alors laissons faire, attendons. Mais ici encore, il y a eu unanimité pour penser que cette 
identité n’existe pas, qu’il y a un abîme entre la fin que nous assignons à la société et les résultats de fait 
auxquels donne lieu la solidarité objective83. 

 

                                                   
80 NAPOLI Paolo, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », dans PEDROT 
Phillipe (dir.), Traçabilité et responsabilité, Paris, Economica, 2003, p. 45-71. 
81 IZOULET Jean, La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie, op. cit, p. XII. 
82 Par « ajustice » nous n’exprimons rien d’autre que la valeur du préfixe « a » devançant le terme de « justice ». 
Par son usage, nous souhaitons indiquer la privation ou l’absence et non l’opposition ou le contraire (rôle que 
le préfixe « in » de « injustice » aurait véhiculé). Ce vocable nous permet d’exprimer le caractère « naturel » de la 
loi de solidarité qui n’est pas différent d’une loi physique ou biologique dans la pensée de Bourgeois. 
83 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, p. 28. 
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Selon Léon Bourgeois, la solidarité était, tout comme la gravité, une loi naturelle qui pouvait 

produire « des ruines et des cataclysmes »84. Ainsi, le mauvais état de l’association était d’abord 

le produit d’une injustice matérielle, d’un non-respect du « cuique suum » découlant de dettes 

et de créances non réglées. Les régimes politico-juridiques qui avaient ignoré ce point avaient 

redoublé l’« ajustice » naturelle de la solidarité par une organisation sociale qui ignorait cette 

réalité « ajuste » du social. Par leur inaction et par les profits indûment tirés de l’« ajustice », ils 

avaient fait basculer l’association dans l’injustice et le pathologique. Ce faisant, ils avaient 

engendré la distanciation de la Foule et de l’Élite qui devenaient, dans la théorie de Bourgeois, 

des accipiens et des solvens, des créanciers et des débiteurs. 

Ainsi, si Léon Bourgeois promettait de réaliser la réintégration de la Foule et de l’Élite, et 

de la Foule dans la Cité, cette réintégration devait advenir par la « justice » et non par la 

« hiérarchie »85. Une même prophétie de la solidarité trouvait donc dans deux auteurs à la 

filiation étroite une expression très différente. Pour chacun, une mauvaise administration de 

la solidarité causait le mal, mais les réponses qu’ils apportaient divergeaient. Pour Léon 

Bourgeois, l’éloignement de l’Élite et de la Foule avait des causes matérielles (et non pas 

naturelles) qui prenaient racines dans l’iniquité de droit et de fait qui les séparait : 

 

Il ne suffit pas d’avoir proclamé l’égalité des droits, il faut encore que, dans la réalité des faits, chaque 
jour diminue l’inégalité des conditions […]. Nous leur faisons apparaître non pas venue du ciel, ou 
relégué au ciel, mais sortant du fond de leur être et exprimant ce qu’il y a de meilleur en eux-mêmes, le 

type d’une société de raison où en réalité tous les hommes pourraient « naître et demeurer libres et égaux 
en « droit » 86. 

 

Ainsi, il s’agissait pour Léon Bourgeois, e matérialiser ce monde de justice qui n’était plus la 

Cité sainte de Jean Izoulet dont il déclarait pourtant s’inspirer87. Il s’agissait pour l’homme 

politique de matérialiser « une société de raison » qui aurait été « la véritable maison sociale » 

et qui devait permettre l’établissement des conditions de « la vie supérieure de l’humanité »88. 

Afin d’établir ces conditions, il était nécessaire d’« assurer à chacun la vie matérielle, la sécurité 

du lendemain, [et] sa part de jouissances »89. 

Il manquait toutefois une analogie au penseur pour fonder en droit les obligations à 

même de résoudre les injustices matérielles et d’établir les conditions de la vie supérieure de 

l’humanité. Cette analogie, il crut la trouver dans le mal nommé quasi-contrat, un instrument 

                                                   
84 Ibid., p. 10-11. 
85 Ibid., p. 96 : « Je n’aperçois pas d’autre moyen de concilier les deux nécessités de l’évolution – la liberté, source 
de tout progrès, et la justice, source de tout ordre et de toute paix ». 
86 Ibid., p. 5. 
87 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 88. Voir également : 
BOURGEOIS Léon, Solidarité, p. 57 et p. 86. 
88 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 224. 
89 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 14. 
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juridique dont on n’avait alors plus ni la connaissance, ni même l’usage ou le goût90. Les 

obligations sociales nées comme d’un contrat, à l’opposé du fictif  contrat social, devaient 

devenir les véritables fondations d’un ordre politico-juridique juste91 : 

 

Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu discuter 
les conditions de l’arrangement à intervenir, la loi qui fixera entre eux ces conditions, ne devra être 
qu’une interprétation et une représentation de l’accord qui eût dû s’établir préalablement entre eux s’ils 
avaient pu être également et librement consultés : ce sera donc la présomption du consentement 
qu’auraient donné leurs volontés égales et libres qui sera le seul fondement du droit. Le quasi-contrat 
n’est autre chose que ce contrat rétroactivement consenti 92. 

 

La solidarité aurait alors procédé du régime des obligations quasi-contractuelles en ce qu’elle 

aurait été une situation de fait (absence d’un accord explicite des volontés entre les deux 

parties engagées) d’où naissaient des obligations et en tant qu’elle était constatable dans 

l’association manifeste qui existait entre deux parties93. Les cas par excellence du quasi-

contrat étaient d’ailleurs très intéressants pour comprendre l’analogie de Léon Bourgeois 

puisqu’il s’agissait de la « tutelle » et de la « gestion d’affaires »94. 

Toutefois, les situations d’où naissaient les obligations entre les parties et qui étaient 

inhérentes au quasi-contrat avaient toujours pour cause une inégalité dans l’association qui 

était postérieurement constatée. Cette inégalité était un préjudice, un appauvrissement sans 

cause d’une partie liée à l’enrichissement sans cause de l’autre. Cet enrichissement injustifié 

était la cause d’obligations, de dettes et de créances. Soigner la solidarité consistait alors en la 

réalisation d’une justice matérielle qui équivalait au règlement des dettes et des créances de 

chacun : 

 

Nous n’entendons pas poser l’idée de solidarité comme le fondement unique du droit et du devoir. Ce 
fondement, c’est la justice. C’est la justice qu’il faut placer à la base […]. Nous montrons que la notion 

                                                   
90 DUGUIT Léon, L’État, le droit positif, et la loi objective, op. cit., p. 39 : « Nous repoussons aussi la doctrine du 
quasi-contrat social, qui, ces dernières années, a paru séduire quelques esprits distingués […]. Rien ne nous 
paraît plus dangereux que de transporter dans l’observation sociologique cette expression d’une technique 

juridique artificielle et vieillie » ; et également : VIZIOZ Henri, La Notion de Quasi-Contrat. Thèse de doctorat, 

soutenue le vendredi 28 Juin 1912, Bordeaux, Cadoret, 1912, p. 322-325 : « Nous n’avons pas la prétention de 
juger au point de vue philosophique une œuvre dans laquelle on a pensé un instant trouver la formule d’une 
religion nouvelle […]. Le dogme de la solidarité a provoqué des enthousiasmes lyriques et des critiques acerbes, 
qui nous laisseraient profondément indifférents, si M. Bourgeois n’avait jugé bon, pour compléter son système, 
de lui assurer une base juridique. Le malheur est qu’il est allé chercher, pour fortifier sa construction, la notion 

quasi contractuelle, au moment même où les juristes, convaincus de sa vanité, commençaient à s’en détacher ». 
91 Pour une définition problématisée et précise, lire : ARANGIO-RUIZ Vincenzo, Istituzioni di Diritto Romano, 
Naples, Jovene, 1960, p. 294 : « Dans tous les cas, les quasi-contrats sont unis entre eux par l’absence de l’acte 
bilatéral destiné à faire naître une obligation », traduction libre ; consulter aussi, à ce propos : SCHULZ Fritz, 
Classical Roman Law, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 469. 
92 BOURGEOIS Léon, Solidarité, op. cit., p. 52. 
93 Ibid., p. 47 : « Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu 

discuter les conditions de l’arrangement à intervenir ». 
94 Digeste, Paris, Rondonneau, 1803, XLIV, 7,5. 1. « Ceux qui sont obligés en conséquence de l’administration 

d’une tutelle ne sont point proprement obligés en vertu d’un contrat ; car il n’y a point eu de convention entre 
le tuteur et le pupille. Mais, comme on ne peut pas dire aussi qu’ils soient obligés en vertu d’un délit, leur 

obligation descend d’un quasi-contrat ». 
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de la justice demeure insuffisante et même inexacte si elle ne se complète par la notion de solidarité. La 
justice est violée si les hommes nient les effets injustes de la solidarité naturelle et se refusent à les 
redresser. Par ces effets, nous sommes engagés dans des rapports de “doit et avoir”, de dette et de 
créance, où nos volontés individuelles n’ont peut-être été pour rien […]. S’il prétend recueillir les 
bénéfices qu’il tire de la solidarité sociale sans en supporter les charges et les risques, c’est-à-dire sans 

s’acquitter de la dette que par là même il a contracté ; alors nous le répétons, la justice est violée95. 

 

Le règlement des dettes et des créances devenait alors l’acte de justice qui devait permettre 

l’érection d’une société saine et harmonieuse. 

B – Administrer les dettes et les créances 

Dans la pensée de Léon Bourgeois, la dette articulait les associés entre débiteurs et créanciers. 

Étaient débiteurs ceux des associés qui tiraient le plus parti de l’association et en profitaient 

indûment, étaient créanciers ceux qui y contribuaient sans en retirer le moindre fruit : 

 

Nous devons à tous, et nous devons inégalement, chacun dans la mesure de sa puissance, dans la mesure 
où il se sert de l’outillage social, et en retire des avantages. Or, il est des hommes que le sort met à même 

de profiter sans mesure de ces forces accumulées et disciplinées par la société ; il en est d’autres qui 
malgré tout leur effort et tout leur mérite n’en recueillent que le plus infime bénéfice. Il est des débiteurs 
éternellement insolvables, des créanciers éternellement impayés96. 

 

Cette division duale de la société répondait, sur une base différente, à la division entre Élite 

et Foule qu’avait établie Izoulet. Elle y répondait en en modifiant les enjeux, puisque les 

débiteurs ne devaient pas leur situation hiérarchique à une supériorité de leurs aptitudes, mais 

aux profits qu’ils avaient tirés indûment de l’association. Du fait de leurs dettes, ils avaient un 

devoir, une obligation envers les créanciers. Cette obligation trouvait son origine dans une 

iniquité quasi-contractuelle qui était à l’origine d’un mal social redoublé par une mauvaise « 

cure » de la société97. Dépasser cette iniquité requerrait un redressement de compte : « les uns 

doivent rendre, doivent payer […] les autres doivent recevoir »98. Il fallait « rétablir la justice 

entre les vivants », rétablir la justice dans leurs patrimoines99. Ce règlement, par conséquent, 

était la véritable condition de la liberté et de la société harmonieuse : « la liberté de l’homme 

                                                   
95 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 16. 
96 Ibid., p. 32. 
97 La « solidarité », comme la comprenait Bourgeois ou Duguit, ne correspondait pas un état de nature qui 
s’insérerait dans un schéma contractualiste auquel ils étaient opposés. La solidarité était un « toujours là » et un 
« déjà là » : une immanence et une nécessité toujours opérante et structurante. Elle pouvait être plus ou moins 
dégradée, et générer plus ou moins d’injustice selon la manière dont les associés l’animaient et l’administraient. 
De surcroît, le quasi-contrat ne définit en réalité que des obligations nées comme d’un contrat. Lorsque l’on parle 
d’obligations quasi-contractuelles, on parle d’obligations qui ont des effets similaires aux contrats pour fait de 
la loi ou par une raison de justice sans qu’un accord n’intervienne. Evoquer une iniquité quasi-contractuelle 
revient alors à une tautologie nécessaire : il ne peut y avoir d’obligations quasi-contractuelles sans qu’il n’existe 
d’iniquités, car c’est la constatation objective de l’iniquité qui génère l’obligation. Certes, il est vrai que Bourgeois 
utilise également le quasi-contrat comme analogie pour décrire le social, mais cet usage concourant n’est pas 
contradictoire. Et l’usage de l’analogie, dont les vertus sont explicatives et pédagogiques ne fonde pas de droits, 
mais permet la mobilisation d’une rhétorique puissante. 
98 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 33. 
99 Ibid., p. 111. 
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[commençant] à la libération de sa dette sociale »100. Ainsi la pensée de Bourgeois, 

contrairement à celle d’Izoulet, prévoyait une émancipation tout autre de la Foule et ne fixait 

pas au firmament une Élite sainte. Le seul rôle héroïque que cette Élite pouvait avoir, était de 

lutter pour la reconnaissance de ses propres dettes à l’égard de ses créanciers et de mettre en 

place les mécanismes de ce règlement : 

 

Nous la trouvons dans la dette sociale qui pèse inégalement sur tous et que tous doivent par conséquent 
payer en des proportions inégales. C’est parce que certains n’ont pas acquitté cette dette, que certains 
autres se trouvent démunis, privés de capital, privé de l’instruction, placés par-là dans un véritable état 
de servitude à l’égard de ceux qui détiennent injustement le privilège du savoir, la puissance de la richesse. 
À cet état de choses nous voulons substituer un état de choses plus juste, dans lequel disparaîtront ces 
causes sociales d’inégalité101. 

 

S’acquitter de la dette née du fait social devenait alors la condition même de l’avènement de 

la justice qui devait rétablir le rapport d’équivalence jusqu’alors rompu entre les associés et 

permettre d’établir liberté et harmonie entre les associés102. Afin de réaliser cette justice, Léon 

Bourgeois se proposait de penser et d’instituer l’État comme un simple administrateur des 

dettes et des créances de chacun à travers l’impôt sur le revenu pensé comme la « contribution 

publique à l’établissement de la justice »103. Ce règlement des dettes et des créances par l’impôt 

devait permettre de financer l’enseignement gratuit à tous les degrés pour tous, le repos 

hebdomadaire et la formation gratuite des adultes par la limitation du temps de travail dont 

dépendaient l’émancipation et le développement intellectuel et moral des débiteurs. Il devait 

également permettre de conserver la famille des conséquences funestes et dangereuses de la 

vie industrieuse et urbaine104. Enfin, il devait permettre d’assurer un revenu d’existence à tous 

ceux qui se trouvaient dans l’incapacité de travailler105. 

Ainsi, réaliser la justice était l’étape ultime de la théorie quasi-contractuelle de Léon 

Bourgeois. Cela signifiait garantir la paix et la bonne solidarité par la coopération isonomique 

entre les associés et par la fixation d’un horizon normatif  et substantiel fondé sur un strict 

critère de justice. Créer les conditions de cette justice revenait aussi à poursuivre et à achever 

l’entreprise révolutionnaire en créant les conditions réelles de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité, dont l’inexistence, malgré les proclamations, était, pour Léon Bourgeois, la source 

la plus profonde du « mal social ». Ainsi, la République ne pouvait être enracinée que par la 

création d’une nouvelle Athènes de citoyens émancipés. En cela, sa vision s’opposait à 

l’érection de la Cité sainte de Jean Izoulet. Certes, les idées d’une grandeur nationale et d’un 

capital à reconstruire y restaient particulièrement déterminantes, mais la vision de Léon 

Bourgeois s’en éloignait par la position qui y incombait à l’Élite, c’est-à-dire aux débiteurs. 

                                                   
100 BOURGEOIS Léon, Solidarité, op.cit., p.38. 
101 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p.  72-73. 
102 Ibid., p. 40. 
103 Ibid., p. 92-93. 
104 Notre utilisation du verbe « conserver », ici, renvoie au sens du verbe latin « conservare » : maintenir à un bon 
état, respecter et faire observer une prescription. En effet, on renvoie ici à la dimension à la fois patrimoniale 
et politique de cette famille comme capital de la nation ou de la société. 
105 BOURGEOIS Léon, Essai d’une philosophie de la solidarité, op. cit., p. 84-85, p. 86-87, p. 93. 
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Par la justice, son but était d’élever un maximum d’« individus bien portants et 

bienpensants »106. Enfin, l’eschatologie séculière et scientifique ainsi que l’avènement d’un 

royaume de la terre pensés par Léon Bourgeois se fondaient sur l’établissement des 

conditions aptes à créer une société universelle fondée sur la justice, la raison et le droit107. 

Contrairement à Izoulet, il croyait en l’accord (et non en la sujétion) des raisons, qui était la 

condition de l’avènement d’un paisible « royaume de la terre ». 

Synthèse 

La comparaison que nous venons de réaliser entre les deux projets de Léon Bourgeois et de 

Jean Izoulet permet d’illustrer la radicalité du concept de solidarité comme fondement d’une 

anthropologie du social qui définit l’interdépendance et l’association comme une immanence 

et une nécessité préexistant et existant concurremment de relations contractuelles. L’identité 

entre les deux projets apparaît plus certainement dans le maniement de la solidarité comme 

concept analytique et critique : le fait de solidarité y revêt un rôle de clé de lecture du monde 

social et un rôle étiologique en permettant d’identifier le mal social et ses causes. Cette 

identité est encore renforcée dans le but poursuivi par les deux auteurs : soigner le mal social 

en normalisant et en harmonisant les relations inter-individuelles, dans le but de permettre 

l’érection d’une Cité, d’un paradis républicain fort et vivace. 

Toutefois, cette identité se brise dans les moyens de réaliser cette érection, dans le rôle 

et dans l’essence qu’ils attribuent aux administrateurs et aux bâtisseurs de cette Cité. Si pour 

l’un comme pour l’autre la responsabilité incombe à ceux qui possèdent le pouvoir, à l’Élite, 

les causes de cette responsabilité diffèrent. Pour Jean Izoulet, il s’agit du devoir pastoral des 

supérieurs sur les inférieurs, du majeur sur le mineur, du sensé sur l’in-sensé. Il s’agit d’une 

noblesse oblige qui renvoie l’Élite à son devoir d’administration de la solidarité en réintégrant la 

Foule par la subordination et en s’intégrant elle-même à la Cité en accomplissant son devoir. 

À cet égard, le projet de Léon Bourgeois s’étend, comme nous l’avons démontré, sur un 

spectre très différent du républicanisme de ces décennies. Pour ce dernier, la situation de 

l’Élite n’est que la conséquence, comme le mal social, d’une injustice. Le pouvoir qu’elle 

détient est le fruit de l’avantage essentiellement indu qu’elle et ses prédécesseurs ont tiré de 

la solidarité ; un avantage entretenu par une iniquité de fait que l’ignorance de la solidarité et 

sa mauvaise administration ont accentué. Ainsi, les administrateurs et les curateurs, solvens, 

ont pour dette et donc pour devoir d’ériger la Cité républicaine en réalisant la justice : 

administrant les dettes et les créances de chacun et en remboursant leurs dettes propres.  

                                                   
106 BOURGEOIS Léon, La politique de la prévoyance sociale. La doctrine et la méthode, op. cit., p. 61 
107 NIESS Alexandre & Maurice VAÏSSE (dir.), Léon Bourgeois, Du solidarisme à la Société des Nations, Paris, 2006, 
151 p. 
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La mise en perspective de ces deux projets « normalisant » permet donc également de 

témoigner de ces occurrences de la pensée de la solidarité non pas comme les excroissances 

d’une idéologie républicaine tiède, mais bien comme l’expression de visions radicales du 

social, qui par leurs différences contribuent à illustrer toute la plasticité de cette pensée et de 

son concept central. 
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