
« Les hommes sont-ils naturellement sociables ? » 

(Agrégation 2014, Leçon 1 (oral), La Politique, 5h, 14.5/20, entretien oral de 15min non reproduit) 

 

Introduction 

L’existence sociale de l’homme est un fait relativement acquis dans la mesure où l’on observe 

qu’exceptionnellement des êtres humains vivants seuls et n’ayant jamais eu de contact avec ses 

congénères. De la sorte, les êtres humains se répartissent en communautés plus ou moins grandes et 

toujours semble-t-il déjà là, toujours déjà présentes. Pourtant l’on peut distinguer au moins trois 

occasions dans lesquelles se poserait la question de la naturalité de la sociabilité humaine. Tout d’abord, 

en distinguant des différences de degrés dans les complexités des communautés humaines, on marque 

la possibilité pour l’esprit de remonter le long du processus de socialisation et donc d’en chercher 

l’origine. Ensuite, à l’occasion de guerres qui atomiseraient, au sens strict, un corps social, nous nous 

demandons si ces atomes se regrouperont à nouveau et s’il est possible, qu’à l’instar d’une greffe 

végétale, une communauté sociale se reforme. Enfin, les guerres intestines, c’est-à-dire les guerres 

civiles, incarnent des moments où l’on aperçoit la fragilité et la contingence du lien social qui unit les 

hommes, si bien que l’on remarque qu’il ne repose pas sur le même type de stabilité que celui des 

phénomènes naturels. De la sorte, il semble y avoir une tension entre d’un côté l’évidence par laquelle 

se manifeste la sociabilité humaine, au point que l’on ne conçoit pas un être humain qui vivrait seul 

depuis toujours, et de l’autre côté les déséquilibres relatifs qui mettent en exergue le fait que la 

sociabilité humaine est le fait de l’être humain et qu’il peut la détruire et la décomposer. Ainsi, dans un 

premier temps de notre réflexion nous poursuivrons l’idée de sociabilité naturelle pour voir dans quelle 

mesure il est possible de penser les communautés humaines comme des phénomènes naturels. Ensuite, 

à partir des limites d’une théorie naturaliste, nous justifierons le fait que les communautés humaines 

sont des êtres artificiels dont nous sommes responsables. Enfin nous tenterons de trouve une troisième 

voie à l’opposition entre la sociabilité naturelle et la sociabilité artificielle afin de dégager l’originalité 

épistémologique des communautés humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Première Partie 

Nous devons pour commencer partir du constat le plus simple : nous vivons et nous sommes pris 

dans une vie commune, et formons par là un ordre relativement équilibré. Les situations de précarité 

sociale, au sens de l’inexistence d’un tissu social composé d’autres humains et auquel nous participons, 

sont exceptionnelles. D’ailleurs, on ne pense qu’à partir d’une communauté sociale déjà constituée. Ainsi 

l’ermite qui souhaite s’exiler pour vivre absolument seul emporte déjà avec lui certains acquis sociaux. 

Parmi ces acquis, le plus important est le premier chronologiquement, à savoir la naissance et la prise en 

charge de notre fragilité originaire par d’autres humains déjà constitués et relativement autonomes. La 

néoténie humaine en fait un cas empirique pour constater une nécessité physique (de vie ou de mort) de 

ne pas être laissé à l’abandon à la naissance. 

En suivant une méthode générique dans Les Politiques (Livre I), Aristote fonde empiriquement 

l’idée que l’homme serait par nature un animal dont la finalité, c’est-à-dire l’accomplissement et la 

réalisation de l’espèce, serait la vie sociale et plus précisément la communauté politique. Ainsi ce ne sont 

pas les homes qui sont naturellement sociables puisqu’une telle dénomination implique une pluralité 

qu’il s’agit précisément de justifier. C’est l’homme en tant qu’espèce, en tant qu’animal parmi les autres, 

qui est spécifiquement destiné dans son développement organique, à être politique et social, c’est-à-dire 

à vivre dans une communauté humaine. Le développement organique n’est pas celui de l’individu depuis 

l’embryon jusqu’à l’âge adulte mais celui de l’espèce qui se développe à la manière d’un organisme. 

Suivant un ordre qui va des premières cellules simples, par exemple le couple et plus tard la famille (s’il y 

a procréation) jusqu’au corps accompli et achevé, à savoir pour Aristote la cité (une communauté d’êtres 

humains liés par une fin et un ordre commun). On imagine alors que de la même manière que l’on a été 

pris par et dans une communauté des hommes à la naissance, chaque étape de développement se 

produit tout aussi naturellement. Le sens du mot naturel traduit ici un processus qui a une parenté avec 

d’autres processus naturels tels que l’activité métabolique par exemple. Cette parenté n’est cependant 

pas une simple image pour Aristote. La parenté est celle qu’il y a dans le prolongement d’un phénomène 

par un autre selon un processus identique. Ainsi, affirmer que l’espèce humain est naturellement 

sociable, c’est-à-dire faite pour vivre avec ses congénères selon une qualité de vie incomparable à celle 

qu’il aurait seule, c’est penser le rapport e l’homme à la vie commune (c’est-à-dire indexée à un bien 

commun) dans un seul et même geste qui va de la formation embryonnaire jusqu’au délibération 

politique sur l’agora. 

 Mais est-ce définir spécifiquement l’être humain ? On reconnait deux choses. La première c’est 

que l’être humain est biologiquement pris dans la communauté de ses semblables. La seconde c’est que 

la sociabilité est une donnée de l’espèce et qu’à notre naissance on ne fait que prendre un processus en 

cours de réalisation (puisque les humains qui nous permettent d’atteindre l’âge adulte dépendaient 

aussi d’autres humains à leur naissance etc.). Mais nous observons aussi des apparences de société chez 

certains animaux. Par exemple les abeilles et les fourmis. Est-ce à dire que l’homme ne se distingue d’eux 

que par degrés ? L’homme n’est naturellement sociable parce qu’il est pris en charge dès la naissance 

par un couple. C’est une donnée factuelle qui vaut pour d’autres animaux. Aristote rajoute au Livre 2 des 

Politiques, que l’homme est l’animal qui possède un langage et qui peut délibérer sur le juste et l’injuste 

et pas seulement exprimer le plaisir et la douleur immédiats. C’est la fonction du langage ici comme 

discours sur le juste et l’injuste qui donne du sens à cette possibilité humaine. C’est sa finalité qui éclaire 



son développement. L’origine du langage se justifie alors de la même manière que l’origine des 

communautés humaines puisqu’elles sont isomorphes : c’est la normativité à l’œuvre dans la nature, 

c’est-à-dire l’existence d’une finalité (soit à l’échelle de l’individu (les organes) soit à l’échelle de l’espèce 

(la communauté politique)) qui rend compte du développement social de l’homme. C’est donc parce que 

l’on se réfère à une norme supérieure que l’on peut indexer la socialisation humaine à une finalité qui 

concerne l’espèce entière, à savoir pour Aristote l’autarcie de chaque être humain par et dans l’autarcie 

de la cité. 

 Les hommes vivent en communauté dans le but de vivre bien, c’est-à-dire non pas pour vivre 

dans le luxe mais pour accomplir un projet commun à l’espèce et qui est sa spécificité. L’homme seul est 

une bête, un être dégradé, c’est-à-dire qu’il est à la merci de la répétition naturelle des besoins. Par la 

vie en communauté (dans la cité), l’homme atteint l’autarcie (à plusieurs), qu’un Dieu possède en étant 

seul. De même que la procréation est l’imitation pour les animaux (dont les hommes font partis) de 

l’immortalité individuelle des dieux, de même la cité est pour l’espèce humaine sa marque distinctive en 

tant qu’elle est dans la continuité d’une finalité naturelle orientée par l’idéal autarcique divin (idéal divin 

qui nous sert méthodologiquement pour penser la sociabilité humaine). 

 Cependant,  si les hommes sont naturellement sociables et que nous ne pouvons observer 

qu’une continuité vitale et naturelle dans les développements des communautés, comment rendre 

compte des obstacles et des conflits qui nuisent à ce développement nature au point de pouvoir le 

remettre en cause ?  De même que la nécessité pour l’homme d’être pris dans une communauté dès la 

naissance est l’indice de la naturalité de la sociabilité humaine, de même les conflits comme les guerres 

civiles semblent être l’indice d’un écart entre les individus et la réalisation d’une communauté humaine, 

puisqu’elles indiquent la fragilité d’un lien qui ne semble être soutenu par rien d’autre que par les effets 

et la volonté de chacun. Aristote, en naturalisant la sociabilité humaine répond bien à ce fait qu’est 

l’existence des communautés humains. Mais il s’empêche de penser une vie sociale qui ne serait pas une 

communauté effective et raisonnable tenue par la philia et le logos et qui indexerait le développement 

de l’espèce à une fin et à un projet biologique et éthique commun. Il ne peut pas penser cette limite 

inférieure de la communauté humaine qui est celle à laquelle nous prenons part et qui est dépossédée 

de tout lien affectif et de toute fin commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième Partie 

 
 Dans ce second moment de notre réflexion, nous devons expliquer comment il est possible de 

rendre compte à la fois de l’existence constatée de fait de la vie sociale humaine, c’est-à-dire d’une 

certaine naturalité de la vie sociale en tant qu’elle ce que à quoi l’on participe sans l’avoir initié. Et à la 

fois de la contingence de notre sociabilité, c’est-à-dire de la possibilité de détruire de l’intérieur le lien 

social, en le rompant par des guerres intestines. 

 Aristote aurait bien de la peine à assister à notre vie sociale où les individus sont les atomes à 

partir desquels l’on reconstruit le corps social et non pas les cellules d’un organisme. On n’assiste à rien 

qui ressemble à de l’amitié ou à un lien affectif qui souderait la communauté humaine horizontalement, 

et verticalement à une fin commune comme l’était l’autarcie et le vivre-bien pour la cité. Si l’on doit 

penser la modalité d’association des communautés humaines, il semble qu’il faille le fait à partir des 

noyaux de ces communautés, à partir de ceux qui constituent les relations, c’est-à-dire à partir des 

individus. En ce sens, il faut comprendre la sociabilité humaine comme association, c’est-à-dire comme 

réunion d’individus pour des intérêts privés. Se demander si les hommes sont naturellement sociables, 

c’est déjà marquer le primat de la diversité des hommes, mais également s’interroger sur la sociabilité de 

chacun d’entre eux et pas seulement sur leur socialité. De la sorte, il faut pouvoir penser les raisons qui 

feraient que quelqu’un se porterait naturellement, c’est-à-dire logiquement (au sens où il y a une 

évidence de l’action), vers autrui. 

 C’est ce qu’a entrepris Hobbes dans le Léviathan, en fondant les principes de l’association 

humaine sur une anthropologie et une physique. C’est-à-dire qu’il y aurait bien une nature humaine 

capable de justifier la vie en communauté, mais c’est de manière artificielle et rationnelle qu’un tel 

phénomène devra être expliqué. Plus précisément, comme l’indique l’introduction de Hobbes à son 

œuvre, c’est scientifiquement (à savoir par l’art et la technique) que l’on fond l’association humaine. On 

la fonde comme un ingénieur construirait élément par élément un homme artificiel. Si un tel projet de 

déduction rationnelle de la sociabilité humaine est possible, c’est parce que l’on peut apercevoir l’origine 

de toute association dans les passions humaines primitives, à savoir principalement la lutte pour la 

conservation de soi. C’est une décision originelle et imaginée par Hobbes sur le fond de cet état fictif et 

célèbre qu’est l’état de nature, qui rend compte de toute association. Les individus, loin d’être constitués 

éthiquement par leur participation à la communauté (la Cité) dans laquelle ils sont fondus, choisissent 

rationnellement et pour une fin strictement individuelle, de s’associer. Hobbes supprime la fin commune 

de la cité aristotélicienne ainsi que l’amitié constitutive du lien social pour leur substituer un égoïsme 

raisonnable, rien d’autre que ce qu’Aristote aurait nommé une « association de malfaiteurs ». Mais cette 

substitution est nécessaire car sans elle on ne rendrait pas compte de l’ordre social dans cette limite 

inférieure et que tout un chacun peut expérimenter. Son existence, le fait qu’un tel ordre ait remplacé 

l’idéal de la cité d’Aristote, sont des justifications suffisantes pour reculer devant la naturalité de la 

sociabilité humaine au sens d’Aristote. 

 Réintroduire dans les communautés humaines une artificialité, c’est-à-dire un principe de 

construction et non plus un principe de direction, c’est pouvoir tout à la fois penser la sociabilité comme 

rationnelle et raisonnable, c’est-à-dire comme un phénomène qui nous est profitable et auquel il est 

normal de prendre part. Mais c’est également affaiblir la structure des communautés humaines qui ne 

sont plus soutenues par la normativité naturelle et qui laissent apparaître une fragilité, notamment en 



prenant en compte la dimension originairement conflictuelle (car égoïste) de chaque individu. 

Naturellement, l’homme cherche à survivre de toutes ses forces. Et décider par un contrat d’association 

de se regrouper avec les autres individus est une décision rationnelle dont les conditions sont toujours 

prégnantes. C’est-à-dire que nous naissons dans cette communauté humaine et le pacte social est celui 

que nous pouvons être amené à chaque instant à re-signer et donc à refaire. L’homme n’a besoin 

d’aucun transcendance pour justifier sa sociabilité, elle peut déduite et exposée rationnellement à partir 

d’un principe de décomposition du corps social qu’est l’inimitié naturelle. Nous sommes sociables parce 

que naturellement nous ne le sommes pas et que nous pouvons le faire et que nous avons intérêt à le 

faire. Une conception dite contractualiste comme celle de Hobbes peut alors être comprise comme la 

genèse rétrospective de la sociabilité humaine qui, en en dévoilant les fondations rationnelles et 

artificielles, permet de justifier en retour l’apparente naturalité des communautés humaines. Nous 

comprenons alors qu’il faut admettre une certaine naturalité et évidence de la sociabilité humaine, mais 

également qu’il est dangereux d’en faire un phénomène naturel car il empêcherait de penser 

l’appauvrissement du lien social au point où les membres deviennent des atomes dont l’intérêt et la fin 

individuels sont garantis par la communauté. L’artificialisme du corps social composé et recomposé 

rationnellement et déductivement permet alors de donner aux individus le primat qu’ils exigent dans la 

poursuite de leurs fins, mais au prix de la disparition parmi les conditions de sociabilité, du lien affectif 

indexé à une fin commune. 

 Cependant, cette rationalisation de la sociabilité humaine, qui en expose les rouages et le plan 

d’assemblement, c’est-à-dire le principe de construction, en expose également les moyens de 

déconstruction. De même, là où Aristote nous réintroduisait dans un courant plus général qui n’est pas 

questionnable dans la mesure où l’individu s’accomplissait par lui, Hobbes, met à vif les raisons pour 

lesquelles les hommes s’assemblent et vivent socialement, les laissant ouvertes au questionnement 

critique. A l’excès de la conception naturaliste de la sociabilité humaine succède l’excès d’une conception 

dite artificielle et qui conçoit l’ordre social comme décidé et cette décision reprise et ré-effectuée à 

chaque moment de notre vie sociale. Pourtant chaque aspect de ces description semble nécessaire, en 

tant qu’il faut reconnaître d’une part dans la sociabilité une donnée toujours déjà là et dont on ne se 

défait pas et que tous les hommes partagent, d’autre part la fragilité de ce phénomène pourtant 

persistant et équilibré. Comment penser à la fois la naturalité et l’artificialité de l’ordre social ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième partie 

 

Nous devons maintenant, dans ce troisième moment, comprendre de quelle manière la question 

de la sociabilité humaine n’est pas réductible à la stricte opposition de la naturalité et de l’artificialité. 

Dès les premiers chapitres de Droit, Législation et Liberté, Hayek fournit les outils épistémologique pour 

penser la singularité des rapports sociaux humains qui ne se laissent pas recouvrir par l’opposition 

naturel/artificiel. 

 Artificiel se dit de deux façons en Grec, c’est  dire qu’il y a deux façons de penser l’ordre 

humain. Nomos (ordre par convention) et Thesei (ordre par décision et commandement). Le tort serait 

pour Hayek de ne pas réussir à penser un Nomos sans Thesei, c’est-à-dire de ne pas réussir à penser une 

artificialité humaine qui ne soit le produit d’aucune décision délibérée et rationnelle. On croit que tout 

ordre, donc tout ensemble équilibré par des règles, doit avoir été construit de toutes pièces. Or il 

existerait de fait, biologiquement, des types d’équilibres et de relations qui manifestent un ordre, c’est-

à-dire pour Hayek la possibilité d’une prévisibilité et donc d’actions rationnelles, mais qui n’ont été 

voulues par personne en particulier et qui sont l’effet de la communauté des intentions différentes.  

Hayek distingue deux types d’ordre, l’ordre exogène dont l’équilibre est imposé ou commandé 

de l’extérieur et l’ordre endogène qui est une forme d’équilibre spontané dont les êtres vivants sont les 

paradigmes. Si la sociabilité humaine peut être pensée en terme d’ordre endogène c’est parce qu’elle 

manifeste la spontanéité et la croissance des êtres vivants et que chacun d’entre nous peut vivre de 

manière rationnelle, c’est-à-dire ordonnée, sans connaître l’ensemble des détails et des projets qui sont 

à l’œuvre à chaque seconde. 

Le tort de Hobbes aurait été de rendre transparentes à soi les relations interhumaines en les 

fondant rationnellement sur une anthropologie et une déduction. La clarté des relations de 

commandement et d’obéissance, la claire des raisons ou plutôt de la raison pour laquelle on agit et on se 

rapport à autrui, ne contribue qu’à appauvrir le corps des relations sociales et à vouloir en prélever, pour 

reprendre une image de Bergson, comme une coupe immobile. Ce que la transparence sociale fait, c’est 

exposer les règles tacites et implicites, les règles d’un jeu auquel tout le monde joue sans l’avoir appris et 

donc à la fois tendre à un totalitarisme (transparence radicale de toutes les relations humaines), et aux 

critiques qui peuvent clairement apercevoir les fondements de toute relation, de tout pouvoir. Penser 

l’ordre social et les relations sociales humaines comme spontanées et irréductibles à la rationalisation, 

c’est pouvoir penser un type d’artificialité qui emprunte à la naturalité son caractère donné et normatif 

tout en conservant la possibilité pour l’homme d’inscrire ses actions à son échelle dans le tissu social 

ainsi constitué. 

Ainsi, répondre à la question « les hommes sont-ils naturellement sociables » c’est certes se 

prononcer sur la modalité du lien social mais c’est aussi croire qu’il est possible de réduire le type de 

rationalité que sont les relations sociales à celui de la raison calculante ou à celui de la téléologie 

naturelle. C’est deux ordres typiques et paradigmatiques pêchent alors par excès de clarté. Citons le 

fragment 60 de Pascal : « Le peuple secoue le joug s’il le reconnaît ». Cela signifie que le fondement du 

lien social c’est avant tout une coutume dont toute la force est d’être toujours déjà donnée, toujours 

déjà là et toujours déjà suivie. A la clarté rationnelle il faut opposer l’opacité des ordres spontanés, c’est-

à-dire reconnaître la finitude humaine (l’incapacité de l’homme à pouvoir rendre compte de sa 



sociabilité) et la nécessité de composer pour le mieux avec un ordre sur lequel on n’a finalement qu’un 

contrôle local mais jamais global. 

De ce point de vue limité il faut faire de la politique comme pour régler un hôpital de fou, pour 

reprendre la formule de Pascal. C’est-à-dire comprendre l’inutilité qu’il y aurait à vouloir rendre compte 

de la sociabilité humaine autrement que négativement, c’est-à-dire autrement qu’en attestant de notre 

passivité face à un ordre dont on fait partie et que l’on domine juste suffisamment pour assurer 

l’équilibre relatif de la paix civile. La sociabilité humaine, de ce fait, est un ordre intermédiaire entre la 

naturalité et l’artificialité, une production et un ordre proprement humains mais qui ne sont le fait 

d’aucune décision et dans lesquelles on se repère juste assez pour ne pas en rompre l’équilibre. 


