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Résumé 

Le mkmoire présente une esquisse de Ia pensée du phiIosophe, sociologue et critique d'art 

Georg Simmel. Auteur peu connu ou mal connu, SimmeI a laissé denière lui une oewre à 

I'image de la complexité et de la richesse du monde moderne. Dans un premier temps, il est 

discuté de son aperception de l'histoire à travers le prisme de la tragédie ; de l'essence tragique 

du procès de fa cuiture et de l'inflexion décisive que rencontre ce dernier dans la modernité. 

Ensuite, b mémoire se propose de comprencke les divers paliers de I'anaIyse sociologique propre 

à Simmel et en particulier sa conception du conflit wmme fome de socialisation Enfin, il est 

tenté de sais5 la manière dont les propos simmeIiens sur l'art et la métaphysique arrivent B 

s'Lnscrire dans la suite de son oewre, mais surtout comment üs s'ofient en tant que volonté de 

dépassement de la contingence vécue au présent 

- 
Jonathan Roberge 

Étudiant 

Jacques Zylberberg 

Directeur 
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Introduction 



La sociologie est une science comme les autres, qui a 
seulement plus de difficultés que les autres à être une 
science comme les autres 

- J-C- Passeron 

Inflexion ou rupture, faille ou crise, l'effort consistant à rendre compte de I'actueZ arrive 

difficilement à faire l'économie de ce qui préside à l'édification de la modernité. En prenant du 

lest par rapport à leurs ancrages dans la tradition, en posant un Nouveau face à l'Ancien régime, 

les sociétés dites modernes ont su cerner une histoire, une temporalité qui leur soit propre malgré 

I'indétermination et le flou qui les entourent. C'est que s'il est possible de dater un événement 

catalyseur comme la Révolution française, il est en revanche beaucoup plus hasardeux de 

circonscrire la provenance et la portée des révolutions démocratiques, industrido-scientifiques et 

re!igieuses. Pour importantes qu'elles soient dans la fondation de la modernité, ces révolutions 

sont à la fois reliées au point de s'engendrer les unes les autres et disjointes par et pour ce qu'elles 

font voler en éclat l'intrication jusqu'alors prévalante des mondes du politique, de I'économique 

et du sacré. En ce double sens, elles sont bien révélairices de I'expérïence moderne : de ce 

choc occasionné par un social perpétuellement effervescent et, qui plus est, marqué du sceau de 

l'ambivalence -- du « mouvement plus incertitude >>' selon la formule de Georges Balandier. 

Comme réaménagement aussi radical qu'inachevé, la modernité est, d'une part ouverture sur un 

infini de possibles, déploiement et promesse donc, mais renvoie, d'autre part, à une facticité et à 

une opacité des pratiques sociales tout autant constitutives. Sous cet angle, l'histoire ambivalente 

et ambiguë de la modernité s'écrit aussi et surtout comme L'histoire d'un questionnement, d'une 

problématique de l'historicité en tant que telle. 

En empruntant une terminologie moscovicienne, il est possible de définir la partition des 

temps modernes pour ce qu'elle signifie un ((déplacement des sociétés vécues aux sociétés 

conçues À la différence de l'ordre vécu où chaque production est une reproduction et ne se 

juge qu'au terme de son incorporation dans un modèle de croyance et d'autorité, le sens de 

l'agitation moderne est de ne pouvoir se ressaisir qu'en se projetant vers l'avant. Et c'est parce 

qu'elle n'arrive jamais à se figer complètement, à clore un espace dogmatique, que la société 

I Georges Balandier, Le dkordre. Éloge du mouvemenr, Pans, Fayard, 1988, p. 16 1. 



conçue se conçoit, qu'elle suscite le discours pour ne pas dire qu'elle l'oblige. 11 y a une logique 

d 'apparme unique à la modernité dans laquelle l'action est inséparable de la représentation, où 

le faire se dédouble dans le discours, la parole et le texte. En cela, l'exercice de la modernité pour 

se comprendre est bien parallèle à la tâche que Hegel avait assignée à la philosophie de « saisir 

son temps par la pensée », ou encore tributaire de celle-ci. Or, la réflexivité moderne faillit 

toujours à la tâche; elle suit l'élan hégélien au mieux de ses capacités pour ensuite s'égarer et ne 

pas accéder à ce but d7« être chez soi dans le réel ». Entre les faits bouleversés et bouleversants de 

la modernité et l'intelligence de ces faits se glisse un nombre infini d'écarts et de dissembIances 

qui sont autant de degrés de schizophrénie et de pathologie. Tel est en fait le prix à payer pour 

faire partie du présent, un prix ayant connu passablement d'inflation des anciens aux modernes. 

Comme l'a habilement exprimé Danilo Martuccelli : 

La conscience de la modernité ne s'est constituée vraiment qu'à l'issue de ce 
double mouvement, comme conscience d'une appartenance à un temps 
spécifique et comme volonté de donner un sens à un monde s'éprouvant dans 
une inquiétude originaire3. 

L'histoire moderne comme la chronique d'un questionnement anxieux face à un monde 

de plus en plus désenchanté, mouvant et ambigu, pointe en direction d'une multiplication des 

discours savants. Pour ce qui intéresse le théoricien, il s'agit de constater comment la sociologie 

s'est nounie de Ia modernité, comment, en fait, cette dernière est la condition de possibilité même 

de la discursivité sociologique. Avec Robert A. Nisbet, poser la question de savoir s'il est 

« exagéré de dire que la période qui va de 1830 à 1900 constitue l'âge d'or de la sociologie? n4 

équivaut à se compromettre à la négative. Certes, il est possible de déplacer quelque peu Ie tir et 

de le resserrer, comme le fait par exemple Martuccelli en évoquant la période charnière des 

années 1890 à 19205, mais cela corrobore davantage le propos qu'il ne le dénie. L'enjeu du face à 

face de la société occidentale fin-de-siècle et de ceux qui se donnaient la peine de la traquer 

dépassait de loin la simple mise en place d'une discipline. L'ardeur mise à représenter 

I'invraisemblance de la modernité donnait bien plutôt l'occasion d'une vision du monde, d'une 

WeZtanchauung dont la prégnance, la puissance d'évocation se répercutent encore aujourd'hui. 

Chez ces premiers sociologues, ou sociologues avant la lettre, s'il y avait une méthode elle était 

Serge Moscovici, « Le démon de Sirnmel », Sociét&, no. 37, 1992, p. 226. Cf. du même, La machine à faire des 
dieta, Paris, Fayard, 1988. 

Danilo Martuccelli, Sociologies de la modernité, Pans, Gallimard, 1999, p. 10. - 
4 Robert A, Nisbet, La tradition sociologique, Park, PUF, 1984, p. de quart. 



d'abord et avant tout un mode d'avancement dans la réflexion. D'une part, l'entreprise n'était pas 

sans savoir sa teneur philosophique, de l'autre, elle laissait constamment place à ce creative 

aspect of the process of understanding n6. Parler après coup d'holisme ou de pluralisme 

méthodologique est à la limite de l'euphémisme. Les premiers pas de la sociologie ont été faits 

selon un parcours sinueux dans lequel, et l'intuition, et l'inspiration prenaient part au fait de la 

compréhension. 

0.1 L'auteur 

En voulant dresser un panorama des auteurs qui ont constitué le berceau de la sociologie 

l'on arrive aisément à voir Durkheim, Comte, Marx et Weber, plus difficilement Tonnies ou 

même Tocqueville et ce n'est que très rarement que l'on pense à Georg Simmel. La question 

aussi naïve que légitime est Ia suivante : qui se cache derrière le nom de Georg Simmel? Légitime 

elle l'est dans la mesure où la première réponse qu'on peut lui apporter renvoie précisément à ce 

qu'il est un quasi inconnu. Sans trop d'exagération, fi est possible de dire de la période s'&tendant 

de la Première Guerre Mondiale aux années 70 qu'elle correspond à une « éclipse de Simrnel 1)'. 

Peut-être moins en Allemagne où l'on peut retracer l'influence simelienne jusque chez des 

« gauchistes incommodes D comme Georg Lukàcs et, plus intéressant, Walter ~enjarnin'. Mais 

pour les mondes francophones et anglo-saxons avec I'anti-lecture critique et positiviste héritée de 

~urkheirn~ ou la relecture partiale et partielle inspirée de l'École de ~ h i c a ~ o ' * ,  s'il y a maintenant 

5 Cf. Danilo MartucceIli, op. cil., p. 22. 
6 Rudolf H. Weingartner, Ekperience and CuCture: the Philosophy ofGeorg Simmel, MiddIetown, Wesleyan 
University Press, 1960, p. 116. Sur ce point, je renvoie également à Robert A. Nisbet. Cf, Robert A. Nisbet, 
Sociology as an A r t  Form, London, Heinemann, 1976, pp. 3-26. 
7 LiIyane Deroche-GurceI, Simmel et la modernité, Paris, PUF, 1997, p.5. 
' J'empninte cette id6e d'une filiation entre Simrnel et Benjamin à Lilyane Deroche-Gurcel, dans ibid. Pour ce qui 
est de Lukàcs, je voudrais émettre l'hypothèse que l'inspiration mystérieuse de Histoire et conscience de classe est en 
ligne directe avec la Philoso,nhie de l'argent. 

L'histoire des rapports entre Simmel et Durkheim en est une très complexe. D'abord, il semble que Durkheim ait 
marqué un certain intérêt pour son collègue allemand et sa collaboration à l'Année sociologique. Puis, au coeur même 
de cette collaboration, dans ce qui fit traduit par Comment les formes sociales se maintiennent en guise d'exemple, 
Durkheim ne put s'empêcher de critiquer, et la longueur des anaIyses sirnmeliennes, et Ie laxisme qu'il pensait y 
trouver. Sous l'aspect de divergences méthodoiogiques, se cachaient en fait des visions irréconciliables quant à la 
définition, la tâche et la rigueur de la sociologie. Ce qui était pour Durkheim Ie (< domaine scientifique » de la 
sociologie, c'est-à-dire l'énoncé des déterminations nomothétiques de I'intéption sociaIe, ne pouvait souffrir des 
idées simmeliennes aussi <c abstraites D que K très peu satisfaisantes D. Le compte-rendu de la Philosophie de l'argent, 
en 1900, fit en sorte de consommer la rupture : <c en somme c'est un traité de philosophie sociale ... ». 



une actualité de Simrnel c'est bien dans la mesure où on le redécouvre- La seconde réponse 

possible à la question « qui est Simmel? » n'est pas sans rapport avec la première : il ht sa vie 

durant un étranger1', dans cette position précaire et sibylline des chevaucheun de frontières qu'il 

chercha lui-même à décrire12. II y a chez lui un isolement, au bas mot, consubstantiel à son 

a attitude », une << tournure d'esprit D l'amenant sans cesse à fouiller la condition humaine d'un 

regard de vagabond solitaire, de nomade de foule qui plus tard serait appelé " le flâneur " par 

Walter Benjamin » 1 3 .  C'est en fait de cette situation d'appartenance et de rupture dont Simmel 

tirait toute sa sensibilité. C'est de là aussi que son style et son esprit d'aventure informent la 

modernité, du moins sa nuance que I'on appeIIe la condition moderne avec le spectacle de sa vie 

et de ses manifestations désordonnées- Simmel était attentif à une certaine dignité du détail, à 

tout ce qui, de près en loin, concordait à l'expérimentation paradoxale de la modernité. Avec lui, 

ce n'est pas simplement à un auteur prolifique que I'on a affaire - il écrivit au moins 15 livres et 

quelques 200 articles -- mais à une diversité de thèmes et d'intérêts tout autant prolifiques. Du 

repas à la religion, en passant par Ie portrait et le paysage, rien, ou presque, ne se refusait a faire 

l'objet d'une analyse, d'une pensée pour employer un vocabulaire pascalien. En cela, il 

correspondait bien à l'épithète que lui avait collée José Ortega y Gasset d'être un espèce 

d'écureuil philosophique »14. Simmel était bel et bien philosophe. Il voyait son travail comme 

'O R. E. Park fùt un élève de Simmel en Allemagne. Or, à l'image de la lecture parsonnienne de Weber, la 
compréhension nord-américaine de Simmel n'arrive que tris peu à se séparer de la Formal sociology et donc à ne pas 
réduire l'oeuvre. 
I I  Georg Sirnrnel est né à Berlin, grand centre du cosmopolitisme allemand sinon européen, le Ier mars 1858. Son 
père, marchand, juif de naissance mais converti au christianisme, mourut trop tôt pour pouvoir l7é1ever. En son 
absence, la garde du jeune Simrnel fiit impartie à sa  mère ainsi qu'à Frielander, un ami de la famille qui possédait une 
maison d'éditions musicales. En 188 1, il soutint une thése de doctorat et, deux ans après, une d'habilitation 
respectivement sur la nature de la matière et sur la thdorie de l'espace et du temps chez Kant. Devenu Privatdorent à 
la Humbolt de Berlin en 1 885, i l  ne fallut guère attendre longtemps pour voir la jeunesse intellectuelIe afiluer à ses 
cours. La renommée de SimmeI allant grandissante, il ne manqua pas non plus de se trouver nombres de détracteurs- 
Ceux-ci, jaloux ou perplexes de son succès s'employèrent avec zéle a le rendre tout à fait suspect aux yeux du rniIieu 
académique. Et c'est sans compter sur l'antisémitisme. Pour ce qui est davantage qu'une simple anecdote, quand on 
demanda en 1908 à Max Weber de donner son avis concernant un poste à combIer à Heidelberg, celui-ci répondit : 
« Ci-joint deux listes, la première contient les noms de trois juifs, la seconde trois autres noms; le juif placé en 
troisième position est supérieur au premier de la Iiste des non-juifs; mais je sais que vous ne choisirez tout de même 
qu'un nom figurant sur la deuxième Iiste » ( cité dans François Léger, Lapensée de Georg Simmel, Paris, Kirné, 
1989, p. 14,). Simmel figurait sur la première et fut laissé de côté. Ce n'est finalement qu'en 1914, soit à l'âge de 56 
ans, qu'il fiit nommé professeur a l7Universit6 de Strasbourg dans une sorte d7e::il involontaire, loin de l'agitation 
entourant la Hurnbolt ou même Heildelberg. II mourut le 26 septembre 19 18 d'un cancer du foie s'étant généralisé. 
12 Cf. Digressions sur l'étranger. Je renvoie également a l'entièreté de la Philosophie de l'argent de même qu'à infia 
chapitre II. 
13 Zygrnund Bauman, « Simmel ou l'éclosion de l'expérience postmodeme », Sociétés, no- 35, 1992, p. 12. 
14 José Ortega y Gasset cité dans Patrick Watier, « Individualisme et sociabiIité », in Patrick Watier ( dir ), Georg 
Simmel, la sociologie et i 'expérience du monde moderne, Paris, Méridiens Klincksieck, I 986, p. 247. 



relevant avant tout de la philosophie et d'un oeil inquiet le fait que 1'011 veuille réduire sa pensée 

à la discipline sociologique15. 

0.2 L'oeuvre 

Suivant l'aphorisme de Rickert, Simmel était antisystématique par système d6. Ce qui 

I'intéressait, comme auteur, c'était le processus de la réflexion et non pas tant son aboutissement. 

Aussi, cela vient-il poser, sans moyen d'y échapper, la question du statut de l'oeuvre 

sirnrnelieme. Dans une conférence devenue célèbre, Michel Foucault s'interrogeait dans les 

termes suivants : « le mot c c  oeuvre " et l'unité qu'il désigne sont probablement aussi 

problématiques que l'individualité de l'auteur »". En ce qui concerne Simmel, la question va 

jusqu'à mettre en doute la présence même d'une mité constitutive de l'écrit. Y a-t-il une oeuvre 

chez lui ou une simple juxtaposition dénuée de cohérence? Ici, deux indications peuvent servir à 

répondre selon ta première alternative et ainsi poser les bases de sa compréhension. D'emblée, 

I'anti-dogmatisme de Simmel donne lieu à une critique aussi acerbe de I7éc1ectisme que de la 

pensée systématique. Dans la préface aux Mélanges de philosophie relativiste : 

[...] l'éclectisme n'est pas moins ancré dans des formes cristallisées, que ne 
t'est n'importe quelle philosophie partielle et exclusive. La seule différence que 
l'on pourrait constater, c'est qu'au lieu de remplir la forme donnée par une 
pensée découlant d'un seul principe, il Ia remplit pour ainsi dire d'une 
mosaïque composée de bribes de pensées du même genre '*. 

N'étant réductible ni à son sujet ni à son objet, le propre de la K culture philosophique D pour 

SimmeI s'élabore comme a un mouvement de la pensée dans le sens de la profondeur dg. Si la 

forme de la compréhension peut rester ouverte et ainsi sonder l'existence humaine, ce n'est que 

dans la mesure où elle implique la rencontre d'une K attitude >> et d'un problème. De là, il est 

'' Dans une lenre à Celestin Bouglé datee du 13-12-1 899, on peut lire : « II est pour moi généralement assez 
douloureux de n'être réputé a l'étranger que comme sociologue, alors que je suis pourtant philosophe, que je vois ma 
tâche dans la philosophie et ne m'adonne vraiment a la sociologie que comme matière secondaire » ( cite dans 
Werner Gephart, K L'image de la modernité chez Georg Simrnel », Sociétés, no. 37, 1992, p. 270. ). 
'' Henrich Rickert cité dans François Leger, op. cil., p. 16. 
" Michel Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur », in Michel Foucault, Dits et écrits, Tome 1, Park, Gallimard, 1994, p. 
795. 
18 Prejàce aux Mélanges de philosophie reCativrSre, p. iv. 
l9 Ibid, p. v. 



possible d'entrevoir une seconde indication. Il y a dans Yoeuvre même de  Georg Simmel quelque 

chose comme une théorie de I'oeuvre. Et cette dernière, en ce qu'elle s'attache à cerner une 

troisième dimension, peut et doit servir rétrospectivement à instruire IYensembIe de sa 

démarche2'. 

Afin de dégager une logique dans les sirnosités de l'oeuvre sirnmelienne, plusieurs 

commentateurs ont cru utiIe d'opérer une pénodisai-tion. Ainsi, par exemple, de Aron, Léger et 

Vandenberghe qui la divisent en trois temps sans pour autant s'entendre sur la spécificité de 

chacun de ceux-ci2'. Tripartition abusive? Certes, la pensée a évolué au fil des années, toutefois il 

faut voir la récurrence des thèmes qui l'animent, comment Simmel procède par ajouts et 

retouches, accroissement et entrecroisement des perspectives. C'est 1à la véritable problématicité 

de l'oeuvre : l'intrication des divers angles d'approches, c'est-&dire ce qui a été esquissé ci-haut 

comme le rapport complexe de la philosophie et de la sociologie. En tant que mode de la 

connaissance, l'une et l'autre sont également légitimes pour Simrnel; il se servit effectivement 

des deux, chose qui n'était pas sans difficulté dams le contexte scientifique de la sociologie 

naissante et du déclin de la philosophie. En termes d'épistémologie cela reviendrait a dire que les 

différentes activités de la philosophie et de la sociologie « sont constamment combinées les unes 

aux autres n2? La philosophie, selon Simmel, en tant que recherche en direction d'une plus 

gnnde -universalité, métaphysique et heuristique donc, est indispensable à la sociologie comme 

découverte de singularité observables et vice versa. Ehtre les deux, il y a unjeu de motivations et 

de limitations mutuelles. Ici, s'introduit une nuance dans le parallélisme des procès de la 

connaissance, une précision qui, pour abstraite quYelLe soit, a pour résultat de baliser le domaine 

de Ia sociologie par les divers moments de la philosophie. Pour Simmel, en effet : 

[...] comme toute autre science exacte, [...J la science sociale est elle aussi 
limitée par deux domaines philosophiques. Le premier comprend les 
conditions, les concepts fondamentaux, les  présuppositions de la recherche 
particulière qui ne sauraient trouver de solution dans cette recherche même, 
parce qu'ils lui servent déjà de fondement; le second porte cette recherche 
particulière à terme et vers une synthèse, mise en rapport avec d'autres 

'O Cf. infra chapitre 1 pour l'amorce de la discussion et infia chapitre III pour sa validation dans la sphère de 
l'esthétique. 
" Cf. Raymond Aron, La philosophie critique de 1 'histoire, Pm-s, Vnn, 1969, pp. 16 1-1 67, François Léger, op. cit., 
p. 20 et Frédéric Vandenberghe, Une histoire critique de ia sociollogie allemande. Mam, Sirnrnel, Weber, Lukàcs, 
Tome 1, Park, La découverte-MAU.S.S., 1997, p. 109, 
" Les problèmes de la philosophie de l'histoire, p, 183. 



questions et concepts qui n'ont pas leur place dans l'expérience et dans le 
savoir immédiatement objectif. Dans le premier cas nous avons affaire à la 
théorie de la connaissance concernant la problématique des domaines de la 
recherche, dans le second à leur métaphysique a. 

Par une analogie suggestive, il serait possible d'exposer ce ploiement-déploiement de la 

sociologie et de la philosophie comme un certain différentiel de la Verstehen et du Deutung. La 

compréhension d'une certaine empirie, de ce qui constitue le visible des phénomènes, se trouve à 

être dépassée en deçà et au-delà d'elle-même par des ensembles de significations et de 

valorisations qu'il s'agit de restituer. La philosophie, comme (( expression concernant la totalité 

des choses »24, interprétation donc, se place à la distance d'un sens extra-scientifique alors que la 

science, justement, est marquée de l'idée de la proximité. De l'un à l'autre la différence n'est que 

de degrés et de rythmes à l'intérieur du même procès de la connaissance : une distance variable 

( verschiedene Distanz ). En d'autres termes, l'un n'est pas le pis-aller de l'autre : (( la pensée 

métaphysique n'est pas inutile du fait même qu'elle soit erronée »25 et le souci du détail n'est non 

plus inutile du fait qu'il ne se comprenne pas lui-même. Ce qui est ici présenté négativement 

devrait plutôt l'être de manière positive. Pour Sirnmel, en effet, montrer la non-réductibilité, la 

non-équivalence de la philosophie et de la sociologie n'a pas pour but de les séparer mais de les 

positionner par rapport à un certain décalage et, ainsi, les justifier. En cela, leurs rapports sont 

bien symptomatiques de cette K tournure d'esprit », de cette ambivalence simrnelieme où K tout 

[...] peut aussi bien passer pour relié que pour séparé n2? 

Ce que tente Simmel, et pour la sociologie, et pour la philosophie revient à leur conférer 

un K droit de construire »27. Entre la réalité et sa représentation, il ne saurait y avoir quelque chose 

de l'ordre de I'adaequatio. De même, la vérité ne pourrait être la simple émanation d'un objet 

auquel la connaissance serait venue s'agglutiner pour ensuite disparaître en lui. Le donné sensible 

peut certes servir de base, il le doit même, mais au-delà du fait d'être un socle il ne peut plus 

grand' chose et surtout pas se dupliquer intégralement dans le savoir. La vérité est une 

construction. C'est en outre ce que remarquait Kant dans la Crifique de la  raison pure : si toute 

notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de 

Le domaine de la sociologie, p. 103. Cf. également Les problèmes de la philosophie de l'histoire, p. 179. 
'' De l'essence de la philosophie, p. 267. 
21 Les problèmes de la philosophie de l'histoire, p. 1 54. 
' 6  Pont et porte, p- 16 1. 
27 Les problèmes de la philosophie de I'histoire, p. 248. 



l'expérience p2'. Partant, c'est une première clef de l'oeuvre qui s'offre, quelque chose comme un 

Principe soutenant l'ensemble de la démarche simmelieme. En effet, en tant qu'héritier de la 

tradition criticiste, Sirnrnel savait très bien que la prise en compte du monde ne pouvait faire 

l'économie d'une analytique du sujet connaissant, d'une interrogation sur la genèse de la pensée. 

Nos représentations du monde et de ses éléments sont dépendantes des opérations, catégories et 

structures aprioriques du cogito. Ceci dit, la question est bien de savoir ce que pourrait être la 

nature de ces a priori Pour Kant et son formalisme l'ordre de I7entendement ne peut être que 

logique et donc universellement valable. Et c'est ce que conteste justement Simmel. Pour lui, en 

effet, les a priori doivent être conçus selon des organisations psycho-physiques à géométrie 

variable. Quoi qu'il en soit pour l'instant, selon notre auteur : 

Il n'y a peut-être pas de nécessité de la pensée, à iaquelle nous puissions aussi 
peu nous soustraire, que celle de la division des choses en forme et contenu. 
[-..] le monde se conçoit comme conlenu, le monde devient une réalité définie 
en lui-même, mais reste lui-même insaisissable pour nous. Et cependant, il 
nous devient accessible, par le fait qu'il se manifeste à nous dans une variété de 
formes, dont chacune en principe est capable d'embrasser l'ensemble des 
contenus 29. 

Le contenu, la Weltsioff ou matière du monde, c'est le magma de la vie, un flot indéfini et 

relevant de la pure chaologie. Certes, le contenu indique une présence, est une présence réelle, 

mais ne l'est que dans la mesure où elle est indiscernable. En soi et pour soi, le contenu est 

paradoxal, à la fois non discutable et indiscutable. Ce que vient faire la forme dans ce flux du 

vécu correspond à un découpage de l'infini. Conformément à sa fonction de différenciation, elle 

encercle une parcelle du monde, l'élabore plastiquement et la rend ainsi intelligible. Pour notre 

auteur, « le secret de la forrne, c'est qu'elle est limite, elle est à la fois I'objet lui-même et la 

cessation de l'objet, le lieu où l'être et le non-être de l'objet ne font qu'un »30. C'est dire à quel 

point elle est fragile, à quel point son équilibre est instable. Le passage de la matière à la forme 

chez Simmel n'a pas I'unilatéralité du pragmatisme kantien, il est lui-même tout à fait vivant et 

modifiable. De fait, c'est l'idée de forme en tant que telle qui est un concept limite. Comme le fait 

remarquer Julien Freund : Simmel est en même temps un théoricien de la forme et de la vie, 

" Emmanuel Kant cité dans Lilyane Deroche-Gurcel, « La constitution des valeurs en art chez Simmel D, in Sylvie 
Mesure ( dir ), La rationalité des valeurs, Paris, PUF, 1998, p. 269. 
" De l'essence de Ia philosophie, p. 240. 
30 Métaphysique de la mort, pp. 1 69- 1 70. 



sans que I'on puisse dissocier l'un de l'autre n3'. Les catégories cognitives en définissant un 

dedans définissent également un dehors de sorte, précisément, que dedans et dehors soient 

solidaires. 

L'idée de la forme comme moule de la représentation traverse l'ensemble de l'oeuvre 

sinmelieme. Elle s'institue à partir d'une réflexion épistémologique pour ensuite se répandre à 

toutes ses parties et ainsi devenir une orientation méthodologique. Dans Début d'une 

autobiographie inachevée par exemple : « cette séparation de la forme et du contenu de l'image 

historique qui m'est venu de la théorie de la connaissance, s'est développée comme un principe 

méthodologique dans une discipline spéciale : [...] la sociologie pure »32. La question ici est bien 

de savoir qu'est-ce que la « pureté »? Pour Simmel, la forme est d'abord et avant tout une 

abstraction, un isolement ou, pour employer Ie vocabulaire du formisme maffesolien, un 

« cadrage spécifique ». Aussi, et cela peut éviter nombre de confiisions, la notion de Fomal en 

sociologie ne se réduisant pas à celle de Formell, signifie plutôt discussion sur Ies formes, 

imagination et accentuation hypothétique sur ce qu'elle d o ~ e  à voir. À l'instar de l'idéaitype 

wéberien, Ia forme simmelieme est irrémédiablement << mise en forme » : une in-formation. Selon 

Julien Freund : 

C'est ce qu'exprime la notion de Formung, qui signifie non seulement que les 
contenus prennent une forme ou sont informés au sens premier de ce terme, 
mais que cette c'formation" peut être une transformation, une déformation, 
devenir une difformité, ou être une réformation, une conformation, une 
unifomiisation ou une simple formulation, selon les variantes et les gradations 
de l'amorphe ou de I'isomorphe au polymorphe ou à l'anamorphe 33. 

En ce sens, la forme et le jeu quYeelIe établit entre sujet et objet sont autant de variations sur le 

thème du clair-obscur. La forrne «joue un double rôle opposé d'un dévoilement ou révélation 

( Enthülllung ) et d'une dissimulation ou camouflage ( VerhiZlung ) nJ4. Avoir prise sur la forme 

signifie aussi prendre du recul, avoir de la perspective par rapport à elle et, par conséquent, que 

I'on ne puisse pas accéder à sa ou ses faces cachées. 

3 1 Julien Freund, « Introduction », Sociologie et épis(émologie, p. 44. 
32 Georg Simmel cité dans S. Jonas et P. Schweitzer, « Georg Simmel et la ville », in Patnck Watier ( dir ), op. cit., p. 
164. 
'' Julien Freund, « De Max Weber a Georg Sirnrnel », Sociéles, no. 37, 1992, p. 21 9. 
El Julien Freund, « La théorie de la forme de Simmel éclairée par ses conceptions esthétiques », Sociétés, no. 1 1 ,  
1986, p. 9. 



De l'effort descriptif d'un côté, à la chose décrite, de l'autre, la forme ne peut pas aller 

sans le changement. U ne saurait y avoir de point d'arrêt, pas plus d'ailleurs, qu'il ne pourrait y 

avoir une seule forme de la réalité sociale : « aucune forme n'est absolument comparable à une 

autre; la connaissance ne fait que constater des différences toujours plus précises et le processus 

de notre monde est celui de la continuité de modifications de formes n3'. AU pluriel, les formes 

transigent les unes avec les autres, s'ordonnent dans intervalle même où elles fabriquent un 

compZexz~s de désordre. Par souci de clarté, i1 peut être autorisé de résumer Ia situation du monde 

des formes pour ce qu'elle est traversée de deux logiques- La première, exogène et horizontale, 

renvoie à la dispersion spatiale des formes, c'est-à-dire à la manière dont elles coexistent et se 

définissent chacune par la présence des autres. Le second axe, endogène et verticd quant à lui, 

correspond à la transition et à la transmission des formes dans le temps et l'histoire où elles 

s'agrègent et évoluent suivant un mouvement centrifuge. Et c'est dans I'enchevêtrement de ces 

deux mouvements que les forrnes arrivent à cultiver leur « logique immanente », le processus de 

leur cristallisation. Un procès qui n'exclut en rien que les formes puissent comporter plusieurs 

vides et paradoxes et qui sert aussi à les définir en tant qu'élasticité spatio-temporelle. En 

somme, comme unité tensiomelle D, 

À partir de la forme et de son être-liaison, il s'agit de mettre de l'avant le second Principe 

constitutif de l'oeuvre de Simmel. Celui-ci, en parallèle du premier, n'a jamais cessé de souffiïr 

d'imprécisions et de distorsions. L'idée maîtresse du relativisme qui devint -peu a peu 

« absolument globale » dans la doctrine sirnrnelieme n'a en effet rien de comparable avec son 

acception commune. Chez Simmel, le relativisme est aussi et surtout « relationisme ». Dans la 

mesure où le rapport de la pensée et de la rédité est une « relation de l'esprit avec le grand secret 

de l'être D'~,  ce qui caractérise cet être, justement, c'est son absence de déterminations fixes et 

massives. Le monde est processus, est in statu nascendi. Qu'il se montre sous l'angle de la 

société ou de l'art, épistémologiquement ou métaphysiquement, il ne doit pas moins, chaque fois, 

faire l'épreuve de sa désubstantialisation selon Simmel- Comme le notent à Ia fois Lilyane 

Deroche-Gurcel et Jean-Louis Vieillard-Baron, on touche ici à ce qui fait à proprement parler la 

j5 Georg Sirrune1 cite dans Julien Freund, « Introduction », Sociobgie et épislémologie, p. 38. 
56 Du réalisme en art, p- 100. 



modernité de l'oeuvre simmelieme : « son refus de toute notion de substance D~'. C'est qu'en 

remplaçant cette dernière par l'idée d'action réciproque ( Wechselwirkung ) la translation 

qu'opère Simmel prend toutes les du re s  d'une autre « révolution copernicienne ». Au concret 

des formes sociales, d'abord, où les macrocosmes sont dissous dans une suite d'interactions et de 

transactions et, inversement, où ces microcosmes servent à recomposer des totalitéd8. Mais, 

ensuite, en ce que le concept de vérité même est, pour Simmel, d'essence relationnelle, mise sous 

tension et dépendance réciproque. Ainsi, dans une lettre à Rickert : « la vérité est une corrélation 

de contenus dont aucun, considéré isolément ne la détient, tout comme un corps n'est pas pesant 

en soi, mais uniquement en corrélation avec un autre »39. 

Si la vérité est relative et relationnelle, il ne peut en être autrement de ses modes 

d'aperception. A l'action réciproque des contenus entre eux' correspond la dépendance de ces 

contenus à la connaissance jamais achevée que l'on puisse en avoir. En l'occurrence, le 

reIativisrne est un principe heuristique. En sa tendance première, la pensée est portée vers la 

recherche de certitudes. Or, passé un certain stade, elle doit faire I'expérience de la nécessité qui 

relie chaque chose avec ce qui la précède, la suit et lui est CO-présent, L'inconditionnel est 

toujours de quelque façon que ce soit conditionné; un fondement quel qu'il soit, fondé autre part. 

D'où cette première catégorie du relativisme de Simmel : I'idée que la connaissance procède 

d'après un regressus in infinitum. Poux lui : 

Sans doute se peut-il que la connaissance ait quelque part une base absolue; 
mais nous ne sommes jamais en mesure d'établir où une fois pour toutes; ainsi 
devons-nous, pour ne pas clore dogmatiquement la pensée, traiter à chaque fois 
le point atteint en dernier comme s'il était l'avant-dernier 40. 

Dans la suite de la Philosophie de l'argent, cette continuité sans fin de la connaissance 

entrecroise ce que Simmel présente comme « l'autre infinité : celle du cercle où chaque point est 

à la fois début et fin, et dont toutes les parties se conditionnent mutuellement n4'. Dans le premier 

mouvement, une proposition A renvoie à un B et de là, à C, Dy etc.; dans le second, le dernier 

37 Jean-Louis Vieillard-Baron, Introduction », Philosophie de la modernité, Tome 1, p. 32. Pour sa part, Deroche- 
Gurcel parle du caractére absoIu du relativisme simmelien où « Ia riotion de processus fait échec a celle de 
substance » (Cf, Liiyane Deroche-Gurcel, S i m e 1  et Ia modernité, op. cil., p- 41 .). 
jS Cf. infia chapitre II. 
39 Georg SimmeI cité dans François Léger, op. cit., p- 25. 
40 Philosophie de l'argent, p. 87, 
41 Ibid., p, 104. 



point de la chaîne peut plausiblement se comprendre en fonction de A. Et c'est dans la 

combinaison de ces deux trajectoires que s'aménage l'espace du savoir, un point d'équilibre à 

partir duquel Sïmmel peut envisager que l'on amène les objets à soi sans compromettre leur 

vérité. Comment cette circuhrité du relativisme arrive-t-elle à se soustraire au danger typique, à 

l'alternative fatale consistant à se fonder absolument et donc s'auto-exempter de la critique, d'une 

part, ou à s'auto-anéantir dans l'incertitude ultime de tout savoir, de l'autre? De fait, la solution 

simmelienne est aussi subtile que problématique; le relativisme, encore une fois, une frontière 

perméable. Vers l'intérieur, Simmel ne refuse en rien l'idée d'un absolu, mais « [.-.] reporte ce 

fondement à l'infini, c'est-à-dire s'efforce de dissoudre en une relation tout absolu qui paraît 

s'ofkir, non sans faire de même avec l'absolu s'offrant à son tour comme le fondement de cette 

nouvelle relation [...] »42. Vers l'extérieur, le relativisme prend acte de sa validité relative en 

transigeant avec d'autres principes et en se montrant comme une heuristique parmi d'autres. 

A-t-on échappé au nihilisme et à la dogmatique pour autant? Simmel ne cesse de le 

répéter : « ce que j'entends par relativisme est une représentation métaphysique du monde 

entièrement positive »43. La relativité est nécessaire comme la nécessité est relationnelle 

« conformément à son pur concept ». Par ailleurs, il est dans la nécessité même du relativisme 

que d'accepter la contradiction : « la validité simultanée de principes contraires se trouve 

permise na. Et si l'entreprise relativiste dans sa totalité était contradictoire? Ne faudrait-il pas 

qu'elle puisse elle aussi échapper à ses principes pour se justifier? À l'évidence, Sirnmel donne 

flanc aux questions de la critique et est, de la sorte, amené à faire une « concession radicale D ~ ~ .  

Celle que le relativisme puisse s'écrouler sous le poids de ses contradictions ou, plus important, 

qu'il trouve la possibilité de son propre dépassement. Au reste, la positivité du relativisme tient 

davantage à ce qu'il est une « invitation positive », la recherche d'cc un nouveau concept de 

cohésion »46 et un effort en direction de l'équilibre. Aussi, si le relativisme s'applique à 

l'ensemble de I'oeuvre, c'est bien dans la mesure où il s'éprouve encore et encore dans l'oeuvre. 

" Ibid-, p. 106. 
43 Georg Simrnel cité dans Lilyane Deroche-Gurcel, S i m e l  et la modemite, op. cit., p. 32. 
44 Philosophie de f 'argent, p. 97. 
" Ibid., p. 106. 
46 Georg Simmel fite dans Julien Freund, « Introduction », Sociologie et épistémologie, p.76. 



0.3 Heuristiques 

En prenant pour acquis qu'il y a une oeuvre chez Simmel et qu7eIle s'organise autour des 

Princ@es de la forme et de l'action réciproque, cela ne permettrait pas p o u r  autant qu'elle puisse 

être tout à fait autonome, c'est-à-dire en dehors de toute histoire intellectuelle, de toute filiation 

de pensée. Ce dont il s'agit ici, c'est des possibilités de comprendre la pensée de Simmel à travers 

le contexte, le milieu qui l'a vu naître : sur quoi elle se pose et ce à quoi elle s'oppose. En outre, 

il s'agit de voir des cadres de lectures à Ia fois pertinents et féconds ainsE que la manière dont ils 

peuvent servir d'orientations dans la saisie de l'oeuvre. De tous les écriEs sur Simmel en langue 

française, ceux de Jean-Louis Vieillard-Baron sont certainement les plus  déroutants. À contre- 

courant des discussions classiques et d'inspiration kantienne, celui-ci en effet, propose de 

resituer Simmel dans 17« héritage hégélien »47. Plus particulièrement, dans  la philosophie de 

L'Esprit développée par Hegel et sa tripartition entre esprit objectif, subjectif et absolu; ce dernier 

étant lui-même divisé entre l'art, la religion et la philosophie. Partant, le problème est de savoir ce 

que fait Sinunel de l'aspect systématique de cette philosophie de l'esprit e t  ce qu'elle implique de 

K Raison dans L'histoire 1) et de lois supérieures 11. 11 faut voir que tout ce qui touche à Hegel 

après Hegel est plus souvent qu'autrement tentative d'en découdre. Ce q u i  est peut-être la lacune 

de Jean-Louis Vieillard-Baron -- avoir sous-estimé la tension par rapport à Hegel -- se trouve 

remarquablement rectifié par les analyses de E.H. Gombrich. Pour lui, em effet, la situation de la 

Kulturgeschichte est celle « de fondements hégéliens qui se sont effondrés Si l'idée de 

médiation et la prise en compte du monde comme étant toujours déjà KuI~urweZt demeurent dans 

le silIage de Hegel, c'est I'ensembie de ses conclusions qui demande à être revu. 

De cette idée d'une théorie de la culture chez Simrnel, il est possible, à la suite 

principdement de Julien Freund, de tirer une seconde heuristique. Notre auteur ne ferait pas 

seulement que se débattre avec Hegel, mais également avec Nietzsche. Dans  l'ouvrage de 1907 

que SimmeI lui consacra en compagnie de Schopenhauer, ce qui se d o m e  à voir c'est une 

philosophie sur le penseur à la place de la simple présentation de la philosophie de l'auteur »49. 

47 Cf. Jean-Louis Vieillard-Baron, « Introduction », Philosophie de la modernité, Tome 1, p p .  7-16. 
4s E.H. Gombrich, En quête de f 'histoire culturelle, Paris, GCrard Monfort, 1992, p. 15. CF- chapitres II, III, IV, pp. 
14-52- 
49 Georg SimmeI cité dans Jean-Louis VieilIard-Baron, (( introduction », Philosophie de Ca modemiré, Tome 1, p. 14. 



Rapport de proximité et de distance, ce qui se tisse entre Nietzsche et Simmel peut tout aussi 

bien jouer sur le registre du refus, du consentement ou sur les deux en même temps. Aussi, 

s'« il ne faut pas méconnaître l'influence que les ouvrages de Nietzsche ont exercée sur lui »50y 

encore faut-il savoir de quels ouvrages, de quelles idées il peut s'agir. Il semble d'abord que ce 

soit toute la thématique de l'esthétique nietzschéenne qui interpelle Simmel. La « métaphysique 

d'artiste » procède par image et symbole, mais plus important, pointe en direction d'une 

interprétation de l'être comme valeur. De cette « considération inactuelle », c'est bien une critique 

de I'histoire qui se met en place, une remise en question de l'historicité de la culture et de ce 

qu'elle charrie comme raison progressiste. Nietzsche contre Hegel? Pour Simmel et sa disposition 

à se mouvoir dans la contradiction, c'est foa probablement, Et Nietzsche, Et Hegel. Non pas 

l'aboutissement de leur pensée respective, mais les problèmes de l'homme culturel avec lesquels 

ils se débattent. En bout de ligne, c'est ce qui fait vraisemblablement l'unité de l'oeuvre : cette 

question de Simmel qui « demande au corps de la culture d'en révéler l'âme »'*. 

0.4 Division du mémoire 

Le présent mémoire comporte trois chapitres. Ceux-ci sont organisés et renvoient les uns 

aux autres selon deux logiques. La première concerne ce qui a été dit du rapport entre la 

philosophie et la sociologie. Ainsi, les chapitres 1 et III, respectivement sur La  tragédie et La 

métaphysique d'artiste, permettront à la fois de délimiter et de comprendre la réflexion d'essence 

sociologique du chapitre II sur Le confit. Et inversement, ce dernier servira d'articulation entre 

les chapitres philosophiques 1 et m. La seconde logique pour sa part a trait aux divers temps et 

aux divers espaces faisant I'objet des analyses sirnmeliennes. Le chapitre 1 s'attachera à l'histoire 

de la culture, le chapitre II à l'espace social et au conflit alors que le chapitre III se posera comme 

leur dépassement dans les sphères de l'art et de la métaphysique. 

En détails, le chapitre premier s'appliquera à discuter de la manière dont la culture est le 

sujet et l'objet de l'histoire. À partir de l'idée cruciale de Simmel selon laquelle « la traduction de 

l'histoire en pièce de théâtre n'a rien à voir avec l'opération de réduction »52, il s'agira de voir de 

'O Julien Freund, « Introduction », Sociologie ef  épistémo(ogie, p. 13. 
" Métropole et mentalité, p .  62. 
'' Les problèmes de h philosophie de l'histoire, p. 1 0 1. 



quelle manière l'intelligibilité de l'histoire, précisément, ne peut aller sans certaines valorisations 

et accointances au sens. Cela amènera à poser la forme de la tragédie et la façon dont elle peut 

saisir l'essence tragique du monde. Dans la lignée de Hegel et  de Nietzsche, la tragédie pour 

Shrnel  se présente, à travers les catégories de destin, de nécessité et de mise sous tension, 

comme le procès perpétuel de l'anéantissement et de la régénération. Or, et ce sera le deuxième 

temps du chapitre, la tragédie moderne de la culture marque une inflexion radicale de ce procès. 

Celle-ci, en effet, donne à voir une << discrépance »" croissante entre les mondes de la subjectivité 

et de l'objectivité. Par les exemples de Ia division du travail, de l'argent et de la ville, il 

importera de concevoir Ie diagnostic sirnmelien pour ce qu'il comporte de mélancolie, mais 

comment aussi il n'arrive pas à condamner complètement le présent. 

Le second chapitre réunira les trois principaux paliers de l'analyse sociologique de 

Sirnmel. En premier lieu, il sera requis d'interroger sa conception de Ia dynamique sociale, c'est- 

à-dire la manière dont la société se produit et se reproduit. En examinant les phénomènes de 

l'action réciproque et de la socialisation, par le truchement entre autres de la mode et des rapports 

à l'étranger, l'unité seconde qu'est la société mettra à jour ses mécanismes d'auto-régulation. 

Aussi, l'espace social conçu comme échange permettra-t-il de réfléchir, dans un deuxième temps, 

à toute la signification qu'accorde Simmel au conflit. Comment, d'une part, la conflictualité 

sociale est facteur de cohésion en ce qu'elle implique de tiers et de compromis et, d'autre part, de 

quelle façon les <( complications sociologiques » du conflit sont sources de liberté pour les 

individus. De là, enfin, se profilera la critique s i m m e l i e ~ e  du politique. Contre les théories 

égalitaristes et massificatrices et  ce qu'elles recouvrent de dimensions éthique et esthétique, 

I'individualisrne de Simmel s'attachera à cerner une troisième voie. 

Le troisième et dernier chapitre pour sa part sera consacré à l'art et  à la métaphysique. Il 

s'agira de comprendre en quoi la « métaphysique d'artiste » est constitutive de l'oeuvre, 

indissociabIe de la pensée siinmelienne, pour ne pas dire qu'elle en est l'aboutissement. Dans un 

premier temps, il s'agira de voir comment, chez Simmel, la sphère esthétique est séparée du 

monde et néanmoins en lui, c'est-à-dire de quelle manière elle force un jeu de proximité et de 

distance. Par les exemples de la signification des oeuvres de Rembrandt et de Rodin pour notre 

auteur et de ce qu'elles échappent aux illusions du naturalisme et de Z 'art pour 2 'art, se profilera 

- -- 

53 J'emploie ce terne, avec plusieurs traducteurs de Simmel, dans le sens d'écart, d'éloignement. 



la capacité de l'art à nous extraire de nous-mêmes. Ceci, dans un second temps, amènera à poser 

la question du sens et de la valeur de l'art en particulier et du monde en générai; s'il est possible 

d'arriver à quelque chose comme un absolu? Question difficile s'il en est, il s'agira de voir les 

efforts de Sirnmel pour nous y conduire. Enfin, comme il faudra le voir, ces efforts 

métaphysiques signeront une vision du monde simelienne dans laquelle le travail des 

mouvements du cosmos et de l'individudité se trouve dépassé par cet autre travail d'une 

conscience transcendant l'immanence de sa condition. 

0.5 Considérations méthodologiques 

L'approche privilégiée dans ce mémoire se veut analytique et réflexive. Dans la mesure ou 

Ia démarche ici-présentée est d'exposer la réfraction du monde dans la pensée, celle de Simmel en 

l'occurrence, les déterminations empiriques de la réalité sont tout à fait secondes par rapport à la 

cohérence des propos qui en sont tirés. Et puisque cette cohérence est relativement implicite chez 

Sirnmel, il n'y a d'autre possibilité que de procéder par comparaison et recoupement des 

raisonnements; entre eux d'une part, et vis-à-vis de notions opératoires telles celles de la forme 

ou de l'action réciproque, de l'autre. En d'autres termes, il s'agit de penser la pensée tout en 

évitant de se mouvoir dans un cercle tautologique. Afin de s'en prévenir et par !à d'offrir une 

première justification, la méthode choisie prend pour postulat que « penser du déjà pensé c'est 

repenser, et repenser c'est toujours penser »". Outre celle de la problématologie de Michel 

Meyer, le mémoire emprunte la voie de 1' « abduction » ouverte par Charles Sanders Pierce. Pour 

celui-ci, l'abduction « est le processus de formation d'hypothèses explicatives. C'est la seule 

opération logique qui introduit de nouveks idées [...] Si tant est que les analyses qui suivent 

aient une originalité, celIe-ci doit être trouvée dans la capacité ou la volonté de tisier des liens 

entres les divers moments de I'oeuvre de Sirnmel. Le portrait d'ensemble n'a pas ainsi à être 

jugé à l'aune du N vrai »' mais du «valide ». II est, pour une troisième justification, 

« idéaltypique » au sens de Max Weber, c'est-à-dire accentuation et enchaînement de points de 

vues6. Par le fait même, le mémoire comporte des limites importantes. Une limite de temps 

54 Michel Meyer, De laproblématologie. Philosophie, science et langage, Bruxelles, Éditions Pierre Mardaga, 1994, 
p. 306. 
5s Charles Sanders Pierce cité dans Dean Sheppard, Colonisation du monde vécu chez Habermas, Mémoire ( M..A. ), 
Université Laval, 1997, p. 1 1. 

Cf. Julien Freund, Sociologie de M m  Weber, Paris, PUF, 1968, pp. 59-60. 



d'abord ayant rendu illusoire la lecture de l'ensemble de l'oeuvre de Simmel dans les délais 

prescrits. Une limite d'accessibilité ensuite dans le décalage de l'allemand au h ç a i s  et à 

- I'anglais et enfin une limite d'interprétation dans la mesure OU Ies résultats obtenus restent 

contestables et encore matière à discussion. 



Chapitre 1 
La tragédie 



L'appréciation d'une civiI isation donnée et 
de son esprit présente un aspect différent 
pour chaque regard 

- Jakob Burckhardt 

La condition de possibilité de la pensée de Simmel réside dans l'idée que la nature 

humaine se présente de quelque façon que ce soit comme un débordement sur la nature. L'unicité 

de l'homme7 sa différence d'avec les autres vivants et le non-vivant, tient à ce qu'il possède un 

monde où l'action et la pensée se sédimentent et se constituent de la sorte en acquis. Et ce monde, 

c'est celui d'un fondement culturel pré-inscrit dans le fait humain, qui sert à le définir et qui sert 

également à instruire une histoire non pas événementielle mais qualitative. D'une part, I'histoire 

de la culture qui se fait à proprement parier, mais aussi, d'autre part, I'histoire comme entreprise 

de reconstitution et de narration du temps. Chez Simrnel, la culture est à la fois sujet et objet 

: a I'évolution des formes de la culture paraît être l'objet de I'histoire en son sens le plus fort. Elle 

est la manifestation extérieure dont l'histoire, en tant que science empirique, se contente d'établir 

en chaque cas particulier les causes et les facteurs concrets n5'. 11 y a une extériorité de la culture, 

c'est-à-dire une possibilité de la dédoubler, de la poser hors de l'homme afin de la rendre visible. 

Mais cette possibilité n'est réalisable qu'à partir du moment où il y a prise en compte de notre 

insertion dans l'histoire culturelle. C'est cette insertion qui est première et qui rend caduques les 

prétentions à l'objectivité ou à l'indifférence. A ce propos, le commentaire de Raymond Aron est 

certainement éclairant : «nous sommes intéressés de manière trop intime au cours des 

événements pour ne pas l'interpréter, selon les valeurs que nous affirmons et la signification que 

nous domons à la vie »? Aussi, l'effort consistant à théoriser la culture en une formule 

immédiate et monolithique doit-il irrémédiablement faire place à une multiplication des 

perspectives. C'est là la proposition centrale de ce premier chapitre : Simmel n'offre pas une 

théorie mais, au pluriel, des théories de la culture5'. 

57 L e  conflit de la culture moderne, p. 230. 
" Raymond Aron, op  cit., p. 173. 
59 Avec cette proposition, je me situe dans la ligne de pensée de Brigitta Nedelrnann. Cf. Brigitta Nedelrnann, 
(( Individualiration, Exageration and Paralysation: Simmel's three Problems of Culture », Theory, CuIture & Society, 
vol. 8, no. 3, 199 1, pp. 169-1 93. Particulièrement p. 170. Ceci dit, je réfute la tripartition des problèmes qu'elle opère 
de même que son interprétation de I'oeuvre d'art comme relevant de I'artporir l'art. CE infFa chapitre 111. 



Concrètement, il sera question dans ce chapitre de dégager les deux principales 

orientations théoriques dont se sert Simmel pour appréhender la culture. D'abord, la 

conceptualisation de la Kulrur, son sens, sa signification comme Bildung et, ensuite, son parcours 

historique, c'est-à-dire la culture en tant que Zivilisation. C'est du rapport entre ces directions, 

de leur travail mutuel qu'il sera possible d'extraire l'essence de la tragédie et ainsi de comprendre 

la manière dont celle-ci en vient à se poser comme la clef de voûte de I'édifice simmelien. La 

tragédie ou l'idée du tragique, une fois définie, s'offrira en effet comme une méta-représentation 

de l'évoiution cultureife, de ses mouvements récurrents et de Ia spécificité de son avancée 

moderne- Par ailleurs, la matière de ce chapitre ne pourra que se répercuter sur l'ensemble du 

mémoire. Ainsi, I'idée du conflit dans le chapitre II, celle de l'esthétique dans Le chapitre III et 

même Ia conclusion générale auront à être appréciées en fonction de la vision tragique du monde 

de Sirnrnel qu'il convient maintenant d'aborder. 

1.1 La Kcdtcir comme Bildung 

Les réflexions de Simmel sur l'histoire culturelle sont inséparables de la philosophie de la 

culture au sens large et des sciences de l'Esprit du XMe siècle, au sens particulier. C'est en 

puisant à ces sources que se déveIoppe l'idée simmelienne de la Bildung; cette idée qui, dans le 

siècle de Goethe, fonctionne à la fois comme une représentation commune, un idéal éducatif et 

un schème Aussi, afin de dégager la signification spécifique qu'a ce concept chez 

Simmel, est-il opportun de débuter par la définition la plus générale que celui-ci en donne pour 

ensuite décomposer ses divers moments et sous-entendus. Dès les premières phrases de L a  crise 

de la culture : 

Moi, je comprends par culture la perfection de l'âme qu'elle n'atteint pas de 
manière immédiate et par elle-même comme c'est le cas en ce qui concerne son 
approfondissement religieux, sa pureté morale, son être créateur primaire, mais 
une perfection qu'elle atteint en faisant le détour par les créations du travail 
spirituel et historique de l'espèce : c'est grâce à la science et aux formes de la 

Cf, Patrick Watier, « L'individu dans la sociologie de Georg Sirnrnel », Sociétés, no. 37, 1992, pp. 279-290. 
Particulièrement pp, 279-280. 



vie, à l'Art et à l'État, à l'exercice d'un métier, et à la connaissance du monde, 
que progresse l'esprit subjectif dans son cheminement vers la culture, 
cheminement par lequel il survient à lui-même, en un état élevé et plus 
perfectionné a -  

Ce qui frappe de prime abord dans cette << forme métaphysique D de la culture c'est son ancrage, 

son enracinement dans le moi, dans l'âme. S'il y a une tâche pouvant être assignée assurément à 

la culture, elle s 'affme toute entière comme étant de cultiver les sujets individuels )f2. C'est 

en cela qu'elle est signifiante; dans ce projet idéal )) où le sujet s'appuie, pour ainsi dire, sur lui- 

même et arrive à se former. Sous cet angle, la difficulté est bien que tout ce qui est rassemblé par 

la culture pointe en direction d'une indéfinissable unité de la personne »63. Il y a un flou ici, une 

équivoque voulue comme telle par Simmel. Ce qu'il appelle l'«âme >> et à plus forte raison 

I'« âme en route vers soi » n'est pas une simple présence hic et nunc et n'a donc pas à porter 

directement le poids de sa justification. Au contraire, l'&ne dans sa dimension d'idée, de valeur 

et même, à la limite, d'a priori, signifie qu'elle transcende son passé, son présent et son avenir 

dans un seul et unique tout. Malgré l'abstraction, il faut voir que l'âme est aussi ce qu'elle n'est 

plus d'une part, et ce qu'elle n'est pas encore, de l'autre. Et c'est à cette nécessité interne et ce 

qu'elle implique de préfiguration et de prolongement que vient s'intégrer le fait d'être cultivé. 

L'individu est cultivé dans la mesure oh son développement est déjà inscrit dans ses pulsions 

intimes, dans ses propres {{tendances ontologiques ». Le passage à la culture est ainsi 

l'achèvement de ce qui était en latence, le parcours du potentiel humain à la réalisation de 

l'homme. Pour Sirnmel, « c'est la personnalité dans sa totalité et son unité qui porte en soi une 

image préfigurée comme avec des lignes invisibles, dont la réalisation lui permet d'être non plus 

simple possibilité, mais réalité pleine et entière »@. 

Du développement du «psychisme dans sa centralité », il reste à comprendre sa 

perfectibilité. Ici encore. il y a un apriori de sens chez Sirnmel. En effet, pour lui, L'homme (< is 

the only being known to us with an inherent a priori demand for perfection n6'. Les individus 

La crise de la culture, p. 27 1 . 
" Ibid., p- 274. 
63 Le concept et fa tragédie de la cultzcre, p. 182. 
64 Ibid., p- 18 1 .  
65 On the Essence ofCuZfure, p. 42. 



N demandent », ils ont un besoin ou un désir intarissable de culture. Ceci étant dit, la Bildung 

comme « chemin qui va de l'unité close à l'unité déployée, en passant par le déploiement de la 

multiplicité )f6, est un processus de longue haleine comme autant le f i t  d'efforts constants. En 

cela, la perfection qu'elle annonce est elle aussi une demande, une injonction envers les sujets 

afin qu'ils sortent d'eux-mêmes. C'est dans Comment les formes socides se maintiennent que 

Simmel illustre le mieux cet effort : 

Beaucoup des forces de notre être ont besoin de se projeter, de se 
métamorphoser, de s'objectiver [...] pour produire un maximum d'effet; il faut 
que nous les placions à une certaine distance de nous pour qu'elles agissent sur 
nous avec leur grande force 67. 

La culture permet à l'individu de prouver la valeur de son existence dans le même mouvement où 

elle lui impose de l'éprouver. L'auto-dépassement de l'être cultivé implique l'intégration de ce 

qu'il n'est pas immédiatement lui-même et en premier lieu de ce qu'est l'objet dms sa 

signification culturelle. Il y a là, dans l'idée d'harmonie et de perfection de la BiZdung en tant que 

telle, quelque chose de l'ordre d'une dynamique téléologique. Au niveau de la culture, (( notre 

relation au monde se présente pour ainsi dire comme une courbe qui va du sujet à l'objet, incluant 

ce dernier pour revenir au sujet )f8. C'est par l'enkemise de ce que SUnmel appelle 

I'« existant objectif », seulement par cette entremise en fait, que nous parvenons à ressentir 

l'abondance et i'infinie signification de la vie. 

Qu'est-ce que 1'« existant objectif » ou 1'« esprit objectif » pour emprunter, comme le fait 

SirnmeI lui-même, une formule hégélieme? Afin de répondre à cette question, Simrnel ofEe d'un 

côte des énumérations jamais tout à fait égales et, de l'autre, ceci : a tout l'exprimé et tout ce qui 

a forme, ce qui a une consistance idéelle et ce qui est réellement efficace )f9. Le cristallisé, le 

monde des formes, c'est cela qui constitue la culture objective et qui doit être absorbé par les 

66 Le concepr er la tragédie de la ml f  ure, p. 1 82. 
67 Comment les formes sociales se maintiennent, p. 1 53- 
68 Philosophie de l'argent, p. 237. 
69 La culhlre féminine, p. i 13. Je profite de l'occasion pour souligner la manière dont Simmel s'immisce entre 
I'« idéel n chez un Hegel et la a praxis D chez un Marx. Pour lui, Ia question de savoir auquel de ['esprit ou du travail 
revient le primat dans la structuration du monde en son sens large est à la limite d'être une fausse question. C'est la 



sujets, c'est-à-dire par la culture subjective à condition que cette demière ne renvoie pas au 

subjectivisme. L'une et l'autre sous-cultures pourrait-on dire sont poussées dans la même 

direction, s'imbriquent et façonnent une totalité. Pour Simmel, a la culture naît -- et c'est ce qui 

est fondamental pour la comprendre -- de la rencontre de deux éléments, qui ne la contiennent ni 

l'une ni I'autre : l'âme subjective et les créations de l'esprit objectif »? C'est cette rencontre, 

avec les échanges qu'elle permet, qui arrive à dépasser le dualisme du sujet et de l'objet. Qui rend 

possible, autrement dit, certaines fusions a posteriori et donc absolument originales. Au 

demeurant, l'on touche à ce qui constitue le point nodal du concept de culture chez Simrnel : << la 

culture n'est jamais autre chose que la synthèse d'une évolution subjective et d'me valeur 

spirituelle objective n7'. Aussi, justement parce qu'elle est synthèse, la culture ne présage-t-elle 

pas seulement de son harmonie et de sa perfection mais également de sa précarité. Le propre de sa 

fùsion est d'être dynamique, de se réactiver sans cesse en tant que parcours inachevé et, de Ia 

sorte, de s'inscrire au rang des tâches infinies. Et cela, sans même parler de la réalité historique de 

la culture, 

1.2 La Kultur comme Zivilisation 

De la définition de la culture comme Bildung, force est de reconnaître qu'elle s'achemine 

et s'achève davantage dans une interrogation que dans un dénouement sûr et limpide. Si la 

synthèse du sujet et de l'objet était parfate, si la culture K était parfaite, elle ne serait pas obligke 

de croître continuellement D ' ~ .  Cependant, elle n'atteint pas le stade, le seuil de la perfection et, 

de manière tout aussi évidente que problématique, elle croît continuellement. Dès lors, le 

questionnement métaphysique se doit de rechercher une réponse historique, de réinterroger la 

Bildung sous l'angle de la civilisation. SimmeI donne ainsi à voir une seconde défuiition de la 

culture qui, malgré son originalité, demeure fortement reliée à la première. C'est que l'idée de la 

civilisation avec ses <( séries concrètes » est en quelque sorte l'application, le devoir-être de la 

CO-existence de l'idée et du faire, leur action réciproque qui définit la culture et qui peut, de là, servir à rendre 
compte des phénomènes économiques. Cf. Philosophie de i 'argent, p. 17- 
'O Le concept et la tragédie de la culture, p. 184. 
71 Ibid., p. 196. 
" Testament philosophique, p. 30 1 .  



culture sur le sol de l'histoire. D'une défuiition à l'autrey c'est le même problème du comment se 

réalisent, à partir des sujets, la valeur et la signification des objets de la culture qui est posé. Au 

creux de 17une et de l'autre définition, il y a toujours l'activité évanescente de la vie, sa 

dynamique continue se répandant sur le passé, le présent et le futur. Le phénomène de la vie se 

transforme en vie spintuelle par le truchement des formes culturelles, mais vient aussi 

constamment les éroder. Selon la formule simrnelienne, le processus historique de la culture se 

présente comme « l'éviction de la forme ancienne par la forme nouvelle D'~ .  L'histoire est affaire 

de rythmes, de séquences ayant chacune leur propre rythme : 

C'est avec une vitesse plus ou moins rapide que les jours de la vie rongent 
toute figure culturelle dès qu'elle est établie; aussitôt que l'une est parvenue à 
sa complète élaboration, la suivante commence à se former par-dessous, elle 
qui est destinée à la remplacer après un conflit plus ou moins long 74. 

Chaque époque de l'histoire possède ainsi un « roi clandestin », une particularité pour ne pas dire 

une personnalité la définissant de sa poussée jusqu'à son déclin. Que ce soit, selon Simmel, l'être 

dans l'Antiquité, I'idée de Dieu au Moyen-Age, la nature durant la Renaissance, etc., toute 

période de l'histoire élabore ses valeurs et ses significations spécifiques pour ensuite les voir se 

pétrifier. Ce dont il s'agit ici, pour Sirnrnel, c'est d'un double procès d'adaptation et de 

réactualisation des formes de la culture. La dynamique de la vie fait en sorte de  perpétuellement 

ramener les formes objectivées auprès de cette vie inquiète et voulant se surpasser. À partir de la 

vie et s'acheminant dans la vie, le monde de l'objectivité se donne à voir en tant que perpetuum 

mobile de formes. L'oscillation entre « Meurs et deviens et Deviens et meurs »" qui le 

caractérise, informe l'évolution générale de Ia culture et ce faisant, aussi, lui insuflfie un sens. 

S'il a été dit du rapport de dépendance de l'histoire à la mouvance de la vie qu'il 

correspond au devoir-étre de l'évolution culturelle, c'est qu'aux yeux même de Simmel ce 

rapport ne tient pas compte de la logique immanente des formes, de  leur capacité de 

cristallisation. C'est là en quelque sorte la contrepartie de l'histoire « réelle » et de I'idée de 

73 Le conflit de la culture moderne, p. 23 1 - 
'' Ibid., p. 230. 
75 Ibid., p. 23 1. 



civilisation. Dans le développement concret de la culture, la logique de la vie accorde des marges 

d'autonomie à I'esprit objectif et ces marges deviennent à leur tour autant de logiques propres aux 

objets créés. Logiques autonomes et immanentes, S b e l  parie aussi de légalité et de sens 

effectif pour caractériser les formes culturelles : 

[...] leur sens et leur essence résident justement dans la conversion sans 
compromis, grâce à laquelle les formes engendrées par la finalité et la matière 
de la vie se détachent d'elle et deviennent elles-mêmes fin et matière de leur 
propre développement, en ne conservant de la réalité que ce qui se plie à la 
nouvelle juridiction et peut s'épanouir dans la vie propre des formes 76. 

Dès leur naissance, les formes ont la propriété de figer leur contenu, de subsister en vertu de leur 

clôture, bref d'exister par elles-mêmes. Pour employer deux néologismes, on pourrait dire des 

formes objectives qu'elles sont autistiques et-ou auto-référentielles 77. Selon Sirnmel, il est dans 

la logique des créations objectives qu'elles s'engendrent en tant que « royaume de 

l'impersonnel »78. 

Les produits de l'esprit humain, à travers leur mise en forme, arrivent à ne pas avoir de 

producteur particulier. « Dans presque tous les produits de notre activité spirituelle, écrit notre 

auteur, il y a une certaine quote-part de signification qui n'a pas été créée par nous »79. Une 

quote-part qui, justement, relève de la pure législation de la forme et qui va se perdre en elle. La 

forme est objective parce qu'efficace et efficace parce qu'objective. Il y a là une tautologie, une 

boucle sans fin voulue et conque comme telle par Sirnrnel et qui montre toute l'indifférence de 

l'esprit objectif envers les sujets. Qui a créé l'art ou la religion? Il n'y a en fait personne pour en 

recevoir le blâme ou le mérite. Pour Simmel, les formes culturelles ont le même rapport de 

détachement envers nous que nous sommes innocents par rapport à elles : 

Dès que notre oeuvre existe, non seulement elle possède une objectivité et une 
vie propres qui se sont détachées de nous, mais elle contient aussi, dms cet 
être-soi -- comme par la grâce de l'esprit objectif -- des forces et des faiblesses, 

76 La sociabilité, p. 124. 
7'7 CE Brigitta Nedelrnann, op. cit,, p. 178. 
78 Georg Simrnel cité dans JuI ien Freund, « Introduction », Sociologie et épistémologie, p. 43, 

Le concept et la [ragédie de la d u r e ,  p. 205. 



des parties constitutives et significatives, dont nous sommes tout à faits 
innocents, et bien souvent tout à fait étonnés 80. 

De faif c'est la même autonomie, l'indifférence dans des proportions similaires, qui caractérise 

le rapport des formes avec les sujets-récepteurs de la culture. De ce côté aussi, il n'y a peut-être 

pas de nécessité liant l'objectif et le subjectif. Le retour vers le sujet que comprenait la Bildung 

fait plutôt place à un contraste. Au demeurant, c'est bien la question du dualisme entre sujet et 

objet qui revit. La culture sous l'angle de la Zivilisntion fait réapparaître ce qui avait été 

surmonté, synthétisé par Le concept de culture et l'expose comme « dualisme problématique »". 

1.3 L'essence de la tragédie 

Au fur et à mesure que progresse la réflexion de Simmel sur la culture, il devient plus 

difficile de conserver intact la séparation de la Bildung et de la ZiviZisafion- Ces deux définitions 

en général, et ce qu'elles impliquent de rapports entre sujet et objet, vie et forme, en particulier, 

ne peuvent que s'intriquer et ainsi forcer quelque chose comme une « condensation originale D. 

Une condensation qui donne à voir, par ailleurs, toute I'originalité des andyses simmeIiemes, le 

point nodal à partir duquel l'ensemble de la pensée s'éclaire. C'est que les divers éléments des 

différents dualismes superposés font partie d'un seul « modèle de la culture » mais demeurent 

plus souvent qu'autrement tout à fait étrangers les uns aux autres. Ils convergent tous vers Ie 

même centre sans jamais pour autant coïncider de manière absolue. De la sorte, il se produit une 

faille, un paradoxe à I'intérieur même de la struchue culturelle. Ce n'est pas l'harmonie qui est 

essentielle pour Simmel, mais bien la contradiction. La vie, comme la source de tout état cultivé, 

n'arrive à vivre justement qu'en se métamorphosant dans la forme, ce qu'elle représente en tant 

que logique de la civilisation, et cela au prix de sa propre négation. Pour Simrnel, le paradoxe 

inscrit au fondement même de la culture est ê proprement parler tragique : 

La vie créatrice produit perpétuellement quelque chose qui n'est pas à nouveau 
la vie elle-même, quelque chose en quoi elle fuùt d'une certaine façon, quelque 

[bid., pp. 206-207. 
Ibid., p. 187. 



chose qui lui oppose une revendication propre. La vie ne peut pas s'exprimer, 
si ce n'est dans des formes qui, indépendamment d'elle, sont et signifient 
quelque chose. Cette contradiction est la tragédie véritable et continue de la 
culture 

Et encore dans Le concept et la tragédie de Zu d u r e  : 

Nous qualifions de fatalité tragique ceci, à savoir : que les forces 
d'anéantissement dirigées contre une essence jaillissent précisément des 
couches les plus profondes de cette essence même; qu'avec sa destruction un 
destin s'accompLisse ayant son origine en elle-même, et représente en quelque 
sorte le développement logique de la structure qui a justement permis a cette 
essence de construire sa propre positivité ". 

La tragédie est « acte pur nS4, l'acte par excellence. Simmel dépouille la culturez la met à nu et en 

extrait les éléments fondamentaux. L'antagonisme de Ia vie et de la forme se révèle ainsi comme 

la structure fondamentale du monde humain, un dualisme pour lequel il n'existe pas de 

dénouement possible, qui est à la fois tout à fait historique et radicalement intemporel : « la 

tragédie véritable et continue de la culture ». Le flot de la vie spirituelle, en apparaissant dans la 

forme de son contraire, exécute son suicide et « ce qu'il y a d'angoissant et de vraiment 

dramatique dans ce suicide c'est qu'il est inévitable »85. Destin inéluctable, nécessité tragique, ce 

que dépeint Simmel s'avance irrémédiablement comme fatum du monde. 

Aussi, cela amène-t-il à établir une distinction aès nette entre le tragique et Ie triste. Pour 

Simmel, par exemple, la pierre qui tombe du toit tue un jeune homme bien vivant et plein 

d'espoir; en soi ce n'est que triste à proprement parler, pas tragique »86. Ce qui caractérise ce cas, 

si efiayant soit-il? reste du domaine de la contingence, d'une destruction venue mettre un terme à 

la vie, pour ainsi dire, de l'extérieui. Dans la fatalit6 tragique, au contraire, l'antithèse de la vie 

est inscrite et pré-inscrite même dans les entraiIIes de cette vie, sans moyen aucun d'y échapper. 

La non-vie qui est l'unique résultat émanant de la logique du vivant rend absolument impossible 

82 La crise de la culture, p. 277. 
83 Le concept et la tragédie de la culture, p. 2 1 1. 

P-A. Touchard cité dans Jean-Marie Dornenach, Le retour du iragigue, Pais, Éditions du Seuil, 1967, p. 9. 
85 Vladimir Jankélévitch, (( Georg SimmeI, philosophe de la vie », La tragédie de la culture et autres essaisy p .  70. 
86 Testament philosophiq~~e~ p.  295. 



tout retour à la vie exactement de la même manière dont la prégnance de I'objet brise la courbe 

sujet-objet-sujet que comprenait l'idée de la BiZdung. On touche fort probablement ici à ce qui est 

l'avatar à la fois principal et principiel de la tragédie selon Simmel. En tant que K forme 

fondamentale de la souffrance », la tragédie donne à voir une nécessité interne qui n'a pas plus à 

voir avec la liberté qu'avec la simple causaiité et ie déterminisme- En créant des formes 

culturelles, la vie ne fait pas autre chose que d'exprimer son absolue liberté, sauf précisément de 

lui imposer des limites impossibles à transgresser. Dans la tragédie, le destin est liberté et la 

liberté destin )?'. Le destin ne se refuse pas comme il n'est non plus possible de se libérer du 

fardeau qui pèse sur nous mais seulement de faire advenir notre propre anéantissement. Sur ce 

point, il est certes pertinent de relever la parenté, l'affinité de la pensée de Simmel avec celle d'un 

Scheler pour qui le tragique se situe non pas en deçà mais K au-dessus de la liberté »". Et pour 

l'un et pour l'autre auteur, en effet, la tragédie est indépendante des choix, n'offre en fait aucune 

instance de choix : elle ne fait que dégager les antinomies entre valeurss9. Le noeud tragique 

s'institue, s'installe dans la même valeur ou du moins dans le même ordre de valeur comme ici, 

pour Simmel, dans la culture. 

La vie et l a  forme ne sont pas les éléments fondamentaux de la culture parce qu'elles sont 

séparées. Le tragique, chez Simmel, n'est pas le drame d'états disjoints et tranchés, mais au 

contraire celui de l'acte de séparation, de la déchirure en tant que telIe, éternelle et constamment 

renouvelée. Et c'est en cela que la tragédie arrive à illustrer l'évolution de la culture. Les forces 

opposées que sont la vie et la forme indiquent un équilibre instable et préservent celui-ci dans 

son mouvement. C e  dont il s'agit ici, c'est d'une énigmatique unité tragique D, d'une culture qui 

existe dans sa destruction et par le fait même, par-delà sa destruction. Dans son Testament 

philosophique, Siinme1 est sans équivoque : K La mesure de la tension ( à savoir que ce qui détruit 

une vie était nécessaire à partir d'un élément très intérieur de cette vie même ) est la mesure de la 

'' Jean-Marie Domenach, op. ci[., p. 32. 
88 Max Scheler, (< Le phénomène du tragique D, in Max Scheler, Mort et survie, Paris, Aubier, 1952, p. 125. Pour un 
bref historique des rapports entre les deux contemporains je renvoie à François Léger. C f  François Léger, op. cit., 
pp. 319-321. 
89 En cela, ils ont été suivis par Max Weber et ce qu'il a décrit comme c le combat éternel que Ies dieux se font entre 
eux ». Cf. Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, pp. 84-9 1, Certes, la perspective est quelque peu 
différente chez Weber, mais on remarquera que dans cette lutte des dieux aussi, c'est eux qui nous choisissent pour 
ainsi dire et non I'inverse. 



tragédie ngO. Entre la vie et la forme, il y a un jeu de proximité et de distance, c'est-à-dire une 

configuration d'actions réciproques. D'une part, la non-identité des deux forces façonne un 

certain décalage au sein même de Ia cuiture- De l'autre, les incessantes transactions de la vie et de 

la forme, (( leur diaIectique inconciliable les rend inévitablement solidaires l'une de l'autre »". Le 

propre, la mesure de la tragédie renvoie, en d'autres termes, à un seul (( champ magnétique »". 

Comme espace de ploiement-déploiement, l'essence de la culture est d'être une médiation pour 

Sirnmel- Une rnédi~tion au terme de laquelle il ne saurait y avoir de solution définitive, où la vie 

n'a d'autres choix que d'essayer de surpasser la forme sans jamais, pour autant, voir de terme à 

ses impossibles efforts. La tension tragique est lutte au sens absolu et ne s'appréhende que dans 

sa dimension de conflit, 

Si la tragédie s'attache à L'essence du monde, cela n'empêche aucunement qu'elle soit 

aussi une figure d'interprétation. Simrnel apporte de facto des nuances épistémologiques au 

modèle pour ainsi dire purement philosophique de ~che le?~ .  C'est que la tragédie comme (c idée 

esthétique D emprunte autant à la tradition de la philosophie qu'à celle de l'art dramatique. .Elle 

est mise en forme de l'existence ( Exisre~forrnung ) en généra1 et mise en scène de la culture, en 

particulier. Aussi, pour Simrnel, n'y a-t-il pas de hiatus entre l'approche théâtrale du monde 

humain et ce monde dans la mesure où l'essence même de ce dernier est d'être un theatrurn 

mundi. Le tour de force de la tragédie, là où elle réussit dors que les autres échouent, c'est de lier; 

d'enlacer le verbe avec Ie fatum du monde. Par là, le tragique et l'art dramatique arrivent à 

exprimer le sens de l'évolution de la culture, une méta-histoire de l'implacable logique des objets 

figeant la vie. Dans la tragédie, ce sont tous les éléments qui concordent à exposer la (c continuité 

de destins qui se déroulent et qui suivent sans interruption le mouvement de leur logique 

Testament philosophique, p. 296. 
'' Julien Freund, « Introduction D, Sociologie et épfitémologie, p. 45. 
92 Partant, ce sont des précisions importantes qui doivent-êtres apportées aux propos de LiIyane Deroche-Gurcel. En 
effet, pour celle-ci ce qui caractérise Ia cc notion de tragique N chez Simmel concerne une a trop grande distance ». 
Concrètement, le problème est qu'elle confond tout à fait I'essence de la tragédie et ce qu'elle deviendra, comme je 
vais le montrer subséquemment, dans Ia pérÎode moderne. Cf. Lilyane Deroche-Gurcel, Sirnrnel et la modernité, op. 
cit-, p. 133, de même que 277. 
9; Cf. Le phénomène tragique D, in Max Scheler, op. cit., p. 112. ScheIer, en effet, recherche ce qu'est l'cc essence 
de la tragedie N et réfiite qu'elle puisse être « entachée D de subjectivité de même qu'il conteste la nécessaire 
esthëtisation du phénomène. 



intérieure »94. Ainsi des acteurs par exemple qui sont, par-delà leur individualité, les supports 

d'un destin humain dans ce qu'il possède d'universel. De près en loin, la tragédie se révèle 

comme I'oeuvre d'art par excellence de la soufEance, des antagonismes insurmontables et des 

conflits insolubles. Cependant, il faut voir que pour Simmel cette K éternelle agitation du destin 

est conçue dans la tranquillité intemporelle de la beauté ngS. Puisque la tragkdie est une oeuvre 

d'art, elle doit être belle et ainsi, peut-être, s'offrir comme une source de réconciliation. 

1.3.1 L'idée de la tragédie chez Hegel 

Il a d'ores et déjà été vu que Sùnmel emprunte le terme et l'idée de 1'« existant objectif » à 

Hegel. De manière plus générale, il a égaiement été discuté en introduction de l'influence 

hégélienne sur toute la Kulturgeschichte et sur Sirnmel en particulier. Aussi, cet héritage hégélien 

n'est-il jamais plus manifeste que dans l'idée de la tragédie, dans l'essence du tragique. La 

Kunstdialektik et la Kunstreligion, la dialectique et la religion de l'art chez Hegel montrent 

1'« Esprit à l'oeuvre D et 17« Esprit apparaissant dans la sphère du beau ng6. La vie éthique 

immédiate de la cité grecque, le point de départ de la tragédie attique et de son chef-d'oeuvre 

qu'est l'Antigone de Sophocle, se caractérise par l'harmonie, l'unité de la loi divine et de la loi 

humaine. D'une pat ,  la loi humaine régit la sphère de la famille dans ce qu'elle possède de 

singularité, c'est-à-dire le respect et le devoir envers son « sang fi et ses membres. De l'autre, la 

loi humaine est celle de la cité en tant que forme politique et donc universelle, elle représente le 

corps des citoyens rassemblés et conscients d'eux-mêmes à travers la gouverne. Les deux lois 

s'appellent et se limitent mutuellement ce qui, pour Hegel, n'est pas encore de l'ordre du 

tragique. 

Pour qu'il y ait tragédie selon Hegel, en effet, il doit nécessairement y avoir action au sens 

d'une expérimentation concrète des lois et donc de leur conflit effectif. Antigone et Créon, 

94 La culture féminine, p. 145. 
9s Idem, 

Les analyses qui suivent sont inspirées de Marie-André Ricard, La tragédie et 1 'idée du tragique chez Hegel et 
Nietzsche, Mémoire ( M.A, ), Université Laval, 1986. Dans la mesure où il s'agit de montrer Ia parenté de pensée 
entre Hegel et Sirnmel, mon exposé du tragique chez Hegel sera très schématique, il laissera de côté certains détails et 
évitera de s'enfoncer dans Ie vocabulaire de l'idéalisme. 



incarnent chacun un pathos. Antigone ne pouvant que tenter d'ofEr une sepulture à son fière 

Polynice conformément à la loi divine et le roi Créon qui, comme représentaat de  état, se doit 

de proscrire l'inhumation de Polynice, son neveu. (( C'est comme si Ia conscience éthique était 

[...] borgne D, au sens où elle ne peut voir que le droit d'un côté ( le sien ) e t  le tort de l'autre. 

C'est pourquoi le tragique, chez Hegel, sera défini comme la culpabilité de r'innocence >)97. Les 

deux protagonistes ici procèdent par exclusion, en poussant à son terme la logique de leu. loi 

respective; ils arrivent à tout ignorer des prérogatives de l'autre loi. II y a là, chez  Hegel, le même 

mélange de savoir et de non-savoir qui caractérise, pour Simmei, le sens et la dimension épiques, 

pour ne pas dire ontologiques, de L'aventzire L'aventurier simmelien a une ((sûreté 

somnambulesque D qui lui fait emprunter des chemins impossibles à rebrousser. L'engagement 

dans I'action rend tout à fait illusoire I'idée d'un rachat ou d'une expiation des fautes commises. 

Fautes innocentes, bien sûr, mais par-là aussi fautes tragiques dans la mesure o ù  ce envers quoi il 

y a aveuglement est également justifié. Dans la tragédie, il n'y a ni bons N ni méchants »; 

l'anzor fati de l'art dramatique (( donne même raison à celui qui a tort ng9. À -ce mot de Simmel 

pourrait s'ajouter le commentaire de Camus : Antigone a raison mais Créon n ' a  pas tort Ils 

sont coupables et innocents l'un et l'autre et subiront ainsi une soufiance équitable. 

Ceci amène au sens du dénouement tragique chez Hegel. Ce dénouement fait apparaître la 

justice érernelle inhérente, nécessaire au mouvement de la négation de la négation. Au terme de 

leur conflit, et compte tenu de leur culpabilité, les deux lois ne peuvent que décliner. C'est qu'à la 

mort emmurée d'Antigone correspond la corruption et la souillure de la citE et ultimement la 

perte de sa liberté aux mains de puissances étrangères. Pûur Hegel, au beau milieu de la 

catastrophe s'accomplit l'épiphanie du vrai do'. La tragédie s'achemine en une  purification : la 

vérité crue et essentielle donne à voir une possible réconciliation avec le xéel et ce, par la 

médiation du beau artistique. 

97 Ibid., p. 26. 
'* Cf. L *aventure, pp. 305-325. Et François Leger, op. ciî., p. 256. 
99 Testament philosophique, p- 297. 
100 Albert Camus cité dans Jacques Truchet, La tragédie classique en France, Paris, PUF, 1975 ,q .  181. Cette citation 
de Camus renvoie parfaitement à l'idée de Hegel. 
101 Marie-Andrée Ricard, op. cit., p. 45. 



13.2 Le monde tragique chez Nietzsche 

Si l'influence nietzschéenne sur SimmeI est plus perceptible que celle de Hegel, elle est 

aussi plus problématique. D'abord, il y a tout I'héraclitéisme de Nietzsche qui interpelle notre 

auteur, sa philosophie de la vie et sa (c métaphysique d'artiste ». Dans la doctrine du Surhomme 

par exemple - doctrine que Simmel ne pourra endosser jusqu'au bout - , la vie se pose elle- 

même comme but en se surpassant et c'est I'êb-e en tant que tel qui est valeur pour ~ i e t z s c h e ' ~ ~ .  

Se dessine ainsi, à quelques nuances près, le même idéal de la Bildung qui est à Ia fois le 

prérequis et l'aboutissement du tragique chez Simmel. L'idée de la vie ne peut aller sans celle 

du tragique. C'est précisément la question de La  naissance de la tragédie : comment 

s'effectue l'expérience originelle du monde et de la contradiction qui l'anime? Dans le labyrinthe 

du monde, selon Nietzsche, K l'un originaire, en tant qu'éternelle souffrance et contradiction, a 

besoin en même temps, pour sa perpétuelle délivrance, de la vision extatique et de l'apparence 

délectable »'O3. La vie du monde est habitée de deux tendances esthétiques en conflit, en 

K désaccord éternel )). 

L'a intuition esthétique )> de la tragédie attique, selon Nietzsche, s'exprime comme Ia 

K formidable opposition )) de IyapoIlinisme et du dionysisrne. Les Grecs font apparaître l'activité 

duale de la nature par le truchement de deux divinités. ApolIon est la divinité de la lumière, la 

symbolisation du rêve et l'instinct de la plastique, c'est-à-dire de la mesure et de la forme. En ce 

sens, il est le principium individuationis qui introduit des discontinuités, des singularités dans le 

flux de la vie et qui, en cela, reste captif de l'apparence et de la belle apparence. Dionysos, quant 

à lui, représente le principe de destruction qui « abolit la limitation de la forme des étants pour 

rétablir l'harmonie une de sa production )?? Comme dieu de la musique, il est pulsion et 

pulsation, une puissance à la fois terrifiante dans ses excès et envoûtante dans la mesure où elle 

permet la communion avec le fond, l'essence du monde. À y regarder de près, c'est 

scrupuleusement ce que Simmel dit de la vie et de la forme avec un décalage de trente ans par 

'O2 Cf. Le but de la vie dans lesphilosophies de SchopenhPuer et Nietzsche, pp. 1-16. Particulièrement p. 7. 
'O3 Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, Paris, GalIirnard, 1977, p. 39. 
I W  Marie-Andrée Ricard, op. cit., p. 72. 



rapport à Nietzsche. Et de la similitude des principes ne peut naître qu'une similitude dans les 

antagonismes relevés. Suivant le commentaire dYEugen Fink : 

L'apollinien s'oppose à tout ce qui est dionysiaque et inversement; l'inimitié 
règne entre les deux puissances contraires : elles se combattent et se repoussent 
l'une l'autre. Cependant -- et c'est là une idée profonde de Nietzsche - elles ne 
peuvent pas être l'une sans l'autre los. 

Dionysos ne peut s'apparaître à lui-même sans la médiation nécessaire d'Apollon et ce dernier, en 

tant que médiateur, sans prendre racine dans l'immédiateté de la vie dionysiaque. II y a entre ces 

deux puissances action réciproque au sens simmelien du terme ou jeu si l'on emprunte le 

langage théâtral. Pour Nietzsche, cc la tragédie grecque, ce n'est pas autre chose que le choeur 

dionysiaque ne cessant de se décharger dans un monde apollinien d'images constamment 

renouvelé do6. Le choeur, le lyrisme originaire, se projette dans les héros devenus des masques de 

Dionysos et peut ainsi savourer l'ivresse de la nature dans le même mouvement oli il se libère de 

l'horreur de la nature. 

In fipie, le propre de la tragédie, selon Nietzsche, est de s'ofsrir en tant que a consolation 

métaphysique ». Dans le mythe de Prométhée en guise d'exemple, c'est à la fois le vol du feu 

comme péché agissant et la punition éternelle infligée à Prométhée qui se trouvent à être 

dignement justz@és. Les forces du jour et de la nuit sont pareillement justes et injustes et c'est de 

leur intrication, de leur combat qu'émergera la vérité du monde dans tout ce qu'elle contient de 

sublime. K Ce n'est qu'en tant que phénomène esthétique, écrit Nietzsche, que l'existence et le 

monde, éternellement, se justifient do'. L'art n'est pas un édulcorant de la vie, mais bien le génie 

qui l'accompagne dans tous ses moments. II est de l'essence même du monde que l'art retourne 

sans cesse à lui-même en sorte que, aussi, toute intemption de cette communication esthétique 

nous fasse basculer dans la décadence de l'anti-sagesse et de I'anti-tragédie. II faudra 

nécessairement y revenir une fois qu'il aura été vu comment, chez Simmel, s'effectue le passage 

de Ia tragédie au drame moderne. 

'O5  Eugen Fink, La philosophie de Nietzsche, Paris, De Minuit, 1965, p. 3 1. 
'O6 Friedrich Nietzsche, op. cif., p. 60. 
' v b i d . ,  p. 47. 



1.4 Le drame de Ia culture moderne 

Par les détours de la tragédie chez Hegel et Nietzsche il a été possible de cerner davantage 

ce que représente l'essence du tragique chez Simrnel. De ia tension des lois humaine et divine 

chez Hegel à l'opposition d'Apollon et Dionysos dans la pensée nietzschéenne jusqu'au dualisme 

irrémédiable de la vie et de la forme de Simmel, ce sont les idées de destin, de combat et de 

nécessité qui se sont montrées récurrentes. Ces idées, comme catégories esthétiques, ont su saisir 

le tragique du monde et l'historicité de la culture dans sa dimension récurrente, justement. Ceci 

dit, la question est bien de savoir comment s'intègre, pour Simmel, la modernité dans cette méta- 

histoire? À cette question, il ne saurait y avoir de réponse positive : la modernité rompt la 

continuité de l'histoire, elle instaure une scission dans le procès tragique de la culture. Au 

sommet de I'histoire, la modernité accumule certes la culture passée mais ne l'intègre absolument 

pas. À cet égard, Simmel parle d'une « rupture avec le passé, que l'humanité civilisée s'efforce 

d'accomplir sans relâche depuis plus d'un siècle doS. La modernité, en d'autres termes, est une 

K déviation décisive ),lo9. 

Faut-il le rappeler, l'histoire est toujours histoire qualitative pour Sirnmel- C'est ainsi que 

l'évolution de Ia culture est apparue comme tension tragique et donc en tant que « cnse 

perpétuellement retardée Or, dans la modernité, cette c+e de la culture n'est plus différée, 

repoussée de l'avant, mais actualisée en tout point de façon à ce que l'époque présente soit une 

cnse de la culture en tant que telle. Pour Simmel, si la culture a de tout temps été en équilibre 

instable » -- comme il a été vu -- elle fait désormais place à un déséquilibre. Entre le sujet et 

l'objet, il y a un écart ne cessant de se creuser, un relâchement mutuel. Dans la Philosophie de 

2 'argent : 

'O8 La mode, p. 103. 
109 Le conflit de la culture moderne, p. 237. Dans le même essai, S'me1 nous dit : c Le pont entre les formes 
culturelles qui précèdent et celles qui suivent ne paraît jamais aussi brisé qu'il ne l'est actuellement » ( Cf. ibid., p. 
259-). 
I IO Georg Simmel cité dans François Léger, op. cit., p. 332- 



Cette discrépance paraÎt bien s'accentuer constamment Chaque jour et de tous 
côtés s'accroît le trésor de la culture concrète, mais Ies esprits individuels ne 
peuvent élargir les formes et les contenus de Ieur formation qu'en suivant Ioin 
derrière, à une vitesse peu accélérabie '' '. 

L'autoréférentialité accrue, démultipliée des formes objectives modernes les fait sortir de l'orbite 

des sujets. Tout se passe comme si le rapport de la culture subjective et objective qui faisait le jeu 

de la Bildung était devenu le jeu de leur (( dérobade réciproque »"2. De l'idée de la BiZdung 

comme synthèse ou même de celle de la civilisation avec son difficile mais néanmoins présent 

travail de la culture objective et subjective, il ne reste à peu près rien sauf un éloignement, pour 

ne pas dire un a sauve qui peut n, proportionnel et simultané. Aussi, cela rend-t-il dificile, cette 

fois encore, de déterminer ce qui relève de la pure cause et ce qui relève de la pure conséquence. 

En effet, selon Simmel : 

[...] dans les cultures supérieures, on ne trouve pas sedement cette distance 
qualitative entre I'élément objectif et l'élément subjectif, mais encore, 
essentiellement, l'illimitation quantitative qui fait qu'un livre s'ajoute à un 
autre, une invention à une invention, une oeuvre d'art à une autre oeuvre d'art 
- c'est pour ainsi dire une suite infinie et sans forme qui intervient en chaque 
élément particulier avec la prétention d'y être intégrée ' 13. 

À la manière d'un Kant, il est tentant de dire que la distance du sujet et de l'objet provient de 

l'illimitation des objets mais n'en dérive pas. La détente des rapports entre culture individuelle et 

culture objective serait ainsi, en quelque sorte, une dialectique inversée, I'envers d'une action 

réciproque dont le pôle principal serait la croissance exponentielle du monde des objets. Au reste, 

c'est bien le destin de la culture comme totalité qui intéresse Simmel. Et si c'est d'abord sous 

l'angle du sujet moderne que l'on analyse ce (( destin de la tour de Babel d l 4  c'est précisément 

parce que c'est ce dernier qui en ressent la souffrance, 

i l 1  Philosophie de l'argent, p, 574. 
II?, J'emprunte cette idée à Julien Freund qui, quant à lui, l'utilise avec une certaine indifférenciation pour qualifier 
l'essence tragique et le drame moderne. Cf. Julien Freund, CC De Max Weber à Georg Sirnmel », op.cit., p. 2 19. 
t 13 L a  crise de la culture, p. 273. 
114 Ibid., p. 290. 



1.4.1 Le subjectivisme moderne 

Ce qui demeure, tout au long de l'oeuvre, Ia préoccupation centrale de Simmel n'est autre 

chose que l'individu, la manière dont il s'insère dans Ia culture et ce qu'il en retire. Son 

développement constitue l'ultime but de l'activité culturelle et, par conséquent, se trouve à être le 

premier à souffrir de tout dysfonctionnement que la culture puisse donner à voir. Or, voilà que la 

culture moderne est un dysfonctionnement généralisé, le passage d'une crise latente à une crise 

effective, obligeant les sujets à redéfinir l'ensemble de leurs pratiques et le sens de leurs pratiques 

culturelles. Pour Simmel, il s'agit de voir la logique paradoxale de la modernité : cc l'objectivation 

croissante de la vie nous demande des efforts, dont Ia mesure et les résultats possèdent une 

logique opposée à celle du sujet et par cela un déploiement de forces pénible, subjectif et 

inopportun lui sera demandé Devant l'impossibilité d'échanger avec la culture objective, les 

individus en viennent à adopter quelque chose de l'ordre d'une passivité volontaire. ils cherchent 

à recréer la culture là oii elle ne saurait être, c'est-à-dire dans la vacuité laissée à la suite de leur 

refus de codonter un monde objectif hors d'atteinte. Selon notre auteur : 

Nous faisons maintenant l'expérience de cette nouvelle phase de l'ancien 
conflit qui n'est plus le conflit de la forme que la vie investit actuellement 
contre la forme ancienne devenue sans vie, mais le conflit de la vie contre la 
forme en générai, contre Ie principe de la forme- En fait les moralistes, les 
panégyristes de I'ancien temps, les hommes qui ont un sens strict du style, ont 
raison quand ils se plaignent de I' "absence de forme" qui augmente de tous 
les côtés dans la vie modemë Il6. 

Dans la c< nouvelle phase >> de la culture, le dialogue avec les formes fait place à un monologue de 

l'individu avec lui-même. La vie s'abusant sur ses capacitis à créer d'elle-même la culture en 

vient à s'épuiser dans de vils efforts d'auto-contemplation. Sirnrnel, sur ce point, renvoie dos à 

dos la mystique, le cc f o d e s s  mysticism »'" moderne et le narcissisme. Penser pouvoir faire 

I'économie des formes dans le développement de l'individualité est, pour lui, une croyance aussi 

prétentieuse qu'absolument fausse. C'est que la négation du principe même de la forme n'est en 

'15 Georg Simrnel cité dans Werner Gephart, op. cil., p. 27 1. 
116 Le conjlit de la culture moderne, p. 232. 
117 The Change in Cultural Forms, p. 104. 



fait que pure négativité et jamais possibilité de renouvelleinent de la culture. Même entouré de 

tous les objets de la culture avancée, I'homme moderne reste pour ainsi dire l'homme le plus 

pauvre de l'histoire. Son refus de Ia forme le plonge dans un monde de Ia non-signification ou 

l'insignifiance des objets n'a d'égale que la perte de valeur du fait humain. En bref, pour Sirnrnel, 

la modernité de la culture retourne la vieille formule fkanciscaine du nihil habentes, ornnia 

possidentes >) en K ornnia habentes, nihil possidentes »' l 

Si la critique simmelienne de la. culture moderne, pour acerbe qu'elle soit, n'est pas sans 

fondement, c'est qu'elle prend fortement appui sur l'hégélianisme. La spécificité de la culture 

moderne, en terme philosophique, tient à ce qu'elle rompt avec l'idée de la culture comme 

médiation, qu'elle oppose, sîrictu sensu, médiation et immédiateté. La vie moderne veut 

s'exprimer sans détour comme une plénitude achevée. Ce faisant, elle est tout à fait aveugle au 

fait que la culture n'est pas un résultat mais un procès auquel il ne saurait y avoir, justement, de 

terme. Aveugle, le subjectivisme moderne est également illusionné quant à sa fin : sa plénitude, 

son achèvement n'est en rédi té qu'immobilisme. Sans mouvement, sans distance pour prendre 

son élan, il est impossible à la culture et à ses sujets de s'apparaître comme ayant dépassé leurs 

propres limites. Pour Sirnrnel, comme pour Hegel avant lui par ailleurs, le problème de 

l'immédiat et de la médiation s'achemine dans celui du rapport de L'être avec l'avoir : 

Nous sommes, bien sûr, la vie d'une façon immédiate et d'une façon tout aussi 
immédiate un sentiment ( qui ne peut être décrit davantage ) d'existence, de 
force, de direction lui est lié; mais nous n'avons la vie que dans une forme 
spécifique qui, comme je l'ai déjà souligné, à l'instant de son entrée en scène se 
montre déjà comme relevant d'un tout autre ordre, [...], affirmant et 
revendiquant une consistance supérieure à la vie II9. 

L'indéfinissable unité de l'être, L'impossibilité qu'il y a à la faire venir aux mots, pose ou repose 

avec plus d'acuité la question de I'avoir. Est-ce que l'on possède une chose dans sa passivité de 

sorte que notre possession soit un état de repos »? C'est ce qu'ont pensé des générations de 

moralistes alors que c'est tout le contraire pour Sirnmel. D'une part, il importe de voir la 

118 C f ,  Le concept et la tragédie de la culture, p. 2 1 3. 
119 Le conflit de la culture moderne, p. 257. 



possession << comme une certaine façon d'agir d2*, une action sur les objets afin q--e ceux-ci 

deviennent en quelque sorte Ia prolongation de notre volonté. De l'autre, la propriété d'un objet, 

dans la mesure où il est signifiant, n'a rien d'abstrait, mais consiste en <( une interaction des 

énergies et qualités du sujet et de l'objet, et cette interaction ne peut se développer qu'à la faveur 

d'un rapport déterminé entre les deux instances, c'est-à-dire d'une qualification déterminée da 

sujet aussi d2'. Avoir, posséder la culture ne signifie pas ainsi de figer les objets comme de se 

dédoubIer par leur intermédiaire. Il y a Ià, pour Sirnrnel, a une capacité fondamentale de l'esprit » 

: l'être se réfractant dans l'avoir acquiert une objectivité qu'il ne saurait ni incarner, ni être sans 

ce détour par la possession des objets de la culture. En ayant la culture, autrement dit, l'être arrive 

à outrepasser sa simple contingence et par là, à éviter de connaître la pathétique fin de Narcisse 

noyé dans son refletlu. 

Parler de dédoublement de l'être immédiat à travers I'avoir peut tout aussi bien se faire sur 

le registre de I'ontoiogie , sur celui de  l'épistémologie que sur celui. de l'esthétique. La mise en 

scène du monde se voit confrontée au même problème que lors de sa mise en forme. Aussi, cela 

donne-t-il l'occasion de rediscuter de l'art tragique, de voir comment s'organise la critique 

simmehenne de ce qui se veut la tragédie moderne. Cette dernière, comme manifestation de Ia 

culture présente, est en proie au même subjectivisme; à la nécessité de destin que contenait 

l'essence tragique, elle laisse désormais cours a la << nécessité personnelle D. Ici, l'analogie 

porteuse est encore à faire avec la pensée hégélienne et plus particulièrement avec sa critique des 

drames shakespeariens'? Pour Hegel, les intrigues mises en scène par Shakespeare restent dans 

le domaine de la négation puisque leurs conflits se soldent par une destruction à partir de laquelle 

il ne saurait y avoir de réconciliation rationnelle. Les personnages de Shakespeare, malgré leur 

grandeur et leur fermeté, sont marqués du sceau de la finitude et de la contingence. Ils agissent 

selon la particularité de leur passion et l'arbitraire des buts qu'ils se sont fixés en sorte que même 

le désespoir et la souffrance qui peuvent en découler relèvent de l'anecdotique. Partant, la 

120 Philosophie de l'argent, p. 374. 
"' Ibid, p. 378. 
122 Cette discussion sur I'objectivation de I'être sera reprit sous l'angle de la conscience dans le chapitre III. Cf. infra 
chapitre III. 
123 Je renvoie encore et toujours, lorsqu'il s'agit de Hegel, à Marie-Andrée Ricard, op. cit.. En ce qui a mit a la 
tragédie moderne, je renvoie spécifiquement a ses analyses de l'Esthétique, pp. 48-55. 



question de Hegel est de savoir s'il s'agit encore de tragédie ou de sa dissolution par dose 

successive de comique ? Chose certaine, c'est maintenant la subjectivité et l'arbitraire de l'auteur 

qui occupent le devant de la scène et non plus ce qu'il y a d'universel et d'essentiel en l'homme. 

L'argumentaire se retrouve presque tel que1 chez Simmel. En comparant Shakespeare et Goethe, 

il ne peut que constater la (( nature volontaire )) des personnages du dramaturge anglais : 

Le caractère d'être ( Seins-charakter ) des personnages de Shakespeare fait 
valoir que l'être comme tel n'est rien de logique et ne peut être construit d'une 
façon logique; on ne peut développer conceptuellement les unes à partir des 
autres que ses déterminations qualitatives; quant à l'être lui-même, il exige une 
position originaire, il est affaire d'expérience et de vie, et plus en un caractère 
domine le fait alogique de son être, moins il est possible, en faisant suivre l'un 
de I'autre ce qui est donné et ce qui ne l'est pas, de l'élargir pour ainsi dire aux 
dimensions globdeç d'une vision du monde 124. 

À l'exception peut-être de Hamlet, les personnages shakespeariens n'ont pas ce caractère 

intellectualiste qui, chez Goethe, leur permet de s'extérioriser et ainsi de signifier une image du 

monde. Selon Simmel, ils Ieur manquent, en d'autres termes, cet élément de spiritualité capable 

de ployer le subjectif et l'objectif, de médier la richesse de la vie afin qu'elle puisse résonner 

jusqu'à nous et nous enrichir par le fait même. 

1.4.2 La culture des choses dans la modernité 

Après avoir vu de quelle manière le subjectivisme moderne s'emploie à accroître la 

distance qualitative entre sujet et objet, c'est maintenant du côté de I'illimitation quantitative des 

objets qu'il importe de se tourner afin de comprendre comment la sphère des objets, à son tour, 

informe cette distanciation qualitative à l'intérieur de la culture. Simrnel part du constat -- 
classique par ailleurs depuis Marx jusqu'à Horkheimer et Adorno -- des capacités nouveIIes de la 

technique pour vaincre et main-ber la nature. Les temps modernes représentent pour ainsi dire 

l'exacerbation du combat avec la nature; non pas tant que celle-ci oppose davantage de résistance 

a notre volonté, mais que nous fabriquons de nous-mêmes une hostilité envers elle. Dans 

l'optique simmelieme, les prodigieux progrès de la technique vont de pair avec l'extraordinaire 

Iz4 L IindÏviduafisrne de Goethe, p. 9 1. 



accroissement de leur vdorisation et de notre fascination sans borne et sans questionnement pour 

ses moindres réussites, En un mot, Ia technique est devenue autoréférentielle. Dans les propres 

termes de Sirnrnel, elle est une « auto-jouissance »"*. Ceci se voit spécialement bien dans l'ordre 

de la science en général et dans celui de la méthode en particulier. En effet, selon Sirnmel, c'est 

jusqu'à certaines branches de la philosophie que se donne a voir un nouveau fétichisme. Dans Le 

concept et la tragédie de la culture, il souligne : 

Cette offre immense de force, [.--1, p o u  la production intellectuelle, a conduit à 
l'auto-valorisation de n'importe quel travail scientifique dont la valeur, 
précisément, relève souvent d'une simple convention, voire même d'une 
conjuration de la caste des savants : elle a conduit à une union consanguine, 
d'une inquiétante fécondité, au sein de l'intellectualité scientifique, dont les 
produits, tant intrinsèquement que du point de vue d'une efficience ultérieure, 
sont cependant stériles '26. 

Au perfectionnement de Ia technique correspond, de façon inversement proportionnelle, sa perte 

de signification au niveau de la culture. 

Ceci dit, la question est bien de savoir ce que signifie cette perte de signification entrakée 

par le « savoir superflu »? La réponse, pour sa part, pourrait très bien aller dans le sens de ce que 

Nietzsche appelle la « civilisation théorique D'~'. Chez ce dernier, en effet, l'optimisme de la 

connaissance, des froides et paradoxales pensées, est signe d'un « rationalisme indiscret ». C'est 

la figure de Socrate. Et lorsque que celui-ci se mêle à la théâtralité du tragique, avec un Euripide 

non plus poète mais penseur critique, se produit inévitablement ce qui n'est autre que la mort de 

la tragédie. Le socratisme esthétique en ravalant le dionysisme a fait disparaître la moitié des 

forces du tragique et, par là, I'entièreté du combat qui caractérisait l'essence de la tragédie. Aussi, 

ce concept de la mort de la tragédie est-il le plus grand héritage que Nietzsche laisse à SirnrneI. 

En l'occurrence, il n'y a pas d'intelIigence de la modernité chez Sirnrnel sans cette idée d'une 

dissolution de ce qui faisait, et l'unité tragique de l'histoire, et le sens de la culture. Avec la 

- -- -- - 

Le concept et la tragédie de la ndture, p. 2 14. 
Iz6 Ibid, p. 209. 
ln Cf. pour la digression qui suit, Friedrich Nietzsche, op. cif., pp. 72-142. 



frénésie de la technique d'une part, et le refus subjectif des formes de  a autre^^^, c'est un immense 

vide qui vient contusionner l'essence même de la culture; un vide aussi pénible qu'inquiétant et 

angoissant, mais qui n'est cependant pas tragique au sens exact du terme. La modernité n'est déjà 

plus le conflit ni l'expérience sans cesse renouvelée de la déchirure, mais la rupture consommée 

du sujet et de l'objet, c'est-à-dire une distanciation rigide et incommensurable entre deux mondes 

qui n'interagissent plus que sur un registre négatif et négateur. Et de ce vide constaté par 

Simmel, les avancées de la technique participent à la fois comme spécialisation abusive de 

l'ordre objectif et comme spécialisation sans â n e  de la culture en général. Elles sont, pour 

emprunter une expression voisine de Max Weber, le moteur de la « pétrification mécanique » du 

monde contemporain. C'est maintenant nous qui sommes les prisonniers de la technique et qui, 

par le fait même, sommes réduits au rang de « quantité négligeable »'29. 

En discutant de la technique, Simmel ne peut passer sous silence Ia problématique de Ia 

division du travail et i'écho qu'elle trouve dans une sociologie ayant pris forme sur la révolution 

industrielle. Ainsi, dans la PhiZosophie de l'argent, c'est cette séparation des tâches de la 

production qui se présente coinme le dernier maillon, le motif décisif de l'altérité des mondes 

objectif et subjectif130. Facteur d'altérité, la division du travail est autant l'absorption d'une partie 

du sujet dans l'objectivité, le devenir objet des personnes en tant que dernier mot de la réification 

et donc, bouclage de la boude, altérité de la personne avec elle-même. La segmentation des 

prestations individuelles fait en sorte de les rendre indépendantes [es unes des autres, elle « fait 

dispara3re les personnalités derrière leurs fonctions, précisément parce qu'elle ne laisse agir 

qu'un seul aspect de celle-là, tous les autres, dont seule la réunion donnerait une personnalité, 

passant à l'arrière-plan »"'. Par la routinisation d'une activité unilatérale, il est demandé aux 

118 Ce refus de la forme, qui a été vu sous I'angIe de la critique simmelienne du drame shakespearien, trouve presque 
intégalement sa mesure dans Ia critique d'Euripide faite par Nietzsche. 
lZ9 Métropole er mentalité, p. 75.  
130 CE Philosophie de l'argent, notamment p. 363,580-590, 618-633. Évidemment les anaIyses de Sirnrnel sur ce 
point n'ont ni la subtilité, ni la finesse de celles de Marx dont elles s'inspirent par ailleurs. Aussi, certaines 
imprécisions en ce qui a trait par exemple aux définitions du capitalisme, de l'économie marchande ou monétaire 
laissées teIles quelles par Sirnmel doivent-elles êtres comprises comme une certaine forme d'acquiescement aux 
considérations de Marx, d'une part - ce qui n'empêche pas Sirnmel de contester par exemple lYinterpr6tation 
marxienne de la vaIeur comme résultante d'un « temps de travail socialement nécessaire » - et comme la volonté de 
les appliquer et de Ies généraliser à la cuIture, de l'autre. C'est ce qui explique en outre Ie court developpernent que je 
consacre a cette question. 
13' Philosophie de l'argent, p. 363. 



individus d'isoler, d'aliéner ce qui sert essentiellement à les définir : leur créativité- C'est là, 

pour Simrnel, la première violence faite par la division du travail. L'organisation rationnelle de Ia 

production implique un a schéma » et des fonctions qui sont tout le contraire de l'harmonie, du 

rapport nécessaire chez le créateur entre ses tendances internes et ses prestations externes. Au 

travailleur, écrit Simmel dans la Philosophie de l'argent, « manque à cause de son caractère 

fragmentaire cette quintessence spirituelle si facilement ressentie dans le produit du travail dès 

qu'il apparaît entièrement comme l'oeuvre d'un seul et même individu »13'. Et encore dans Le 

concept et la tragédie de la culture : 

La division du travail détache le produit en tant que tel de chacun de ses 
contribuants; il est Ià dans une objectivité autonome, qui le rend sans doute 
capable de se conformer à un ordre des choses ou de semir un but particulier 
concrètement déterminé; mais par là lui échappe cette intime pénétration d'âme 
que seul un être humain tout entier peut conférer à I'oeuvre tout entière et qui 
est le support de son intégration au centre d'autres psychismes individuels 133. 

Pauvreté spirituelle, insuffisance d' âme, la modernité du travai f est signe d'une perte croissante 

de sens, d'une distanciation rendant toujours plus difficile Ia compréhension que l'homme a de 

son propre monde. 

La seconde violence de la division du travail selon Simrnel est celle qui est faite envers le 

monde de la culture pris comme totaIité. La systérnaticité mise à rendre le c matériau de la vie » 

assimilable et objectif s'oppose à Ia réalité du monde en tant que tel, à sa mouvance et à son 

désordre. Concrètement, ce que vise Simmel n'est plus directement la production des individus 

mais son pendant et sa prolongation, c'est-à-dire ce qui se présente a nous comme la culture des 

choses de la consommation. De ce côté aussi, la modernité n'a de cesse de dépersomaher nos 

rapports avec la marchandise au point d'en faire disparantre toute coloration subjective. Par un 

calcul économique très simple, l'offre de produits doit se fondre sur la demande du plus grand 

nombre, sur une demande tout a fait anonyme et nivelante. Les objets de consommation 

deviennent accessibles à tous, mais 

Ils se posent, autrement dit, en 

en cela même, paradoxalement, il ne sont adaptés à personne. 

face de nous comme K royaume de l'impersonnel D; ils se 



juxtaposent les uns aux autres et s'interposenf sans moyen d'y échapper, entre les individus. 

C'est là en fait toute l'absurdité de la cdture des choses. Les objets sont présents à chaque 

croisement de personnalité, partout médian, sans jamais pourtant s ' o f i  comme médiation entre 

producteurs et consommateurs. C'est que le rapport entre ces derniers, selon Simmel, K signifie 

précisément qu'ils n'ont pas de relation ensemble, et qu'un objet s'est juste glissé entre eux, les 

uns travaillant sur un côté de cet objet, tandis que les autres le consomment du côté opposé, objet 

qui donc sépare les deux en les reliant »"". Certes, les individus sont reliés par la chaîne des 

produits, mais uniquement parce qu'ils y sont enchaînés, parce qu'ils sont, comme producteurs ou 

consommateurs, créateurs ou récepteurs, esclaves d'une culture des choses et de l'inanité. 

1.4.3 L'argent et le styIe de vie contemporain 

Dans la culture des choses modernes, avec sa technique et sa division du travail, 

l'élévation des moyens au rang de fins est à la fois une conséquence inévitable et plus qu'une 

simple conséquence. Sirnrnel -- et ce n'est pas la première fois -- superpose le descriptif et le 

normatif. D'abord, il y a une transmutation des moyens en fins du fait de l'allongement de ce 

qu'il appelle les <( séries téléologiques », d'une complication des parcours menant à nos objectifs 

qui force l'entendement et, par là, rend la volonté aveugle à ses véritables fins. La civilisation 

contemporaine se voit de plus en plus régie par des logiques causales abstraites auxquelles elle 

doit faire face en augmentant le niveau d'abstraction de ses pratiques et ainsi de suite dans une 

c i r c u l ~ t é  presque sans faille. Puis, axiologiquement, I'élévation des moyens au rang de fins 

marque la suprématie élevée au degré absolu » de ceux-là sur celles-ci. Les moyens, dans la 

modernité, acquièrent une valeur sur laquelle la conscience s'arrête définitivement. « Cette 

prépondérance des moyens sur les fÏns, écrit Sirnrnel, [...] culmine dans le fait que la périphérie de 

la vie, c'est-à-dire les choses qui sont situées en dehors de sa spintudité, s'est emparée de son 

centre, c'est-à-dire de nous-mêmes »13'. 

. -. - - 

133 Le concept et la tragédie de la d u r e ,  p. 2 15. 
134 Philosophie dc l'argent, pp. 586-587. 
'" Ibid., pp. 6 19-620- 



Suivant cette perspective, il importe de se demander ce qui pourrait être le moyen des 

moyens, l'instrument ultime capable de sublimer et de symboliser I'ensemble des autres; de se 

demander, autrement dit, quel moyen est arrivé à la plus grande abstraction et à la plus grande 

pureté. Pour Simmel, au terme d'une analyse philosophique et non pas expressément économique 

de la marchandise, ce moyen absolu n'apparaît autre que I'mgent 136. En effet, c'est lui qui 

représente I'« outil te plus pur » de Ia téléologie humaine et ce, au point d'être << ici bas le dieu 

terrestre ( Gelt ist auferden der irdisch got ) » '37. L'argent réunÏt ces avantages faramineux 

d'être d'une mobilité presque sans entrave et de pouvoir s'accumuler de façon quasi-illimitée. De 

par son absence de caractère, sa liquidité justement, il détient ce superadditum sur les biens 

immobiliers qui consiste à incarner la vaieur de ces biens plus la liberté de les acquérir ou de les 

refuser. Tout n'est en fait que question d'opportunité et, il va sans dire, de quantité. Et, dans une 

modernité marquée du sceau de la circulation rapide et de l'éphéménté des choses, on comprend 

- -- 

136 Ceci doit permettre un erntrsus sur ce qui constitue le corps, les buts et le contenu, de la Philosophie de f 'argent. 
L'ouvrage publié pour la première fois en 1900 fait sans contredit partie des écrits majeurs de la sociologie 
contemporaine, ce qui a de quoi rendre perplexe quant a la timide réception qu'il a connu. Perplexité qui s'estompe 
quelque peu cependant lorsqu'on est mis en contact avec, et la complexité vertigineuse, et l'ambiguïté fondamentale 
qui habitent ses 600 pages et des poussières. Car le projet de Simmel vise bien davantage qu'une théorie de la 
monnaie. Notre auteur s'explique : K Ie sens et le but de I'ensemble se résument à ceci : tracer, en partant de la 
surface des évënements économiques, une ligne directrice conduisant aux vaIeurs et aux signifiances dernières de tout 
ce qui est humain D ( Cf. ibid., p. 16-). Comment s'institue la valeur et de quelle manière celle-ci en vient à exprimer 
la « relôtivite de l'être M sont les sources du questiomement - pour cene question de la valeur, cf. infra chapitre III - 
alors que l'argent en est la matière phénoménale ou I'exemplification. En ce sens, il faut donner raison à un HaessIer 
pour qui les analyses de la Philosophie de l'argent sont K phénornénologiques avant la lettre )) et s'ofient h voir en 
tant qu'une certaine « pathogénèse de la société marchande )) ( A.J. Haessler, K Au coeur de la sociéte marchande », 
in Patrick Watier ( dir ), op. cit., p. 140.). L'argent, selon Sirnrnel, est rdvélateur de l'état d'une culture donnée, de 
sa conception de l'individu et des rapports humains, par Ia place que l'on consent à lui accorder. Certes, I'argent est 
une substance, mais, plus important, il est une confiance en cette substance et une fonction de mesure et d'échange 
entre les objets. Avec lui, en d'autres termes, « la vaieur économique des objets a trouvé son expression la plus 
concentrée et un substitut d'une intensité absolu )) ( Cf. Philosophie de l'argent, p. 225.). Qu'est-ce à dire? Afin de 
réduire l'éventail des qualités de l'argent, il est possible de regrouper ces dernières sous cinq catégories : 1) I'argent 
comme fortune abstraite 2) comme expression parvenue à l'autonomie 3) en tant que symbole visible 4) c o r n e  
cmvertisseur de valeur et 5)  en tant que Ie valoir des choses sans les choses elles-mêmes. L'argent est un ajout par 
rapports aux choses échangées, il est le support extérieur de leur valeur réciproque, mais aussi, puisqu'il s'immisce à 
l'intérieur de I'khange, une grandeur quantitative à mesurer avec les objets échangés et avec d'autres sommes 
d'arsent. Selon ce second calcul, iI est conféré à l'argent une valeur propre en sorte quYeiIe aussi se soumette aux 
nonnes qui lui sont immanentes. Aussi, de ce que I'argent remplit un double rôle de calcul d'objets et d'objet de 
calcul, c'est toute son ambiguïté qui ressort. Ambiguïté qui ne peut que se refléter sur les K complications 
sociologiques )) étant dans son sillage. En résumant quelque peu son propos, Simmel nous dit : (( la prestation 
monétaire s'est révélée à nous en tant que support de la liberté totale comme de l'oppression totale )) ( Cf. ibià., p- 
50 1). Et c'est constamment h l'aune de cette équivoque, de ce double sens qu'il importe de peser chaque 
détermination particulière de I'argent chez Simmel. 
"' Ibid., p. 283. 



l'importance qu'ont ces quantités d'argent pour les individus, leur agir dans le monde et même 

leur identité. Céans, l'argument de Simrnef rappelle celui de Tocqueville : 

Dans ces sortes de sociétés, où rien n'est fixe, chacun se sent aiguillonné sans 
cesse par la crainte de descendre et  l'ardeur de monter; et comme l'argent, en 
même temps qu'il est devenu la p ~ c i p d e  marque qui classe et distingue entre 
eux les hommes, y a acquis une mobilité singulière, passant de  mains en mains 
sans cesse, transformant la conditions des individus, élevant ou abaissant les 
familles, il n'y a presque personne qui ne soit obligé d'y faire un effort 
désespéré et continu pour le conserver ou l'acquérir 13'. 

L'argent comme moyen et fin absolus est bel et bien un dieu moderne, un dieu après la 

mort de Dieu. II en a la toute-puissance et, comme lui, il ne soufie  aucunement du fait qu'on 

l'idolâtre. OrS faut-il voir qu'à la (< liberté divine D de l'argent, dans l'esprit sirnrnelien, ne 

correspond pas nécessairement la liberté de ses croyants, que la religiosité vécue de l'argent 

implique bien plutôt une libération dans la vacuité et donc, toute négative '39. On touche là à 

l'aspect proprement insidieux de l'insertion d'un pur moyen dans des visions du monde, à ce qui 

peut devenir des dégénérescences pathologiques de l'intérêt monétaire »140. Dégénérescences 

idéaltypiques chez Simmel, au rang desquelles il faut principalement compter l'avarice et le 

blasement. Pour l'avare, premièrement, l'argent est source de plaisir du simple fait qu'il existe en 

tant que contenu accumulé. Le (( charme subtil D de l'avarice tient à ce que l'argent y est à la fois 

une forme de volonté de puissance et un tabou. a En renonçant d'emblée et consciemment à se 

servir de lui, souligne Simmel, l'avare établit entre lui même et l'argent une distance 

infranchissable, qu'il ne cesse pourtant de vouloir abolir par le sentiment de la possession d4I. En 

possédant l'argent, l'avare possède des possibles qui ne sont pas simple anticipation, mais réalité 

effectivement parvenue, sans toutefois les déceptions que comporteraient leur mise en pratique. 

D'où l'objectivité de l'argent, d'où sa valeur absolument satisfaisante, mais aussi son incapacité 

13' Alexis de TocquevilIe cité dans Robert A. Nisbet, La tradition sociologique, Paris, Quaîridge PUF, 1984, p. 236. 
129 Ceci vient travailler, à l'évidence, ce qui a été dit de l'ambivalence fondamentale de l'argent et de ce qu'il peut 
même être le support de Ia K liberté totale ». Simmel, en fait, sert ici I7aregnent complètement contraire : K I'argent a 
résolu cette tâche de réaliser la Iiberté de l'être humain pour ainsi dire au sens purement négatif » ( Cf. Philosophie 
de f 'argent, p. 508.). Antinomie ou nuance? Afm d'abonder dans Ie sens de ia seconde possibilité, il doit être 
possible de voir Ia négativité de l'argent comme l'avatar d'une modernité ayant pris ses distances par rapport au sens 
généra1 de l'évolution de la culture. C'est ce qui est, par ailleurs, la mesure de ce chapitre et l'idée qu'il défend d'une 
inflexion de la tragédie de la cuIture vers le drame moderne. 
I4O Ibid., p. 287. 



d'incarner des frns humaines, de surpasser le stade de l'objet pour revenir au sujet. Comme disait 

le poète : « celui qui sert l'argent est le valet de son valet »- 

Le drame moderne du blasement est en quelque sorte l'envers de la démesure propre à 

l'avarice. Si l'avare abolit sa subjectivité aux mains de la puissance objective de l'argent, le blasé 

quant à luit refait sans cesse l'expérience de la vénalité du monde des objets. Dans Ia mesure où 

tout vaut tout et rien ne vaut rien, il n'y a pas de raison d'avoir du désir pour une chose en 

particulier. Selon Simmel, le blasé «est tout à fait incapable de ressentir des différences de 

valeurs, pour lui toutes choses baignent dans une totalité morne et grise d4'. L'argent, comme 

étalon unique de mesure et agent de la plus pure indifférence, réussit absolument à comparer ce 

qui est incomparable. Puisque l'argent achète avec la même facilité les objets les plus divers, 

l'individualité d'une chose, notre désir pour celle-ci et ses qualités intrinsèques, s'effacent 

derrière l'unique quantum de son cc prix ». Ici, il a y un pas à ne pas franchir entre ce qui 

l'aveuglement spécifique du blasé et ce qui pourrait être son crétinisme. Pour Simmel, en effet, le 

blasé n'est pas dénué d'intelligence, mais prisonnier de l'un de ses seuils préliminaires : celui du 

calcul et de la froide géométrie. Et c'est parce qu'il s'appuie sur ce seuil qu'il est également 

donné au blasé de chercher à dépasser son état par dose momentanée d'«excitant en tant que tel ». 

Position paradoxale? Chez le blasé, et c'est ce qui contribue grandement à ce qu'il soit 

emblématique de la modernité, le subjectivisme extrême confronte un objectivisme tout aussi 

épinglé dans une discrépance sans dessus dessous. Simmel note : 

Comme cette recherche maladive de simples excitations en tant que telle est la 
conséquence du blasement qui se répand, et devant lequel la capacite naturelle 
à l'excitation disparaît de plus en plus, et comme ce blasement de son côté est 
issu de l'économie monétaire qui prive toutes les valeurs spécifiques de leur 
coloration propre, [...] -- nous avons affaire ici à l'un de ces cas intéressants où 
la maladie a transmis au remède sa propre forme '43. 

14' François Léger, op. cir., p. 77- 
142 Philosophie de ['argent, p. 208. 
143 Ibid., p. 3 10. 



1.4-4 La métropolisation de la culture 

Les études simmeliennes sur le phénomène de la ville s'inscrivent, au même titre que 

celles de la Philosophie de Z 'argent, dans la mouvance de l'histoire culturelle'44. Par la mise en 

perspective de Ia conférence intitulée Die Grosstadte und das Geistesleben )) ( Métropole et 

mentalité ) avec les essais sur Rome, Florence et ~ e n i s e ' ~ ~ ,  il doit être possible de voir comment 

l'agglomération humaine est inséparable du fait d'être un processus, mais de quelle manière, 

aussi, la ville peut être compnse en tant que totalité signifiante ». C'est qu'à son extension 

fonctionnelle concourant à l'avènement de la métropole, il faut ajouter toute la séduction et 

l'attrait de l'imaginaire urbain. Ainsi, pour reprendre Le commentaire de Jean-Louis Vieillard- 

Baron, la ville apparaît par-delà sa matérialité et son architecture comme un « phénomène 

spirituel », une « aura extérieure »146. Chez Simmel, le propre de la grande ville est d'être le 

carrefour de tout ce qui s'appelle production et consommation, circulation et échange; ce qui 

inclut de fait les transactions de signes. La grande ville, autrement dit, se pose comme le théâtre, 

sinon comme théâtre privilégié, de l'activité cultureIle moderne avec son rythme trépidant et ses 

espaces démesurés. Comme (< lieu paroxystique de la modernité fil4', elle accueille et condense 

I'ensemble des tensions du temps présent et expose le drame de leur difficile médiation. 

Les métropoles comme le Berlin florissant du début du XXe siècle ont ceci en commun 

qu'elles sont toutes le « siège de l'économie monétaire D. L'argent y circulant comme nulle part 

ailleurs, il en vient pour ainsi dire à imposer la loi de son objectivité et de son impartiale 

arithmétique. Dans les rapports d'échanges et parce qu'ils regroupent des personnes seulement 

autour du gain en argent, c'est chacun des contractants qui doit se faire le plus calculateur 

possible et son vis-à-vis qui, pour cette raison, se voit réduire à un nombre. Sirnmel souligne : 

144 Cf !'important post-scriptum a Métropole et mentalité, p. 77. 
14s Les études de Simmel sur ces trois villes posent un défi de taille quant à leur rapport avec Métropole et mentalité. 
D'une part, elles peuvent êtres vues comme u Autre D de la métropole de par leur K intemporalité ». Simrnel parle de 
Rome par exemple comme d'une « oeuvre d'art d'une beauté supérieure )) ( Cf. Rome, p. 16 ) ou l'unité esthétique 
qu7eile donne à voir transcende les époques de sa construction. De l'autre, cette sensibilité esthétique justement, peut 
se comprendre en tant que soubassement de la pensee simrnelieme et donc, s'appliquer aussi à la m6tropole moderne- 
'46 Jean-Louis Vieillard-Baron, (( Introduction », Philosophie de la modernité, Tome I., pp. 48-49. 
14' Jean Remy, La grande ville et la petite. Tension entre forme de la sociabilité et forme esthétique », in Jean Remy 
( dir ), Georg Simrnel : ville et modernité, Pans, L'Harmattan, 1995, p. 72. Dans Ie même esprit, le commentaire de 



«c'est de cette manière que l'habitant des grandes villes calcule avec ses fournisseurs et ses 

acheteurs, avec ses domestiques et souvent avec les personnes qui appartiennent à son réseau 

social d'obligation »14! L'argent est facteur de précision. A l'intérieur de la vie tumultueuse des 

grands centres, iI restreint les impondérables et? en cela, faut-il voir que la rationalisation qu'il 

implique n'est pas sans aIler avec celle du temps- (c Le temps c'est de l'argent » dit le vieil adage 

jamais encore démenti. La piastre donne le ton, la montre et l'horloge marquent le rythme. Sans 

eux, la rapsodie urbaine ne relèverait pas de l'audible, mais d'un chaos inextricable- C'est ainsi 

que l'urbanité est cernée de ce que Simmel appelle « un rigoureux schéma temporel supra- 

subjectif »149. Schéma qui est au-detà des subjectivités et qui, de cette position, vient les atteindre 

en leurs particularités. Toujours dans ~Mén-opoie et mentalité : 

La ponctualité, l'appréciabilité, l'exactitude que lui imposent les complications 
et les dimensions de la vie à la grande ville ne sont pas seulement en rapport 
très étroit avec le caractère monétaire de son économie et avec son 
intellectualisme, il leur faut encore colorer les contenus de fa vie et favoriser 
I'excIusion de traits irrationnels, instinctifs, souverains et ceIIe d'impulsions 
qui poussent à définir par soi-même son mode de vie phtôt qu'à recevoir ses 
déterminations d'une forme universelle dont le schéma est précisé de 
l'extérieur ' 'O. 

La fondation psychologique de la personnalité métropolitaine renvoie à 1 'intensification de la vie 

nerveuse. Par un bombardement sans cesse plus soutenu de stimuli externes et internes, les nerfs 

du citadin s'usent jusqu'à cc rendre leur dernière réserve de force D. Afin de ne pas être submergé 

par ce flot de stimuli, le psychisme répond en développant son caractère intellectualiste, en 

s'adaptant par un redoublement de protection. L'habitant des grandes villes, écrit Sirnmel, K se 

crée un organe protecteur contre le déracinement dont le menacent les courants divergents de son 

milieu externe : plutôt qu'avec le coeur il y réagit avec I'inteIlect dS1. II y a réaction et non pas 

action au sens positif du terne. Aussi, cela rappelle-t-il la figure du blasé ne faisant pas la 

Frisby parle de Ia métropole comme (c the showplace of modernity D ( Cf. David Frisby, Simrnel andsince: Essqys on 
Georg Simmel 's Social Theoty, London, Routledge, 1992, pp. 98- 1 17. ). 
148 Métropole et mentalitéy p. 63, 
'49 Ibid., p. 65. 
Is0 Idem. 
"' lbÏdy p- 63. 



différence dans la différence des choses. Par effet de l'argent ou de la ville - ce quL est peu 

discernable -- le blasé installe entre lui et le monde une distance toute teintée de négativité, 

Pareillement et peut-être plus généralement, la réactivité du caractère urbain se donne à 

voir par la cc réserve D dictant ses interactions. Cette fois encore, pour ne pas être submergcée par la 

subjectivité des autres, la psyché cherche à ne leur laisser aucune porte ouverte, edle feint 

l'indifférence tout en s'octroyant quelque chose de l'ordre d'un c< droit à la méfiance ». Mais 

Sirnrnel va plus loin. Ce qui paraît à première vue une absence de souci pour ceux q u i  nous 

entourent cache plus souvent qu'autrement une répulsion qui, sans être tout à fait consci-ente, est 

néanmoins réelle et partagée. « Sans cette aversion, peut-on lire dans Le conflit, la vie dans les 

grandes villes, qui met chacun de nous quotidiennement en contact avec d'innombrables autres 

individus, n'aurait aucune forme pensable D " ~ .  D'une part, cette distance entre le moi e t  autrui 

évite à la vie métropolitaine de sombrer dans le chaos'" et, de l'autre, elle incite à penser la 

discontinuité radicale entre la métropole et la petite bourgade, 

Le phénomène de la grande ville en tant que tel et l'inflexion qu'il représente dans 

l'histoire culturelle demeure incompréhensible tant et aussi longtemps que l'on ne le considère 

pas comme une nouvelle forme d'altérité dans les rapports inter-individuels. L'exemple le plus 

éloquent de Sirnmel sur ce point renvoie à la différence sensorielle de l'ouïe et de la vision. Si les 

mots échangés participent presque nécessairement des rencontres dans les petites viIiles, les 

moyens de communication et de transport des grandes villes font se côtoyer des g e n s  qui 

n'arrivent pas à se parler. De là, selon Simmel : 

Le fait qu'un homme qui se présente exclusivement à la vue revêt un caractère 
énigmatique plus marqué que celui d'un homme dont la présence se révèle par 
l'ouïe a assurément sa part dans cet état d'incertitude inquiète, dans ce 
sentiment de désorientation par rapport à l'ensemble des vies, ce sentiment 
d'isolement, ce sentiment que de toutes parts on se heurte à des portes 
closes '54.  

152 Le conflit, pp. 26-27. 
15: Le chapitre subséquent discutera de la problématique du conflit en général et de ce qu'il est, chez Sirnrnel , une 
forme de socialisation, en particulier. Cf, i$ra chapitre II. 
'sa Essai sur la sociologie des Sem, p. 230. Je profite de l'occasion pour souligner, brièvement, tout l'intérêt et 
l'originalité de cette K microsociologie » simmelienne. Bien avant Sartre et Merleau-Ponty, Simrnel a formulié une 



Le grouillement et les tracas de la vie métropolitaine sont irrémédiablement ceux d'une foule 

solitaire »'55. Chacun est prisonnier de la foule et d'une foule qui n'est pas immédiatement lui et 

dont il ne peut saisir le sens des allées et venues. Aussi, est-ce bien là tout l'aspect dramatique de 

I'anoryrnat des villes : une distance infi-anchissable des esprits dans une proximité alarmante de 

corps. Et puisqu'ils ne peuvent outrepasser cette distance, il ne reste aux individus que la 

possibilité du repli sur soi et donc, de redoubler le drame de leur solitude. Simmel écrit : 

[...] la vie est de plus en plus composée de ces contenus impersonnels et de ces 
représentations qui veulent évincer les colorations proprement personnelles et 
incomparables; si bien que, maintenant, pour sauver ce qui est le plus 
personnel, il faut mettre en oeuvre une particularité et une singularité 
extrêmes; il faut forcer la note pour, somme toute, devenir ne serait-ce 
qu'encore audible, même pour soi-même '". 

La métropole comme « conftguration de la plus haute impersonnalité » est aussi celle du 

« hautement personnel »; elle est, autrement dit, à la fois le théâtre de l'objectivisme et du 

subjectivisme purs ainsi que celui de leur discrépance. 

Ayant dit cela de l'histoire culturelle, de la modernité et de la métropole comme figure de 

l'inflexion de l'histoire culturelle par la modernité, il demeure une question. Celle-ci est à savoir 

le jugement de Simmel sur la modernité en général et sur la métropole en particulier. Qu'en pense 

Simmel au terme de l'analyse? La réponse, pour sa part, ne saura plaire aux amateurs de 

condamnations : « notre devoir n'est ni d'accuser ni de pardonner, mais seulement de 

comprendre dS7. Même lorsque la crise est survenue, même lorsqu'il semble ne plus y avoir de 

francs espoirs, il reste de l'intérêt et de la réflexion. C'est que même la ruine et la décadence 

peuvent avoir un charme pour Simmel dans la mesure où « une justice compensatrice attache la 

réunion vague de tout ce qui croît dans des sens divergents ou contradictoires à la chute de ces 

théorie du regardet une théorie de laperception qui restent encore d'actualité. Cf. par exemple Claus-Dieter Rath. 
« La "sociologie des sens" de Simmel revue à l'époque de la télévision », in ~ a t r i c k  Watier (dir ), op. cit., pp. 186- 
204. 
Is5 J'ernprunte le terme à David Reisman. Cf. David Reisman, Lafoule solitaire, Paris, Arthaud, 1964. 
'*' Métropole el mentalité, p. 75. 
'" Ibid., p. 77. 



hommes [...] qui maintenant ne peuvent plus que s'abandonner, et non plus créer et maintenir [...] 

les forces qui leur sont propres dS8. AU terme de l'analyse sur l'histoire culturelle, l'on trouve ou 

retrouve I'ambiw-té pour ainsi dire structurelle de Sùnmel. Ambiguïté qui empêche de trancher 

et de conclure hâtivement et qui oblige à approfondir tant les questions et problématiques 

sociologiques qu'esthétiques. 

158 Réflexions suggérées par l'aspect des ruines, pp. 124- 125. 



Chapitre II 
Le conflit 



Le conflit est l'aiguillon de la pensée, II attise l'observation 
et la mémoire, Incite à l'invention. Il nous fait sortir de la 
passivité moutonnière et nous pousse à l'effort ,,, Le conflit 
est Ia condition sine qua non de la réflexion et de 
1' ingéniosité 

- John Dewey 

Il a été signalé en introduction les liens étroits qui unissent, chez Simmel, la phiIosophie et 

la sociologie. Dans le chapitre précédent, plus précisément, c'est le rapport de l'épistémologie, de 

l'esthétique et de la philosophie de l'histoire qui est apparu sur fond d'une ambiguïté entre 

l'interprétation et la compréhension. En discutant de la métropole comme totalité signifiante par 

exemple, force a été de reconnaître le relativisme de la critique simmelienne, lés limites qu'elle 

s'impose afin de ne pas se clore dogmatiquement. Si la perspective de l'histoire culturelle est 

capable de particulariser la métropotisation de la culture, et en ce sens d'être valable, elIe n'est 

pourtant pas suffisante. Elle est une perspective, un angle de vue parmi d'autres de la même 

manière que le phénomène de la ville est un temps de la culture comme aussi un espace social. 

Qu'est-ce que cet espace? Dans la mesure où il peut servir d'ancrage aux divers moments de 

l'entreprise sociologique de Simmel, il s'agit de le concevoir, suivant Raymond Ledrut, en tant 

qu'a ensemble de virtualité infinie de CO-existence dS9. La coupe transversale qu'est Ia sociologie 

pour Simmel, cherche a comprendre le positionnement des agents et acteurs sociaux, mais plus 

important, la multiplicité des tram-actions qu'ils opèrent entre eux. Partant, la sociologie n'est 

pas plus statique que l'histoire : le monde socid s'appréhende également comme processus et 

médiation. En amont, il s'agit de voir les prémisses et apriori structurant l'action collective, alors 

qu'en aval, ce sont les expérimentations fragmentaires de cette fabrication du social qui doivent 

êtres réfractées dans le discours sociologique. L'intuition au creux de l'approche simmelienne fait 

ou tente de faire s'accorder la sociologie à 1'« action complexe d 6 0  de la société. 

Ce second chapitre consacré à l'espace social et au conflit s'articulera en trois temps. Tout 

d'abord, il faudra se poser la question de comment la société est-elle possible? En voulant 

159 Raymond Ledrut, La et le sens dans la société, Paris, Méridiens klincksieck, 1984, p. 1 1 1 ,  
''O J'emprunte cette idée d'une conceptualisation du social comme « action complexe » pour présenter la sociologie 
simmelienne à Heinz-Jurgen Dahrne. CF. Heinz-Jurgen Dahme, « A propos des études sirnrneliennes en Allemagne et 
de l'actuelle redécouverte de sa sociologie et de sa philosophie », in Patrick Watier ( dir ), op. cit., p. 98. 



répondre à cette question, Simmel, comme il s'agira de le voir, déplace et rabaisse en quelque 

sorte le centre de gravité de la société à ses procès de socialisation. Dans le phénomène de la 

mode ou dans la réciprocité d'action se tissant avec un étranger, ce sont autant des logiques 

d'échanze que de différenciation qui sont en jeu. Ces deux exemples conduiront, dans un 

deuxième temps, à l'étude de ce qui est le noeud gordien de la théorie sociologique de Simmel : 

le conflit. Comme facteur de socialisation, Ia discorde fait partie des dimensions ontologiques du 

social. Elle préserve d'une part le tissu de la société contre le chaos et, de l'autre, rend illusoire 

tout règlement absolu de cette conflictualité par une surenchère de nature éthique ou politique. Le 

conflit en tant que point pivot de la sociologie simrnelienne recoupera de la sorte les matrices de 

I'ontologie et de l'axiologie. Non seulement s'offrira-t-il, une fois défini, comme la continuation 

de l'idée du tragique et de la tragédie de la culture, mais encore il ouvrira sur une conception 

esthétique de l'agir sociétal tout à fait unique à Sirnmel. Ce sera là le troisième et dernier temps 

de ce chapitre, la recherche d'une troisième voie n'existant pas au concret des formes sociales et 

qui permettra de faire le pont avec la << métaphysique d'artiste » du chapitre subséquent. 

2.1 Socialisation et société 

Le grand avantage qu'il y a à positionner la sociologie simrnelienne par rapport aux 

virtualités de l'espace social est que cela place d'emblée son objet d'analyse in statu naseendi. 

En parlant d'espace, il y a certes des démarcations qui sont faites, et par là une certaine fermeté 

des frontières sociologiques apparaît. Cependant, puisque le social est un espace vivant entre des 

hommes vivants, il se voit constamment traversé de tensions en sorte qu'il se définisse aussi et 

surtout comme élasticité. L'approche du monde social chez Simmel est travaillie de cette 

oscillation qui veut que la société soit à la fois si manifeste et si énigmatique »161. Mais parce 

qu'elle est également « énigmatique », le sujet connaissant, c'est-à-dire ici le sociologue, fait-il 

bien d'interposer le doute entre lui-même et ce qu'il voit. Il y a chez Simmel une réticence 

presque intuitive à aborder directement les ensembles massifs, les grandes structures et les quasi- 

invariants. En lieu et place de déduire le particulier du général, la méthode simmelienne, sa 

161 Le domaine de la sociologie, p .  90. 



tournure d'esprit », cherche à induire les entités de second degré à partir de microscopie. C'est 

ainsi qu'avant de discuter de Gesellschafr, de Société avec une majuscule, Simmel s'emploie à 

réfléchir à la Vergesellschaftung, à la socialisation. Sa démarche s'effectue pour ainsi dire à 

rebours, de l'énigmatique au manifeste, en prenant comme degré zéro l'invraisemblance de ce qui 

aura à se prouver réel et eEectif- 

En l'occurrence, ce point zéro de l'analyse sociologique simmelienne renvoie à une 

« épistémologie de la société »'62, à cette question qui demande pourquoi il y a entre les hommes 

quelque chose comme une société plutôt que rien. Dans l'importante Disgression sur Ze 

problème .- Comment la société est-elle possible?, Simrnel reprend sur le plan sociologique la 

question kantienne concernant les conditions démentaires qui permettent à la nature d'apparaitre 

comme totalité. Que ce soit la nature chez Kant ou la société chez S i m e l ,  l'une et l'autre sont 

aussi dépendantes de l'activité consciente du sujet. C'est par ses opérations synthétiques, à travers 

sa connaissance et seulement à travers elle, que se réalise l'unité du divers. Or, à la différence de 

Kant pour qui la connexion ( Verbindzing ) se fait B I'extérieur des « choses », notre auteur 

constate que ces «choses » de la société ne sont autres que les sujets eux-mêmes. La 

compréhension, avant même d'être le fait d'un observateur-sociologue, se pose comme le mode 

d'interaction des éléments sociaux, c'est-à-dire des individus vivant en collectivité. Pour Simmel, 

« la conscience de former avec les autres une unité est ici la seule unité en cause D'~'. Aussi, le 

problème « psychologico-épistémologique » de la sociaIisation devient-il celui des fondements et 

a priori structurant la conscience d'être socialisé. 

De ces apriuri, le premier s'institue sur l'impossibilité d'avoir une connaissance parfaite 

des moindres particularités de l'âme d'autrui. Puisque nécessairement l'autre n'est pas le moi, 

nous reconstniisons sa personnalité et son image selon des généralisations. Chaque homme est 

d'abord conçu par nous comme « Humain Type ». Et ce n'est qu'ensuite que la conscience tente 

d'atteindre l'unicité d'autrui par le truchement des fkagments qu'il est possible d'en voir. Alors se 

produit l'envers d'une typification : le regard transforme et complète l'individualité, l'unicité 

d'autrui en accentuant ce qu'elle semble être idéellement, ce qu'elle serait une fois poussée à son 

1 62 Disgression sur le problème : Comment la société est-elle possible?, p. 28. 



terme. II y a là, selon Simmel, un double mouvement commandant que « la pratique de la vie 

repose précisément sur ces modifications et ces compléments, sur la transformation de ces 

hgments  donnés, en la généralité d'un type et en L'intégralité de la personnalité idéelle »164. 

Double mouvement qui pointe aussi en <direction des deux cas de figures les plus pures de l'acte 

de généralisation. Entre ces cas, il existe nombre de nuances, au rang desquelles il faut compter 

les appartenances à des groupes de socialisation à la fois plus grands que les individus qui les 

composent et plus restreints que le type « société ». À ce sujet, Simmel donne les exemples des 

communautés de croyants et de cercles d'officiers où l'on suppose Ie caractère d'autrui sur la base 

d'une appartenance commune au groupe et à travers le voile du groupe. Et s'il y a un point 

commun à tout ces cas, il doit être t ~ o u v é  dans ce que les généralisations, du fait même 

d'empêcher un savoir pour ainsi dire transparent d'autrui, rendent possible les échanges avec lui. 

Le second « a priori sociologique » que tente d e  démontrer Simmel, c'est « que la vie 

n'est pas entièrement sociale »'65. En chacun, il y a certes une part d'étre conditionnée par 

l'environnement social et les rôles qu'il est amené à jouer. Cependant, il y a toute une autre 

part qu'il serait possible d'appeler l'être exfra-social de I'individualité. Sur ce point 

particulièrement sensible, l'erreur serait de croire que les faces intérieures et extérieures de la 

socialisation ne sont que juxtaposées. Au contraire, elles communiquent, s'afiontent et se 

conditionnent mutuellement. Selon Simmel, en effet, « le fait que l'individu ne soit pas par 

certains côtés un élément de la société fonde la condition positive pour qu'il le soit par d'autres 

côtés de son être : la manière dont il est socialisé est déterminée ou CO-déterminée par la manière 

dont il ne l'est pas »166. Partant, c'est une information sociologique de la plus haute importance 

que recueille Simmel, à savoir qu'il existe, du moins potentiellement, un espace entre les 

individus et la société dans lequel puissent se glisser des relations et des actions réciproques. En 

porte-à-faux avec tout « sociologisme extrême », l'approche simmelieme pense un monde social 

à partir d'individus en décalage par rapport à la société justement. Ainsi, les parties intérieure et 

extérieure à la socialisation peuvent-elles êtres réfléchies dans la simultanéité au lieu de 

s'anéantir l'une l'autre. Et c'est cette synthèse qui constitue en bout de ligne un apriori de 

'" ibid., p. 23. 
lb4 Ibid., p- 30. 
'" Ibid., p. 34. 



la socialisation, une possibilité dejeu et de dissemblance à même de rendre la société possible. 

Troisième et dernier a priori : « la vie de la société se développe, [...], comme si chaque 

élément était déterminé pour sa place dans la totalité »16'. POLE que la société soit simplement 

possible, il doit s'installer dans l'âme des sujets, que ce soit de manière consciente ou 

inconsciente, Ia supposition selon laquelle le monde social possède bel et bien des capacités 

d'intégration à même de satisfaire les exigences individuelles. Au niveau premier des individus, il 

faut que semblent s'offrir des occasions d'appartenir à la société pour qu'ensuite, par un effet pro- 

actif, la « structure phénornénologique de la société )> fasse que ces occasions deviennent des 

réalités. Simmel note : 

Que chaque individu soit en vertu de sa qualité, renvoyé à une place déterminée 
à l'intérieur de son milieu social, que cette place qui lui appartient idéeHement 
existe réellement dans le tout social -- cela, représente la présupposition à partir 
de laquelle l'individu vit sa vie sociale et que l'on peut désigner comme la 
valeur de généralité de  individualité'^^. 

Chacun se sent appartenir à la société dans la mesure où son talent et ses prestations, au moins 

théoriquement, vont trouver à s'insérer dans les séquences et fonctions sociales et ce, de manière 

à la fois unique et indispensable. C'est ainsi, seIon Simmel, que Ia société apparaît travaillée par 

l'inégalité de ses éléments, les différences qualitatives entre les hommes voulant qu'ils se 

répartissent les ressources du monde de façon précisément inégalitaire. Mais parallèlement, la 

société apparaît marquée du fait que chacun de ses éléments puisse également influer et 

bouleverser la structuration de l'ensemble ou, ce qui est plus courant, d'être en accord avec sa 

position au sein du tout. Il y a, à partir même des sujets, des logiques d'harmonie et de 

désharmonie, de discorde et de concorde qui en viennent à s'entrelacer pour former le tout d'une 

société s'expérimentant comme a chaos auto-régulé c'est-à-dire comme société simplement 

K possible ». 

166 Ibid., p- 32. 
167 Ibid., p. 41. 
16' Idem. 



Est-ce que ces trois apriori et les discussions qu3eIles suscitent relèvent de la socioIogie 

ou de la philosophie? Simmel refûse de se prononcer pour l'une ou pour l'autre. Chose certaine, 

ces fondements informent une vie sociale qui n'est jamais transparente ni pour les individus, ni 

pour elle-même et pas davantage pour un observateur extérieur. Dans La différenciation sociale, 

on peut lire : « La société; le processus vitai, l'âme humaine sont des objets si extraordinairement 

complexes qu'en général il n'existe pas de loi simple qui permette de calculer d'après leur état à 

un moment donné, leur manière d'être au moment suivant Ce qui appmnt ici n'est autre que 

le relativisme sirnmelien et ce qu'il comporte de double fonction. D'une part, un relativisme se 

posant comme une attention à ne point réduire Ia richesse du matériau qu'il étudie et, de l'autre, 

un relativisme synonyme du relationnisrne et de I'interactionnisme qui habitent le monde social, 

qui en sont l'émanation et qui servent à le définir. L'espace social en tant que « sphère vivante de 

la réciprocité d'action » est tributaire de la multiplicité et de la labilité des procès de socialisation, 

Ce sont eux qui donnent forme à cette entité seconde qui, par abstraction, devient la société. Chez 

SimmeI, la mouvance prime sur la permanence, d'où aussi le primat conceptuel de la 

Vergesellschaftung sur la Gesellschuft. Comme le souligne Julien Freund, « par cette notion de 

socialisation ( Vergesellschaftung ) il [ Simmel ] donnait à entendre que la société est en 

permanence reconstitutive d'elfe-même, sans qu'elle ait besoin d'avoir a priori une idée de son 

unité »170. Ce n'est pas la société qui a une conscience a priori, mais plutôt chacun de ses 

membres s'en servant afin de se guider dans l'altérité de leur environnement. La société est 

« reconstitutive d'elle-même » parce qu'elle est déjà comprise dans les moindres opérations 

socialisantes entre les individus. À cet égard, notre auteur écrit : « par société, je n'entends pas 

seulement l'ensemble complexe des individus et des groupes unis dans une même communauté 

politique. je vois une société partout où des hommes se trouvent en réciprocité d'action et 

constituent une unité permanente ou passagère »I7l. 

'69 La d~Térenciation sociale, p. 207. 
170 Julien Freund, « Préface », in Patrick Watier ( dir ), op. cil., p. 15. Dans la Philosophie de l'argent, Sirnmel 
explicite son propos : cc la société en effet n'est pas une unité absolue qui devrait d'abord être là, pour que naissent 
toutes les formes possibles de relations particulières entre ses membres, auxquelles eHe servirait de support ou de 
cadre : supériorité et subordination, cohésion, imitations, division du travail, échange, attaques et défenses 
convergentes, communauté religieuse, formation de partis et bien d'autres encore. Au contraire, "société" n'est que 
le terme général qui englobe la totalité de ces interrelations spécifiques » ( Cf. Philosophie de l'argent, p. 19 1. ). 
171 Comment les formes sociales se mainriennent, p. 1 73. 



Pour autant que la société soit également repérable dans des manifestations passagères, 

cela doit impliquer qu'elle s'élabore sur la socialisation d'éléments hétéronomes, sur des logiques 

d'hétéronomie. Pour Sinunel, si la socialisation est quelque chose qui se fair, elle peut aussi bien 

être défaite, refaite, etc.. Cessence de la socialisation est d'être une médiation dynamique entre 

ce qui est différent et non, ce qui serait un contre-sens, entre le même. La socialisation est 

. informée par << la dynamique de l'agir et du subir par lesquels les individus se modifient 

réciproquement DI". Les rapports des uns avec les autres laissent place à ce que les individus 

agissent K les uns pour les autres n comme autant a ce qu'ils réagissent « les uns contre Ies 

autres D. Simmel n'exclut aucun cas de figure, de même qu'il n'exclut absolument pas que 

l'action commande la réaction par un effet de balancier et selon une mixture aussi réelle que 

difficilement désintricabIe. De prés en loin, des individus à la société, ce qui s'appelle l'activité 

sociale se partage nécessairement d'une « réactivité sociale », pour employer une formule 

d'Abraham ~ o l e s " ~ .  Et c'est ce qui permet de caractériser la vie sociale non seulement comme 

mouvance et hétéronomie, mais encore en tant qu'élaboration foncièrement paradoxale et 

tensionelle. Dans l'optique sinimelienne, il ne peut y avoir d'intelligence de la société si l'on 

refuse de prendre en compte le travaii en contre des poussées de différenciation et d'intégration. 

C'est de leur choc que se fait la répartition des individus dans l'espace social, que ces derniers se 

distribuent en groupes d'affiliation, en grands groupes, en sous-groupes ou en refus de participer 

au groupe. 

2.1.1 Excursus sur la mode 

Plusieurs fois déjà il a été loisible de voir i'origuialité des avancées de Simmel. C'est que 

notre auteur a une extraordinaire capacité à questionner et à prendre au sérieux des phénomènes 

en apparence anodins comme peut l'être celui de la mode. En rejetant d'emblée que la manière 

dont on choisit nos vêtements pour un exemple parmi d'autres, puisse être simplement fonction 

172 Le domaine de la sociologie, p. 9 1 - 
173 Cf. Abraham Moles, N Du secret comme expression de la réactivité sociale : contribution à la sociopsychologie de 
Sirnmel », in Patrick Watier ( dir ), op. cir., pp. 221-234. Dans le même ordre d'idées, Ciaude Javeau discute du fait 
que sociation )) soit perpétuellement lié à « dissociation D dans 1' « herméneutique du quotidien basée sur le couple 
c c j ~ n ~ t i ~ n " - ~ c d i ~ j o n c t i o n  /ouverturew D propre à Sirnmel. Cf. Claude Javeau, G. Sirnmel et la vie quotidienne. Tür 
et Brücke et socialité D, in ibid, pp. 177-1 88. 



de leur utilité, Simmel cherche à saisir les articulations d'une « économie du désir >>174. La mode 

est révélatrice de l'ambivalence au creux de l'expérience humaine où elle est socide vers 

l'extérieur et psychologique vers l'intérieur. La mode, en d'autres termes, est signe de pulsions 

contradictoires : cc toute l'histoire de la société, écrit SimmeI, a pour fil le combat, le compromis, 

les diverses conciliations, lentement acquises et vite perdues, entre les tendances à fbsionner avec 

notre groupe social et la tendance à s'en dissocier individuellement »175. Et puisque les principes 

de l'histoire sont indissociables de l'histoire vécue, c'est irrémédiablement chez Ies individus, 

dans leur psyché, que l'écho de ces contradictions se fait Ie plus entendre. Ceci étant dit, il est 

possible de spécifier davantage les (( maux )> de l'homme à la mode. Dans le couple uniformité- 

variabiIité constitutif du phénomène, le premier terme renvoie à « l'instinct mimétique )) des 

individus. Ceux-ci suivent et poursuivent les goûts du jour par souci de cohésion; ils recherchent 

dans la conformité I'assurance de ne pas avoir à soutenir eux-même leur identité. Pour Simmel, 

(< l'imitation délivre [..-] l'individu des afies du choix, le signale comme la créature d'un groupe, 

comme le réceptacle de contenus sociaux DI". À t'inverse, le besoin de distinction >) tente de 

redoubler l'unicité de l'individuel. Il signale à l'extérieur que le soi est un autre dans la société. 

Être à la mode ou, mieux encore, à l'avant-garde de la mode d o ~ e  une valeur ajoutée à 

l'individualité. Or, et c'est là l'aspect ludique de la mode, la différenciation est toujours relative, 

jamais absolue. On se distingue de quelque chose, on se place à la marge de certaines personnes 

et, par là, dans l'orbite de certaines autres. 

Entre la fiision totale de Ia société et l'altérité parfaite des individus, la mode est affaire de 

classes, d'agrégation affiliée. Propager tel sqle nous inclut dans tel groupe et nous exclut de tels 

autres. Selon notre auteur, l'attrait pour ce qui est en vogue a cette double fonction (< de réunir un 

cercle tout en l'isolant des autres »'77. Aussi, comme « logique d'inclusion-exclusion »'78, la 

mode est-elle caractérisée par la mouvance des frontières qu'elle façonne et ce, que ce soit sur le 

1 74 Pour cerner le tout de cette idée chez Simmel, ce qu7eIle implique comme conception de la valeur et de l'échange, 
il faut renvoyer à l'ensemble de la partie analytique de Philosophie de L'argent de même qu'à sa partie synthétique 
pour son ou ses applications, c'est donc dire a I'entièreté de l'ouvrage. 

La mode, p. 90. 
"15 Ibid., p. 9 1. 
l n  Ibid., p- 93. 
178 J'ernprunte Ie terme et I'idée à Yuki Shiosi, Cf. Yuki Shiosi, Les loups sont-ils qzcébécois?, Sainte-Foy, PUL, 
1995. 



registre vertical de stratifications hiérarchiques ou sur celui séquentiel d'un morcellement de 

l'espace socid, Simmel note : 

Dès que les classes inférÏeures commencent à s'approprier une mode, donc a 
transgresser les frontières tracées par les classes supérieures, brisant 
l'homogénéité de Ieur appartenance symbolique par là, ces dernières se 
détournent de ladite mode pour en adopter une nouvelle qui les distingue à son 
tour des larges masses et relance le jeu une fois de plus'79. 

Si la mode comme frontière intergroupale est mouvante, elle est en tant que partage des eaux elle- 

même inondée, transgressée. farce qu'elle est une médiation entre l'approbation et l'envie, elle 

signifie I'approbation des uns par l'envie des autres, mais aussi que Ia jalousie soit une forme de 

participation à ce qui est envié, la mesure d'une distance amoindrie en étant mesurée. Avec la 

mode, il n'y a jamais rien de tranché comme il n'y a en elle rien d'éternel. Ceux qui poussent sont 

également ceux qui suivent et vice versa. Les modes passent Ies unes après les autres en 

s'annulant en permanence dans ce qui est I'étemité vide de la mode. 

2.1.2 Digressions sur I'étranger 

Poser Ia question, avec Freddy Raphael, à savoir si I'étranger est posé chez Simrnel 

comme « figure paradigrnatique de la condition humaine » incline grandement à le penser'80. Non 

seulement I'étranger, de par sa sede  présence, façonne-t-il de nouveaux rapports à l'espace 

physique, mais encore sa posture, sa position vient-elle perturber le domaine social et rendre 

ambigu le champ de la symbolique. Modèle non exhaustif, l'étranger est néanmoins 

caractéristique de la rupture et de l'appartenance que met en jeu tout rapport social; il représente 

ce subtil mélange d'altérité et de précarité indissociable d'une volonté de participation à la société 

« indigène D. Avec lui, selon Simrnel, la distance à l'intérieur de la relation signifie que le 

proche est lointain, mais le fait même de l'altérité fait que le lointain est proche »18'. De  fait, on a 

La mode, p. 96. 
180 Cf. Freddy Raphael, cc "~'Étran~er" de Georg Simrnel », in Patrick Watier ( du), op-cil., p. 276. Au passage, je 
note la formuIe de Jean-Paul Sartre : « l'étranger, c'est I'homrne en face du monde ... L'étranger, c'est aussi l'homme 
parmi les hommes ... C'est enfin moi-même par rapport à moi-même )> ( Cf. Jean-Pau1 Sarte cité dans Zygmund 
Bauman, op. cit., p. If). ). 
181 D@-essions sur l'étranger, p. 54. 



grosso modo la même logique d'inclusion-exclusion dans les rapports avec l'étranger que dans le 

phénomène de la mode. En tant qu'interaction, te fait d'être étranger ne peut pas être que négatif, 

mais également sinon davantage une positivité, une ouverture sur divers possibles. 

Élément du groupe, I'étranger est celui qui a le moins ou pas de racines. ~is tori~uement ,  

l'étranger est a sans terre D; c'est ce que montre l'exemple des juifs et c'est ce qui lie la mobilité 

de l'étranger au commerce, à l'argent1". Mais il y a plus. Cette mobilité est signe d'une alliance 

avec ce qui est objectif en général et pas uniquement avec I'usure monétaire ou autres 

transactions du genre. Car l'étranger, pour Simmel, «est plus libre pratiquement et 

théoriquement, il examine les relations avec moins de préjugés, il les soumet à des modèles plus 

généraux, plus objectifs, il ne s'attache pas par ses actes à respecter la tradition, la piété ou ses 

prédécesseurs »Ig3. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit totalement désintéressé, mais plutôt que la 

réunion de la proximité et de la distance qu'il représente soit à même de reIativiser les parti-pris. 

L'étranger est capable, puisque intéressé anthropologiquement à chaque particularité, de les 

estimer pour ce qu'elles sont. Pour Simmel, il s'agit ici de voir l'étranger comme un tiers- 

médiateurIg4. D'une part, comme juge faisant preuve d'impartialité, ou comme confident à qui 

I'on fait nombre de confessions en sachant pertinemment qu'il en gardera le secret, de l'autre. 

Et c'est ainsi que 1'« on peut tout aussi bien définir l'objectivité comme liberté D'~'. Comme une 

liberté potentielle cependant, dans la mesure ou elle reste abstraite et, en cela selon Sirnmel, à 

l'image des rapports que l'on peut avoir avec l'étranger. En effet, ce que I'on partage avec lui ce 

sont plus souvent qu'autrement des caractéristiques à ce point générales qu'elles dépassent le 

cadre de particularités communes pour se fondre dans ce qui est du ressort de l'humanité entière. 

Partant, il convient de voir la distance et la proximité mise en scène par les raj>ports à l'étranger 

comme une tension, à la fois (( mutuelle >> et K particulière ». Étant en dehors des solidarités 

organiques, l'étranger peut offir une remise en question du caractère normatif de l'ensemble 

majoritaire, il peut retrancher, ou du moins montrer une partie de sa contingence. Mais, cette 

contingence peut également se faire sur Ie dos de l'étranger, c'est-à-dire que nos rapports avec lui, 

s'élaborant seulement sur le registre de l'universel, peuvent ne plus relever d'aucune nécessité 

'= Cf. ibid., pp- 54-55 et Philosophie de l'argent, pp* 262-268. 
183 Digressions sur l'étranger, p. 56, 
'IM POLU- la poursuite et l'approfondissement de cette discussion cf. infra chapitre I I ,  



sentie. Il y a là une seconde forme de précarité pour l'étranger qui consiste à marquer une certaine 

rupture sans dépasser précisément le point de rupture. 

L'écueil, ou  le danger type pour I'étranger, c'est d'être récupéré par la logique du 

barbansrne. Lorsque cela anive, le nazisme en étant l'exemple socio-politique Ir plus maladif, 

schizophrénique et pénible, il s'opère un renversement presque intégral des rapports de proximité 

et de distance. Par l'exacerbation des particularismes on en vient à refuser jusqu'aux 

caractéristiques générales de l'humanité à l'étranger; on l'expulse dans la bestialité. « Alors, écrit 

SimmeI, ce terme dX'étranger" n'a plus aucun sens positif : le rappart à l'étranger devient un 

non-rapport »186. Le contraire d'une action réciproque, le barbarisme renie ce qui est individuel, le 

renferme dans un moule, une cage. Le juif du moyen âge, pour employer l'exemple de Sirnmel, 

n'était dans le système institutionnel francfortois considéré que sous l a  nibrique «juif » et avait 

donc à payer son impôt sans autre considération. Et cette cage, une fois qu'on en a perdu la clef, il 

ne reste plus qu'à la faire disparaître. 

2.2 Le conflit 

Dans l'introduction à la version française de The Functions of Social ConJict, Lewis A. 

Coser fait deux remarques importantes'87. L'une concernant l'impétuosité d'une certaine 

sociologie contemporaine, principalement américaine et post-Seconde Guerre Mondiale, à 

négliger le désordre pour se consacrer à l'étude de I'harmonie sociale. B t  cette autre qui souligne 

la redécouverte récente des paradigmes du conflit dans la sociologie allemande classique, entre 

autres chez ses deux éminents représentants que sont Marx et Sinnmel. Or, cette seconde 

remarque peut-être nuancée. En effet, s'il est possible de voir la pensée de Marx motivée « d'en 

bas » par la lutte et les antagonismes de classes, on peut tout autant la voir d'en haut » comme 

155 Digressions szlr l'étranger, p. 56. 
156 Ibid., p. 58. 
18' Cf- Lewis A. Coser, Lesfonctions du conjlil social, Paris, PUF, 1982, pp. 7-16. Dams la mesure où l'inspiration 
avouée de Coser provient de Simrnel, que son ouvrage reprend presque point par point les analyses simrneliennes, il  
convient de s'en servir comme complément essentiel et une certaine actuaIisation dans l'étude du conflit chez 
SimmeI. 



une eschatologie vouée au dépassement de ces conflits, de leur contingence, par l'avènement 

d'une société sans classe et, de surcroît, réconciliée avec elle-même. Rien de cette eschatologie 

n'existe chez Sllnmel, Pour lui, la conflictualité socide est tout à fait endémique, c'est-à-dire non 

pas accidentelle mais partie intégrante du Mitsein. Aussi, cela peut-il servir à expliquer en quoi 

l'étude du Streit, du conflit dans la perspective simmelieme, se pose comme incontournable dans 

l'histoire des idées sociologiques, mais également pourquoi le propre de la conflictualité anime 

l'ensemble de la vision du monde de Simmel. Comme le note Jean-Louis Vieillard-Baron, « la 

perspective sirnmelienne n'est pas du tout d'étudier les conflits sociaux sans aucun rapport avec 

des conflits plus profonds dSs. Les antagonismes de la société «telle qu'elle est donnée » 

trouvent leur écho dans l'ambivalence constitutive de la pensée de notre auteur selon IaquelIe la 

socioIogie se mélange de philosophie, où Ies logiques de création et de destruction façonnent 

l'image d'un espace social « rnultipolarisé >> et où ce qui semble être négatif devient « l'une des 

formes de socialisation les plus actives D''~. 

Au niveau des individus, puisque selon Simrnel c'est toujours de là qu'il faut partir, il 

existe quelque chose de l'ordre d'a un instinct de lutte a priori »''O. En effet, la psyché humaine 

est ainsi faite qu'elle doit se poser en même temps que l'ensemble de la personne en s'opposant 

de quelque manière que ce soit à ce qui lui est extérieur. 11 y a là peut-être la forme la plus simple 

et la plus directe de différenciation : l'hostilité parvient plus facilement que tout autre affect à 

mobiliser les ressources du moi. Sans même en être conscients, les individus se fabriquent des 

antipathies, opposent un « non » à un. « oui » et se donnent ainsi l'occasion d'exister. Libération 

du refoulé pour parler le langage de la psychanalyse? Ce ne sont pas nécessairement Ies mots que 

choisirait Simmel, nonobstant souligne-t-il que « notre opposition nous donne l'impression que 

nous ne sommes pas complètement victimes des circonstances D'~'. En exprimant notre « pulsion 

d'hostilité » nous agissons dans le monde, nous manifestons notre présence et notre entrée en 

action réciproque. D'où que la conflictualité soit déjà, c'est-à-dire en soi, une positivité pour les 

individus, et d'oc la réactualisation par Simmel de la formule kantienne admettant 1'« 

insociabIe sociabilité » de la nature humaine. Et c'est là que les choses se compIiquent. En plus 

188 Jean-Louis VieiIlard-Baron, « Introduction », Philosophie de la modernité, Tome II, p. 22. 
t 89 Le conflit, p. 19. 

Ibid., p. 40. 



d'être une quasi-contradiction dans les termes, de mettre dos à dos l'association et la dissociation, 

cette << insociable sociabilité » marque la collision des instincts et de la culture- L'hostilité dont 

les hommes font preuve entre eux a certes à voir avec des tendances subjectives, cependant elle 

ne trouve à s'exprimer qu'à travers des objets prêts à I'accueillir. Et parce que les objets du 

conflit et de la société sont toujours d'autres sujets, il importe, selon Simrnel, de comprendre la 

conflictualité comme relevant aussi de fonctions socio-historiques. Non sans une certaine 

ambiguïté, notre auteur écrit : 

Mais s'il existe vraiment dans l'être humain une pulsion formeHe d'hostilité, 
symétrique du besoin de sympathie, il me semble néanmoins qu'elle a son 
ori-gine dans l'un des processus de décantation? où des mouvements intérieurs 
finissent par laisser dans l'âme la forme qui leur est commune comme une 
pulsion autonome. II est si courant que des intérêts de toute nature nous forcent 
à nous battre pour certains biens, à nous opposer à certaines personnes, qu'il est 
fort possible qu'un état d'irritation résiduel, poussant de lui-même à des 
manifestations d'antagonisme, soit passé dans le fonds héréditaire de notre 
espèce Ig2. 

C'est Lewis A. Coser qui a le mieux circonscrit ce que Simrnel octroyait comme fonction 

principale à la conflictualité : « le confIit sert à établir et à maintenir l'identité et les limites des 

sociétés et des groupes DI''. Pour ce qui est des sociétés il est déjà possible de dire que le conflit, 

dans sa dimension fondamentale de trans-action, façonne une communauté de litige, suscite une 

entente ou un accord au moins minirnd concernant l'objet de convoitise. En ce qui a trait aux 

groupes, cette fois, à leur « morphogenèse >> pour employer une expression tirée du commentaire 

de Suzie ~ u t h " ~ ,  la discorde et la menace se voient servir à resserrer des liens qui autrement 

risqueraient de se diluer. « Ici, observe Simrnel, le conflit n'a en fait pas d'autre signification que 

d'activer la relation latente et l'unité, il est la cause qui donne lieu à des processus nécessaires 

d'unification interne, bien plus qu'à leur fin dg'. Les groupes, comme les individus par ailleurs, 

se répartissent dans l'espace en des cercles concentriques suivant que l'opposition externe 

solidifie la structuration, la coopération et l'identification de la face repliée des groupes en 

- - 

19' Georg Sirnmel cité dans Lewis A. Coser, op. cit., p. 25. 
192 Le conflit, pp. 43. 
Ig3 Lewis A. Coser, op. cit., p. 23. 
19.4 Cf. Suzie Guth, « Le conflit et Ia morphogenèse des groupes », rit Patrick Watier ( dir ), op. cil., pp. 207-220, 
195 Le conflit, p- 125. 



question, Au plan purement sociologique, c'est-à-dire en s'efforçant le plus possible d'éliminer 

les jugements de valeurs, Sirnmel constate que la guerre par exemple, par Ia désignation ou même 

l'invention d'un ennemi, relègue le fiactionnement intrinsèque de l'État au second plan, sinon 

plus loin encore. A l'instar d'un Weber pour qui c la discipline de l'armée engendre toutes les 

disciplines dg6, Sirnmel rattache les tendances belliqueuses de l'État à la croissance de sa 

constitution despotique. Par agrégation des forces de répulsion, il se tisse entre les mouvements 

de l'attaque et de la défense rien de moins que des actions réciproques- Si un groupe ennemi est 

posé en face d'un Nous >F cela ne signifie aucunement qu'il a rompu les contacts avec ce 

Nous », mais qu'il agit sur lui et interagit avec lui en tant que (( groupe de référence négative » 

pour reprendre l'idée de Théodore M. ~ e w c o r n b ~ ~ ~ .  

En inversant cette notion de « groupe de référence négative » arrive-t-on à celle de 

K groupe de référence positive D au sens d'un intérêt commun, harmonieux et pour ainsi dire pré- 

inscrit dans la structure du groupe? Ce serait. Ià évacuer d'emblée la possibilité d'une 

conflictualité interne et c'est ce que ne peut faire Sirnmel. Aussi, cela Ie pousse-t-iI à apporter des 

nuances de tailles et de seuils pour qualifier Ia cohésion des ensembles affiliés. Plus un groupe est 

grand en terme numérique et demande moins d'engagement personnel, pIus il lui est facile de 

tolérer la dissidence en son sein. À I'opposé, plus un grcupe est restreint et intensif, moins il lui 

sera loisible d'accepter quelque divergence que ce soit : 

À l'intérieur d'un groupe fortement soudé, le conflit grandit C...] car il vient 
alors s'y attacher le sentiment que le conflit n'est pas seulement l'affaire des 
parties, mais du groupe dans son ensemble, que chaque partie lutte pour ainsi 
dire au nom de celui-ci, et ne doit pas seulement haïr en la personne de 
I'adversaire son propre adversaire, mais aussi celui de l'unité sociologique qui 
lui est supérieure'98. 

Au sein d'une secte religieuse par exemple, la remise en question de la foi ayant présidé au 

rassemblement des croyants, à son unité fusionnelle, suscitera les pires passions et les réactions 

les plus extrêmes. De même, pour Simmel, la proximité que donne à voir le rapport amoureux a- 

196 Max Weber cité dans Lewis A. Coser, op. cit., pp. 64-65. 
Ig7 Théodore M. Newcomb cité dans ibid., p. 66. 
198 Le conflit, p. 65. 



t-elle cette étrange capacité à se renverser et signer des distances incommensurabIes : (( Ia haine la 

plus profonde naît de l'amour brisé »"'. Tout se passe selon que les emêrnes se recoupent ou 

finissent par se recouper- Dans l'optique simmelienne, c'est jusqu'à l'égalité qui se présente 

c o r n e  facteur polémogène en sorte que le conflit soit une dimension indépassable des rapports 

humains. L'harmonie sécrète d'elle-même, de manière sine qua non et sans moyens d'y échapper, 

son propre poison ou, ce qui est plus conforme à l'idée de Simmel, son antipoison. 

Dans l'éventail des situations conflictuelles rares sont celles qui impliquent un jusqu'au- 

boutisme. La conflictualité est, comme il a été vu, une forme de socialisation et, de la sorte, se fait 

et se défait comme toutes les autres. A y regarder de près, (< il n'est tout simpIement pas possible 

d'être en permanence dans un conflit universel qui met en question tous les aspects de la vie p200. 

Étant membre du groupe, chacun n'est pas seulement membre de ce groupe, mais bien d'autres 

choses encore qui le débordent. Sympathisant d'une cause, on peut être en conflit avec d'autres 

personnes et par ailleurs fiatemiser avec elles sur plusieurs autres registres. Pour Simrnel, il s'agit 

de voir que les conflits sont toujours multiples, multiformes et à intensité variable. Les divers 

conflits qui animent la société se superposent et se contre-balancent pour enfin venir ajouter à 

l'hétéronomie et à la dynamique des espaces sociaux. Autant dire que la multipolarité des conflits 

dessine l'image d'un chaos? Et pourquoi pas, dans la mesure où celui-ci est spécifié comme 

K chaos auto-régulé n? Les conflits se posent en tant que mécanismes de régulation du fait qu'ils 

travaillent la souplesse et l'adaptabilité d'un ensemble sociétal structuré. Ils viennent lui ofEr des 

exutoires, des possibilités de retrouver sa mesure dans l'instabilité et par I'instabilité. Comme le 

souligne Lewis A. Coser, K ce n'est pas le conflit en tant que tel qui menace l'équilibre d'une telle 

structure, mais la rigidité qui permet aux hostilités de s'accumuIer et de se concentrer sur une seul 

5gne de clivage quand le conflit éclate D ~ O ' .  La positivité du conflit tient à ce qu'il répartit 

méticuleusement le poids des contradictions de la société pour ainsi lui assurer pérennité dans le 

changement. 

19' IbÏd., p. 6 1. 
200 Julien Freund, << Inîroduction », Sociologie et épÏ.stémofogie, p. 70. 
201 Lewis A. Coser, op. cit., p. 88, 



Comme mélange de mouvements convergents et divergents, le conflit n'a rien 

d'accidentel. S'il faut le répéter, la coflictualité sociale est d'abord une positivité dans la 

perspective sirnmelieme; un élément créateur qui sied à égale distance de l'extermination et de 

l'absolue « société des saints ». Aussi, cela vient4 poser avec insistance la question, le problème 

du statut ontologique du social chez Simmel, c'est-à-dire la manière dont le concept de con£lit 

s'inscrit dans ceux, plus vaste, d'unité et d'unité de Ia vie? Parce que notre auteur se veut de 

prime aloi philosophe, parce que le conflit doit révéler à la fois les profondeurs et les hauteurs de 

l'être-ensemble, il s'agit de saisir ce qui se cache derrière la « sorte d'unité »202 émanant des 

médiations conflictuelles. Et pour ce faire, c'est bien tout ce qui concerne le « spéctj?quernent 

unitaire » qu'il faut laisser de côté. Au niveau des ensembles, des synthèses globales, le seul 

concept essentiel est celui qui arrive à ménager Ies dualismes. Dans une de ses rares annotations, 

notre auteur signale : 

[...] il me semble que la conception la plus haute qui s'applique à ces couples 
de contraires, c'est [ de ] saisir toutes les différences polaires comme unité de 
la vie, même dans ce qui ne doit pas l'être, selon un idéal unique, et qui est 
purement négatif; sentir la pulsation d'une vie centrale, faire naître le sens 
global de notre existence à partir des deux partis; dans l'ensemble de notre vie, 
au sens le plus large, même l'élément qui peut paraître gênant ou destructeur 
quand il est isolé, est tout à fait positif, ce n'est pas une lacune, mais remplit un 
rôle qui n'était réservé qu'à lui seulzo3. 

La vie, pour Simmel, fait ressortir d'une part les divergences entre les interactions de connivence 

et celles de dissemblance. Mais d'autre part, la vie réunit, englobe ces divergences et ultimement 

fait en sorte que tout les contraires informent la totalité de ce qui est. « De même que pour avoir 

une forme, écrit Sirnmel, le cosmos a besoin "d'amour et de haine ", [...], la société a besoin 

d'un certain rapport quantitatif d'harmonie et de dissonance, d'association et de compétition, de 

sympathie et d'antipathie pour accéder à une forme définie n204. 

Par souci de clarté, il est possible de reprendre ce concept d'unité chez Simmel selon les 

deux dimensions fondamentales que sont l'espace et le temps. Sous l'angle de la simultanéité 



d'abord, c'est-à-dire de l'espace, notre auteur vient en quelque sorte retravailler la formule de 

Nicolas de Cuse d'une « coincidentia oppositorum »205. Si épistémologiquement la « validité 

simultanée de principes contraires se trouve perrnise D~", elle est maintenant justifiée 

ontologiquement par la capacité intrinsèque qu'a la « totalité finale » à garantir la CO-existence et 

l'intégralité de chacune de ses parties207. Sous l'aspect du temps ensuite, Simmel ne sépare jamais 

l'idée d'unité de celle de  « variabilité ». C'est toute l'existence qui est entraînée dans le rythme 

d'une « alternance éternelle >> entre un conflit qui est une paix en devenir et vice versa. Et c'est 

ainsi que <( s'accomplit le tracé authentique de la vie, qui est, au sens absolu, un combat qui 

englobe l'opposition relative du combat et de la paix; mais la paix absolue, qui peut être incluse 

aussi bien dans cette opposition, reste le secret divin Le monde, en d'autres ternes, n'est 

donné à l'homme que sous la forme de l'action réciproque de ses contenus. 

2.2.1 Les figures du tiers 

Pour aller plus avant dans l'étude des multiples significations du conflit chez Simmel, il 

convient de faire un retour en arrière sur ce qu'il est en soi une socialisation. En partant de la 

double idée selon laquelle ce sont les procès de socialisation qui sous-tendent la société et qu'ils 

ne sont qu'actions réciproques, c'est à partir de leur forme pour ainsi dire essentielle, que l'on 

peut atteindre aux conditions de possibilité du social. Et pour ce faire, il faut impérativement 

prendre en compte le fait, à la manière de Théodore Caplow, que «toute interaction est par 

essence triangulaire et non linéaire »209. Le rapport entre deux individus est précisément un 

'O4 Ibid., p. 22. 
'O5 Cf. Philosophie de I 'argent, p. 28 1. 
'o6.lbidY p. 97. 
'O7 Cf. infa chapitre III pour la suite de cette discussion sur le registre esthétique alon que l'unité pour Simmel 
passera à travers l'idée d'un cosmos héraclitéen et à travers le phknomène de la conscience, 
208 Le confit de la crrlrure moderne, p. 260. 
209 Théodore CapIow, Deux contre un. Les coalition dans les triades, Paris, ESF, 1984, p. 1 S. Dans la suite du texte, 
Caplow ajoute : la triade est le seul groupe social dans lequel Ie nombre de combinaisons possibIe est égal au 
nombre des éléments » ( Cf. ibid., p. 17.)- Cette idée profondément sirnmelienne est reprise par le commentaire de 
Patrick Watier pour qui « la société [..-] ne peut commencer qu'à trois » ( Cf. Patrick Watier, « Georg Simmel et la 
notion de tiers », in Thierry Goguel dyAllodans et Alfied Adam ( dirs ), Pathologies des institutions, réalit&, 
prévention, alternatives, Toulouse, Erès, 1990, p. 98.). Enfin, pour ce qui est de cette problématique, je renvoie à 
deux textes de Julien Freund. Cf, « Introduction » , Sociologie et épistémologie, pp. 64-66. De même que « De Max 
Weber à Georg Simmel », op. cit., particulièrement p. 223. 



unique rapport tandis qu'à trois on rejoint le seuil de la Par l'introduction d'un 

troisième terme les formes de socialisation acquièrent un relief, un espace intérieur dejeu et, de 

Ià, apparaissent en tant que forme même. Ce dont il s'agit ici, c'est d'une mise sous tension entre 

les différents pôles qui, dans leur échanges mutueIs et multidirectionels, font émerger quelque 

chose qu'ils ne sont pas pris séparément. Dans Philosophie de l'urgent, Simmel note : 

« l'échange esr une socialisation, l'une de ces relations dont la présence transforme une somme 

d'individus en un groupe social' par ce que " société " est identique avec la somme de ces 

relations D~''. Socialisation, échange, rapport de force et médiation, tout cela devient possible par 

l'apport du tiers et de la forme triadique pour ensuite signifier la société. 

Le tiers comme point pivot de la socialisation et du conflit chez Sirnmel dome à voir trois 

figures typiques. D'abord celle du divide et imperia où le tiers cherche intentionnellement à 

désunir la ligue de ses opposants. En insufflant la discorde entre ceux-ci, Ie tiers les dresse les 

uns contre les autres et, pour employer un vocabulaire courant de la politique, se pose comme 

a l'unique alternative P. Certeso il existe nombre de nuances et de moyens différents pour parvenir 

ici à ses fins, mais eiles ont toutes le résultat suivant : a ou bien qu'elles [ les forces d'oppositions 

1 se maintiennent en équilibre, de sorte qu'il [ le tiers ] peut poursuivre ses intérêts, ou bien 

qu'elles s'aff~blissent mutuellement de telle sorte qu'aucune des deux ne peut résister à sa force 

supérieure D~". Pour Sirnmel, la seconde figure du tiers renvoie à un tertius gazrdens, à un 

troisième larron. Contrairement à ce qui est demandé de la première figure, le tertius gaudens n'a 

pas nécessairement besoin de faire d'immenses efforts pour faire tourner la situation à son 

avantage. Puisque les autres forces se limitent déjà mutuellement, il a le privilège de faire pencher 

la balance d'un côté comme de l'autre ce qui, bien sûr, lui permet d'imposer ses propres 

conditions en échange de cet acte. Enfi~n, troisième et plus importante figure : le médiateur. C'est 

qu'en venant s'intercaler entre les deux autres éléments, ou s'ajouter ii eux, ce tiers arrive à les 

relier dans une unité seconde. Dans l'optique sirnrneiienne, et que ce soit a priori de chaque 

antagonisme ou a posteriori, le médiateur indique la constitution d'une forme acceptée, au moins 

tacitement, par tous. Il est, en d'autres termes, l'incarnation de cette fonction qui << fait pour ainsi 

- - 
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dire le tour des trois éléments »213 et qui veut précisément que les rapports médiés s'élaborent 

dans I'objectivité- En effet, la présence médiatrice d'un tiers contraint les parties de la dispute à 

Iaisser de côté leur emportement et l'influence de leur psychisme pour se concentrer sur les 

arguments qui justifient leur position. Au demeurant, c'est bien tout le formdisme du débat 

juridique que l'on retrouve. Comme il a été vu ci-haut à propos des juges étrangers, l'impartialité 

du tiers, qu'elle vienne d'une égale distance ou d'une égale proximité aux parties du litige, 

impose à ces dernières qu'elles se lient K indirectement D. C'est ainsi que la conflictualité peut 

s7étabIir sur la stabilité d'une part, tout en permettant une pureté directe et sans entrave du 

combat autour du seul objet de ce combat, de l'autre. Ce qui fait du conflit juridique le << combat 

par excellence )) pour Sirnmel tient à ce que sa forrne objective sert d'arène au mouvement des 

intérêts : G c'est justement parce que le combat est circonscrit et porté par la rigoureuse unité des 

normes et des contraintes communes qu'il devient extrême et absolu »214. 

Dans ce dernier exemple du conflit juridique, ce n'est pas la seulement le médiateur qui 

apparaît comme tiers mais également la forme, le cadre du litige. La figure du médiateur signifie 

plus qu'elle-même; elle renvoie en fait à une organisation de la discorde dans laquelle la 

médiation des rapports est en tant que telle un rapport et, qui pIus est, un rapport positif. Aussi, 

cela permet-il d'aller encore plus loin dans l'étude du tiers et de ce qu'il implique pour le concept 

d'unité chez Simrnel. Si l'agrégation des rapports fait de la forme sociologique un tiers, pourquoi 

serait-il impossible de concevoir le concept de rapport même, dans toute sa complexité mais aussi 

dans toute sa simplicité, en tant que tiers? Afin de saisir la réponse de Simrnel à cette question, il 

faut se rapporter à la Philosophie de I 'argent : (( l'échange n'est pas l'addition de deux processus : 

donner et recevoir, c'est un tiers processus qui naît au moment où, tout à fait simultanément, les 

deux premiers deviennent mutuellement cause et effet D~". Et plus loin : << tout le nécessaire 

s'accomplit eo ipso dans l'acte d'échange »2'6. Voilà ce qui vient confirmer ou reconfirmer ce qui 

avait été dit en introduction sur le refus simmelien de toute notion de substance217. Puisque 

l'échange est non réductible à ses parties, qu'il est un tiers processus justement, il est en soi et 

-. 
""e confrit, p. 5 1. 
*15 Philosophie de i'argent, p. 66. 
" 6  Ibid.. D. 67. , 

"7 Cf, infra introduction, 



pour soi, c'est-à-dire ontologiquement, quelque chose. Par l'accomplissement de (( tout le 

nécessaire », le tiers réalise l'essence de la totalité par-delà le fait que cette dernière soit 

concrètement « détotalisée »- L7« unitaire » pour Sirnrnel, contrairement au spécifiquement 

unitaire, tient aux ponts construits sur les interstices de la réalité. Sur ce point tout à fait délicat, 

aller au devant de l'objection engage à remettre en jeu la question de l'interprétation. C'est qu'en 

prenant comme forrnuie brève l'idée d'une ontologie du tiers pour caractériser la pensée de 

Simmel, il est impossibIe de cacher le dédoublement opéré par notre auteur entre ses propres 

méditations et le concept de médiation d'une part, et celui de son relativisme et du relationisme 

cc réel D, de l'autre. De fait, la compréhension de l'être est indissociable d'une interprétation de la 

valeur et de la valeur de l'être. Le tiers processus, l'échange pour Simmel signe « un 

accroissement de la somme absolue des valeurs n2I8. Et ultimement ce sont ces valeurs pour ainsi 

dire (( ajoutées )) qui, en rejaillissant sur l'ensemble de ce qui est, servent à Ie qualifier. 

Ceci doit amener à la forme la plus fondamentale et la plus positive du conflit selon 

Simmel : la concurrence. Comme lutte indirecte >>, non seulement celle-ci vient-elle informer 

une auto-régulation du social, mais encore que l'affrontement de deux éléments engendre un 

troisième dont l'apport vient pdaitement justifier les rapports antagonistes. L'cc élévation de la 

valeur du contenu, que la concurrence réussit à produire grâce à sa forme d'interaction 

singulière »2'9 s'accomplit dans Ia création d'un lien, d'une socialisation où la lutte de chacun 

contre chacun (( est en même temps le combat de tous pour tous nZ0. Ici, l'exemple le plus 

fécond qu'utilise SirnmeI a trait au progrès de la connaissance : 

[...] toute concurrence causée par l'ambition, dans le domaine scientifique, 
montre une lutte qui ne se tourne. pas contre l'adversaire, mais vers le but 
commun, et l'on part en même temps du principe que la connaissance nouvelle 
acquise par le vainqueur représente aussi un bénéfice et un succès pour le 
vaincu22'. 

218 Philosophie de I 'argeni, pp. 356-357. 
*19 Le conflit, p .  76. 
"O Ibid., p. 77. 
"' Ibid, p. 74. Ce même exemple est repris par Sirnmel dans Philosophie de Z'argent, pp. 353-354. 



Ce qui fait le propre de Ia concurrence c'est de neutraiiser la subjectivité des motifs du combat 

pour n'en garder que le résultat objectif. Et comment arrive-t-on à ce détournement de finalité? 

Pour Simmel, ce ne peut être que suivant la prise en compte d'un tiers. La « libre D concurrence, 

c'est-à-dire celle qui est sans entrave ni violence, correspond à cette médiation dans laquelle un 

homme se bat contre un autre, certes, mais pour un troisième nUZ. La K juste D concurrence 

contient ce moment d'a utilité sociale )) où la recherche individuelle d'un bénéfice se mue en 

ofEe, en entreprise de séduction, en engagement pour enfin arriver au profit de tierces personnes. 

Il s'agit la en fait, dans la perspective sirnrnelienne, de l'exacte mesure régissant la logique du 

marché. Cette logique, où même le hasard sert à façonner un complemrs de rapports marqué par 

I'adaptation à un tiers élément soit-il aussi abstrait que les consommateurs D. Partarit, il est bien 

aise de comprendre pourquoi, selon Simmel, (( la société ne peut renoncer à certains avantages 

que lui apporte la concurrence entre les individus, et qui sont de Loin supérieurs à la perte que lui 

fait subir la destruction éventuelle d'individus dans la lutte concurrentielle D". Que ce soit à 

travers l'économie -- là où soit dit en passant l'argent est lui-même un tiers --, la science ou toute 

autre forme socioIogique, c'est chaque fois un schéma, une structuration ternaire qui se met en 

place et qui réussit à former un tout sans ravaler les parties, leur dynamique et leur hétéronomie. 

De I'idée d'une structuration et d'un ordonnancement de l'espace conflictuel par et pour le 

tiers, il est possible de tirer une dernière application. Celle-ci s'adresse aux formes de solutions 

temporaires de la conflictualité que sont ou bien la victoire, ou bien la fatigue, ou bien le 

compromis. Et des trois, il faut voir I'intérêt principal de SimmeI aller au dénouement restant le 

plus près d'une médiation. Pour lui, « le compromis est l'une des plus grandes inventions de 

l'humanité nU4. Dans l'éventail des moyens d'atténuation de la discorde, c'est ce dernier qui est 

le plus à même, à la fois de consommer le conflit et de satisfaire les parties qui y prennent part. 

En cela, le compromis n'a rien d'une réconciliation : à la volonté pré-établie de celle-ci, à son 

aspect immédiatement subjectif, celui-là répond par l'objectivité d'un échange consenti de haute 

lutte. Par le compromis chaque participant cède son bien, après négociation, contre un autre plus 

l'utilité de cet autre. C'est ainsi que l'échange apparaît fondamentalement comme création et ce, 



dans le même mouvement ou' par essence, cc tout échange de choses est un compromis »US. Au 

creux du monde social, pour Sirnmel, ne se trouvent que des solutions instables et jamais assurées 

d'elles-mêmes. Mais c'est avec ces solutions et ce quYeIies ont de positivité qu'il est nécessaire de 

composer et non avec des résolutions au caractère tranchant. 

2.3 L'individuel et le collectif 

La conflictualité des interactions sociales dresse le tableau d'une société labyrinthique. 

Pour les individus, l'expérience quotidienne du social se fait à partir de socialisations instables et 

passagères, selon des actions et des réactions reliant les diverses tonalités de Ia sympathie à la 

pure antipathie. Chez Sirnrnel, c'est là que se fait la vie sociale, dans ces multiples va-et-vient de 

l'échange qui sont pour ainsi dire le modus vivendi de la société, Tout se passe comme si chaque 

interaction était un monde en soi ce qui, bien sûr, vient ajouter à la complexité de l'ensemble. Les 

microcosmes en se superposant les uns aux autres et en se différenciant les uns des autres 

façonnent des macrocosmes qui sont loin d'en être l'exacte mesure. Entre les deux, de ce qu'il est 

possible d'appeler avec S i m e l  le cc niveau individuel D et le (( niveau collectif », ce sont nombre 

de décalages qui s'instaurent sinon nombre d'antagonismes de principes. c{ Le véritable problème 

pratique de la société, écrit notre auteur, réside dans le rapport que ses forces et ses formes 

entretiennent avec la vie propre des individus D*~.  Et s'il y a cc problème >>, c'est bien que ces 

rapports pointent en direction d'un conflit insoluble. Certes, comme il a été vu, les individus ne 

sont pas entièrement sociaux, mais justement cela implique que la société ne soit pas, à son tour, 

entièrement conditionnée par les individus. Cet espace de jeu qui Ies sépare est aussi celui qui 

permet aux formes sociétales de se figer, de devenir tout a fait indépendantes et de s'opposer à 

leurs créateurs. De fait, Simmel vient reposer Ia question de la tragédie de la culture sur Ie 

registre des espaces sociaux, sur le registre d'une c( tragédie sociologique »227. Le labyrinthe une 

fois constitué de la société ayant tendance à vouloir se refermer sur les individus, il s'agit de voir 

comment, et les prétentions de la société, et les prétentions individuelles arrivent malgré tout a 

zs Ibid,, p. 144. 
"' L'individu et lu société dans certaines conceptions de ('existence du XYIUe et X(Xe siècle, p. 137. 
227 C f .  Le niveau social et le niveau individuel, p, 1 12- 



maintenir la tension qui les déchirez28. En ce que << la totalité de l'ensemble [...] est éternellement 

en lutte contre la totalité de l'individu et parce que Simmel ne peut sous-estimer Ies capacités 

de la société à se rabattre sur ce qui la fonde, il lui faut trouver une manière de ménager et 

d'aménager un espace de liberté à même La complexité ambiante. Or, à Ia différence de biens 

d'autres, cette manière chez Simmel n'est pas de déployer l'individuel et le collectif, mais 

précisément de les ployer, de loger la liberté dans les interstices de la société. Ce qu'il tente, en 

d'autres termes, c'est de mettre à nu <{ les conflits profonds et les oscillations, mais aussi 

l'expansion et l'enrichissement de la vie qui, pour les individus, résultent de [...] complications 

socioIogiques »230. 

2.3.1 Le politique comme illusion 

Toute la pensée de SimrneI s'organise autour des idées de tension et de conflit. Ce qu'il 

serait possible d'appeler sa méta-sociologie, c'est-à-dire autant la sociologie, la philosophie, la 

compréhension que l'interprétation simelieme,  est imprégnée de part en part de ce souci qui 

consiste à faire venir aux mots l'hétéronomie et la dynamique sociale. Aussi, la question de savoir 

si notre auteur faillit à rendre tout le réel fait partie de ces interrogations commandant des 

réponses relatives. Le discours simmelien se sait et se veut absolument relatif. Mais alors que cela 

pourrait sembler sa défaite, c'est précisément ce décalage qui se pose pour sa condition de 

possibilité. En signifiant la rédité sociale sans toutefois prétendre à la pure objectivité, le discours 

de Simmel s'interdit de vouloir réformer ce qu'il a sous les yeux. D'une part, il étudie la 

conflictualité et 1a complexité du socius, tandis que de l'autre il prend note, assurément, que 

a c'est un préjugé de philistin de penser que tous les conflits et tous les problèmes sont là pour 

être résolus »? Est-ce à dire que la pensée sirnmelieme est exempte de normativité, de 

228 Cf. L 'individu el la société dam certaines conceptions de I 'exis~ence du XVIIle et XUCe siècle., p. 13 8 : « La 
société prétend être une totalité et une unité organique, de sorte que chaque individu n'en serait qu'un membre; celui- 
ci serait appelé à meme, autant que possibte, toutes ses forces dans cette fonction spéciale qu'il a à exercer, à se 
transformer jusqu'à devenir entièrement le support le plus approprié de cette fonction, Toutefois le désir d'unité et de 
totalité que l'individu possède pour Iui seul se dresse contre ce rôle. Il veut prendre sa place pour lui-même et non 
seulement pour aider l'ensemble de la société à prendre la sienne; il veut déployer toutes ses facultés, 
indépendamment des ajournements que l'intérêt de la société exige de chacun d'eux ». 
229 Philosophie de I 'argenr, p .  637. 
230 L a  d~flérenciation sociale, p. 22 1 .  
231 Georg Sirnmel cité dans François Léger, op. cit,, p. 333. 



jugement de valeurs? Certes pas. Seulement, cette nonnativité est marquée d'une volonté de 

rester auprès de la vie et de ce qu'elle est un cc conflit au sens absolu n. Chez Simmel, le pouvoir 

politique ne fait pas partie de ces moyens, de ces remèdes universels qu'il suffirait d'appliquer 

pour résilier les cc maux » de la société. Au contraire, L'entreprise politique est signe d'un 

embarras et d'une perplexité pour ne pas dire d'une fianche méfiance. Dans MéîmpoZe et 

Mentalité, il écrit : 

[...] les contenus et les formes de la vie, à la fois les plus larges et les plus 
généraux, sont intimement liés aux plus individuels; tous deux passent par une 
première étape : ils ont pour ennemis communs les configurations étroites et les 
groupements restreints qui, pour leur propre conservation, se défendent de 
l'ample et de l'universel, comme de ce qui, en leur sein, se veut individuel et 
iibre de 

La tentation du politique, sa tentative délibérée de ré-organiser le social, s'assimile plus 

souvent qu'autrement à une recherche pour cerner une égalité introuvable. Le problème central, 

bien que non exhaustif, de la philosophie politique pour Simmel concerne l'amarrage de cette 

égalité entre les hommes à la liberté de chacun d'eux et à ce qui est plus souvent qu'autrement sa 

quadrature du cercle. Il y a là, en effet, quelque chose comme une opposition principielle : 

(( l'idéal de liberté et d'égalité [...] paraît [...] accoupler deux exigences contradictoires >>233. C'est 

ainsi, en sachant ce problème mais en voulant absolument le dépasser, qu'historiquement on en 

vint à annexer la fraternité à l'égalité et à la liberté. Selon Simrnel, il va sans dire, l'effort est 

aussi classique que vain. La fraternité est une supposition, une vision sur I'altruisme naturel de 

l'homme que rien ne garantit sinon la bonne volonté dans ce qu'elle a de contingence. Penser la 

faire advenir et penser qu'elle puisse médier les contraires que sont l'égalité et la liberté, c'est 

déjà se méprendre, oublier le caractère foncièrement polémogène de l'égalité. En l'occurrence, 

chaque fois qu'il est entrepris de cacher ce (< défaut d'être >> de l'égalité, par la fraternité ou par 

tout autre moyen, doit se produire quelque chose comme un surdosage de pouvoir et de 

coercition. 

"' Métropole et mentalité, pp. 70-7 1 .  
3 3  Les formes de l 'individualisme et la philosophie de Kant, pp. 2 1 8-2 1 9. Cf. également L 'individu et la  société dans 
certaines conceptions de I'exïitence au XVIIe et m e  siècle, p. 145. 



Pour Simmel il s'agit de prendre note de cette instruction simple qui veut qu'on ait 

(< reconnu depuis longtemps la corrélation entre le despotisme et l'égalisation »u4. Or voilà que 

cette corrélation, si évidente soit-elle, n'a rien de la positivité d'une action réciproque mais 

qu'elle s'apparente plutôt à son contraire. À la différence du rapport mutuel d'influence entre 

dominants et subordonnés des régimes « légitimes », les rapports soit disant égalitaires des 

sociétés égalitarïstes sont marqués d'une distanciation profonde entre le pouvoir et ses sujets. 

Plusi d'une part et dans une direction s'avance l'égalité, plus se renforce la coercition, de l'autre. 

Le despote (< pour se maintenir au-dessus de toutes les couches [...] doit les niveler. On n'y arrive 

cependant, non point en élevant les couches infërieures, mais en rabaissant les couches 

supérieures au niveau des autres nZ5. Concrètement, ce que vise Simmel n'est autre que cette 

(( mise en marche D des masses qui traverse le long MXe siècle, c'est-à-dire la manière dont ces 

masses sont issues des révolutions démocratique et industrielle et la façon dont elles sont 

récupérées par le sociaiismeu6. La politique du nivellement égalitariste, malgré ou compte tenu 

de sa prétention rationaliste, s'appuie sur le subjectivisme exacerbé qui caractérise 1'« état 

d'ivresse sociologique D de l'action collective. A cet égard, notre auteur cite Schiller : « considéré 

en particulier, chacun est passablement intelligent et raisonnable. Une fois réunis in corpore 

chacun devient immédiatement un imbécile »"'. La passion de l'égalité en se métamorphosant en 

pulsion de masse fait disparaître eo ipso les moments modérateurs et les instances intermédiaires 

que représentent, pour SimmeI, les individus, ce qu'ils ont et sont de valeurs. Dans toute action 

collective, note-t-il, (( la pudeur ne s'efface pas moins que le sentiment de responsabilité dans les 

grands crimes collectifs, crimes devant lesquels l'individu, seul à devoir le commettre, reculerait 

assez souvent d'effroi >?? Au combat, au travail de la liberté et de l'obligation permettant à 

l'individualité de se développer, vient se  substituer un nouveau mélange d'interdit et de licence 

dans lequel le premier terme renvoie à la fantaisie et le second, au fanatisme. 

3 4  Domination el subordination, p. 1 74. 
235 Le niveau social et le niveau individuel, p. 1 17- 

L'analyse servit ici par Sirnmel se présente comme (( socio-politique de la masse D avant la lettre. Historiquement, 
elle sera dépassée au fur et a mesure, c'est-à-dire rapidement, que le fascisme - chose que n'a pas connu SimmeI - 
viendra alimenter la littérature sur le sujet. En guise d'exemple, je renvoie aux analyses des années vingt de Ortega y 
Gasset. Cf. José Ortega y Gasset, L a  révolte des masses' Paris, Gallimard, 196 1. Je renvoie également Ie lecteur, pour 
une synthèse érudite des écoles de pensée sur les masses, à Jacques Zylberberg. Cf. Jacques ZyIberberg, 
K Macroscopie et microscopie des masses D, in Jacques Zylberberg ( dir ), Masses erpostrnodernité, Québec, Paris, 
PUL, Méridiens Klincksieck, 1986, pp. 1 1-44. 
257 Friedrich von Schiller cité dans Le niveau individuel er le nNeau collectif; p. 1 12. 



Sous réserve de ne pas réduire Ia pensée de Sùnmel, il est possible de  voir son plus grand 

intérêt s'accrocher à cette phrase d'Esthétique et sociologie : « la question sociale est non 

seulement question d'éthique, mais aussi d'esthétique D * ~ .  Dans l'ordre des motivations ultimes, 

ce qui comprend aussi bien les conscientes que les inconscientes, vient irrémédiablement se 

glisser l'aspiration à une image de la beauté. Celle-ci fonctionne en quelque sorte comme un a 

priori; elle incarne ce type d'élan fondamental dans lequel les justifications s'annoncent après 

coup. Au reste, c'est bien ce qui anime l'égaiitarisme moderne : 

Certes, Ie socialisme est axé sur une rationalisation de la vie, sur la domination, 
grâce aux lois et aux calculs de l'entendement, de tout ce que ses éléments 
présentent de contingent et d'unique; mais en même temps il a des affinités 
électives avec ces instincts communistes, héritage d'époques depuis longtemps 
révolues, qui sommeillent encore obscurément dans les repIis secrets des 

740 âmes- . 

Le socialisme n'est qu'une « technique de vie ». Loin d'être une fin humaine, il correspond à ce 

« degré inférieur de la pulsion esthétique » voulant que soit considéré comme séduisant ce qui est 

unitaire, organisé et symétrique. D'où en fait son aporie. En étant à Ia fois une « croyance au ciel 

sur terre » et une rationalisation de la vie, le socialisme se réduit à ce qui a été précédemment 

traité comme 17« auto-jouissance d'une technique ». C'est ainsi que Sirnmel discute des avatars de 

l'organisation du travail de tous les individus, du plan unitaire qui exclut toute friction entre les 

238 La mode, p. 1 I S. 
239 Esthétique et sociologie, p. 1 3 3. 
240 Philosophie de l'argent, p. 432. Ce dont il s'agit ici c'est d'une remise en cause radicale, surtout pour l'époque, 
du « dogmatisme hâtif » du socialisme et de sa base vaguement scientifique que se veut le matérialisme historique. 
Pour Sirnmel, en effet, cette doctrine ne plonge pas ses racines dans la « réalité même n, mais seulement dans ses 
propres suppositions psychologiques et métaphysiques. Dans Les problèmes de la  philosophie de l'histoire, il 
souligne : cc il n'est pas vrai que Ie matérialisme historique repose sur des faits prétendument certains et relevant de la 
physiologie. Non, il repose sur des hypothèses et sur des hypothèses psychologiques » ( Cf. ibid., p. 228.). Et de 
rajouter : « s'il est possible de déduire tous les phénomènes historiques des phénomènes économiques, il est aussi 
possible de les déduire de  n'importe quelle catégorie particulière de phénomènes n ( Cf. ibid., p. 229.). À ceci, sur le 
plan polémique, correspond sur Ie plan économique la critique simrnelieme de la théorie du travail et de la valeur 
d'usage de Marx. Sans trop entrer dans les détails, ce que notre auteur conteste c'est Ia capacité de maintenir constant 
le rapport entre le besoin, Ie travail et l'utilité des produits, que chacun d'eux ait quelque chose d'absolument 
générique et qui ne soit pas le simple reflet d'un «jeu de passe-passe conceptuel ». CE Philosophie de 1 'argent, pp. 
530-544. 



éléments et de la direction centralisée qui contribuent invariablement à la frénésie socialiste, Dans 

Esthétique et sociologie de même que dans Philosophie de l'argent, notre auteur souligne : 

Finalité et fiabilité absolues des mouvements, réduction à l'extrême des 
résistances et des firottements, imbrication harmonieuse des plus petites 
composantes aux plus grandes : tout cela confere à la machine, même pour un 
regard superficiel, une beauté particulière que l'organisation de l'usine 
reproduit à plus grande échelle et que l'État socialiste doit reproduire à 
l'échelle la plus vaste241- 

Si avec Simmel on parle d'aporie, c'est aussi parce que 17«  économie de pensée » de la disposition 

symétrique participe de la domination de l'ensemble à partir d'un unique point et qu'en cela elle 

signe la fermeture, et de l'espace politique, et de l'espace social. En se fondant sur un vouloir 

d'égalité, en persistant à trouver l'introuvable, l'illusion du politique se rend absolument aveugle 

à cette liberté des individus seule capable de poser les conditions de la beauté. 

2-3.2 Le dépassement du moment éthique 

« La question sociale est non seulement question d'éthique, mais aussi d'esthétique ». À la 

première signification de ce leitmotiv simrnelien voulant, comme il a été signalé, que l'attrait 

pour la beauté soit une certaine constante sociale, il est possible d'en ajouter une seconde. Pour 

Simmel, celle-ci informe l'éventualité où l'ignorance et le rejet de la dimension esthétique fait 

s'enrouler, s'enrôler l'éthique sur elle-même et sur le leurre qu'elle représente. En se magnifiant, 

les formes impératives et hautaines de « Tu dois » se donnent I'impression d'êtres souveraines et 

par le fait même, s'accordent le droit de dicter les conduites. La dogmatique, ici, laisse entrevoir 

ses liens étroits avec l'illusion du politique en ce que l'une livre le secret de l'autre et vice versa. 

S'il existe, suivant le commentaire de Michel Mafisoli, quelque chose comme une « injonction 

morde de la politique »242, cela implique qu'il y ait une « injonction politique de la morale ». Du 

haut de leur autorité, l'une et l'autre ne font pas que se motiver mutuellement, mais encore se 

justifient de penser les hommes à leur service. Peut-être personne n'a exprimé plus 

pathétiquement cette situation que Jean-Jaques Rousseau : 

24 1 Esthétique et sociologie, pp- 133-134. De même que Philosophie de l'argent, p, 635. 



S'il est bon d'employer les hommes teIs qu'ils sont, il vaut beaucoup mieux 
encore les rendre tels que l'on a besoin qu'ils soient; l'autorité absolue est celle 
qui pénétre jusqu'à 17intérieur de l'homme, et ne s'exerce pas moins sur la 
volonté que sur les actions .., Vouiez-vous que la volonté générale soit 
accomplie? Faites que toutes les volontés particulières s'y rapportent; et 
comme la vertu n'est que cette conformité de la volonté particulière à la 
générale, pour dire la même chose en un mot, faites régner la 

P 
Dans la perspective sirnmelieme, les grandes morales se partagent toujours d'une inversion entre 

d'une part, la totalité et le Çagrnent, et, de l'autre, entre la nécessité et la contingence. C'est parce 

que ces morales sont tout à fait fragmentaires qu'elles s'élaborent comme principe de la totalité et 

deviennent ainsi totalitaire; puisque qu'elles sont contingentes qu'elles se drapent de nécessité et 

d'absolu. Il y a là une sorte d'entreprise quasi-systématique de dissimulation que Simmel, suivant 

ses penchants à la fois nietzschéens et relativistes, ne peut manquer de relever. 

Les réponses institutionnalisées, canonisées et dogmatisées s'inspirant de l'unique vertu 

éthique s'établissent toutes sur des fondements arbitraires, sur des inconséquences et des 

antinomies. Aussi, le jeu s imel ien ,  loin d'être factice, consiste-t-il à mettre en lumière K l'égale 

validité des notions morales les plus contradictoires, et, en somme, l'indifférence où l'on doit 

tenir toutes ces abstractions conceptuelles qui forment les principes cardinaux de l'Éthique 

traditionnelle »24? Ce n'est pas l'éthique ou les éthiques en tant que telles qui se trouvent à être 

refusées par Simmel' mais leur prétention au a Vrai )> alors qu'elles ne peuvent seulement 

qu'êtres (( valides )) et ce, seulement dans certains cas. Exactement de la même manière où il y a 

un désenchantement politique chez lui sans pour autant qu'il puisse s'extraire absolument du 

politique, il peut et doit y avoir une éthique qui n'est pas l'éthique au sens accepté du terme. Une 

éthique de l'invention? De l'individuel et de l'indicible? Tout porte à le penser sauf une 

confirmation explicite de la part de Simmel, justement. Aussi, puisqu'il faut s'essayer à 

l'interprétation, à une herméneutique de l'oeuvre simmelienne, un Michel Maffesoli par exemple 

propose-t-il la notion dY« immoralisme éthique »245 et un Car10 Mongardini, pour sa part, celle 

- - 

242 Michel Maffesoli, a Le paradigme esthétique », in Patrick Watier ( dir ), op. ci?., p, 1 1  1. 
243 Jean-Jacques Rousseau cité dans Robert A. Nisbet, La tradition sociologique, op. cit., p. 54. 
244 Vladimir Jankélévitch, cc Georg Simmel, philosophe de la vie N, La tragédie de la culture et autres essnis, p. 2 1. 
245 Michel Maffesoli, cc Le paradigme esthétique », in Patrick Watier ( dir), op. cit., p. I I  1. 



dY« éthique de la contradiction »246. Et bien qu'elles puissent orienter dans des directions en 

apparence opposées, il ne faut pas voir les pistes que proposent ces deux auteurs comme étant 

dénuées de sens. Plutôt, elles peuvent servir de bases pour signifier une éthique simmelieme 

s'élaborant, non sans difficulté, sur les thèmes plusieurs fois déj jà déveIoppés de l'hétéronomie, 

de l'asymétrie sociale et du caractère dynamique de l'individualité- 

Une éthique se voulant en porte-à-faux des éthiques traditionnelles et de I'éthico-politique 

doit non seulement relever le conflit entre l'individu et la société, mais, qui plus est, pendre un 

certain parti pris pour le premier. Le discours sur un devoir-être est indissociable d'une 

conscience d'être qui, chez Simmel, prend forme du moment où cc la personnalité est soumise à 

une double pression : la société lui impose des limites qu'elle ne doit pas dépasser ni dans le sens 

du plus général, ni dans celui du plus individuel nZ4'. Que ce soit par réaction face au social ou 

par une action de déprise, c'est bel et bien un individudisme qui est mis de l'avant par notre 

auteur. Un individualisme qui, s'il n'est pas assuré de son propre contenu, est néanmoins 

fortement attaché a sa forme. Aussi, vouloir faire progresser ce concept, vouloir apporter une 

(( nouvelle lumière à l'éthique de l'individu »248 donne-t-il l'occasion d'un retour sur les formes 

d'individuaiisme advenues dans la société historique. Pour Simmel, il s'agit de mettre à nu ce 

qu'est l'idée d'individu au XVme, un individualisme latin et de la cc personnalité simplement 

libre » d'une part, et celle prévalant au XIXe siècle, c'est-à-dire un individualisme germanique et 

de la <( personnalité simplement unique », de l'autre. 

Au sortir du moyen âge, l'individualisme latin se pose comme la recherche d'une 

liberté pure D ayant à s'éprouver dans ce qui est le caractère abstrait et universel de t'homme. 

Dans l'interprétation simelienne de cet individualisme, << la valeur de chaque figure individueIle 

repose bien sur elle seule en sa propre responsabilité, mais cependant aussi sur tout ce qui lui est 

commun avec tous »249. Ce qui est libre c'est I'« archétype humain », l'a priori d'une 

individualité souverainement partagée par des hommes en tout point semblables et qui est porté 

très précisément par la fiction d'un «état naturel ». C'est en outre ce qu'exprimait le 

'46 Carlo Mongardini, c Georg Simmel et Ia sociologie contemporaine D, in ibid., p. 130. 
247 L'individu et la société dans certaines conceptions de l 'existence dzc XVIIie et m e  siècle, p. 142. 
248 Ibid., p. 138. 



sentimentalisme de Rousseau avec les conséquences qu'il a été possible d'entrevoir ci-haut. Ceci 

dit, pour Simmel, c'est avec Kant que cet individualisme a trouvé sa forme philosophique la plus 

sublimée. Si K on ne peut pas penser de figure plus allemande que celle de Kant », on ne peut non 

plus penser une philosophie ayant fait de l'individu une valeur aussi abstraite et rigide. Des 

fondements de son épistémologie à ceux de son éthique, ce qui est pour Kant I'infaiILible renvoie 

à un CC Moi fondamental D. À l'exception de la chose en soi ,  ce Moi pour ainsi dire pur atteint 

une connaissance objectivement vraie et, par 1à même, arrive à cerner la CC législation universelle » 

de la morale. De fait, c'est ce que comprend Simmel de l'impératif catégorique : K l'action est 

légitimée moralement en principe par uns justification qui est la même pour tous à faire la même 

chose. Non seulement l'homme libre est seul à être un être moral, mais seul l'homme moral est 

libre n2*0. L'individualisme de Kant libère peut-être du fardeau de la société, mais que pour 

mieux enfermer l'homme dans le carcan de normes absolues. Et c'est ce que ne se résout pas à 

faire Simmel. Dans le meilleur des cas pour Simmel, l'individu kantien sera a absolument 

incolore D et dans le pis, son mélange de liberté et de similitude amènera à Ia dérive socialiste. 

Des dignes représentants de l'individualisme germanique, Sinunel compte 

Schleiermacher, Schopenhauer, Nietzsche et tout ceux qui gravitent autour du romantisme. Dans 

la conscience du XIXe siècle, l'autonomie de l'homme n'est pas seulement affaire de libération 

face aux instances sociales, mais encore d'une distinction des hommes les uns des autres. Avec 

Sirnrnel, il est possible de résumer l'individualisme qualitatif selon cette formule : 

[...] ce n'est pas seulement en tant que l'homme est déjà ce qu'il est, qu'il est 
incomparable, placé qu'il est dans un cadre que lui seul peut remplir, mais si 
on le considère d'un autre point de vue la réalisation de ce caractère 
incomparable constitue son devoir moral, car chacun est appelé à réaliser son 
archétype propre, qui n'est propre qu'à luiZS1. 

Nul doute ici, l'égalité, son idéal et ses risques ne sont plus. Mais est-ce à dire que l'éthique de 

l'individu purement monadique, irréductible et incomparable ne comporte aucun danger? Est-ce 

que l'Allemand, en d'autres termes, réussit par cet individualisme à signer un enrichissement 

-- 

249 L'individu et la liberté, p. 297. 
L 'indibidu et la société dam cerraines conceptions de l'existence du XVIIIe et XLYe siècle, p .  150. 



illimité de sa personnalité? En fait c'est grandement le contraire qui se produit. Simmel note : 

« l'Allemand, qui ne peut se montrer que par l'action, [--.] est privé d'un tel élargissement de 

l'individualité autour de son germe, qui reste comme dans une coquille d'où l'autre, en particulier 

l'étranger, ne peut que difficilement l'extraire n2". II y a un extrémisme dans cette conception de 

l'individu qui mène d'une part, à un repli sur soi et, puisque plus souvent qu'autrement les 

extrêmes se rejoignent, à l'organisation hiérarchique d'un tout dominateur, de l'autre. Pour 

Simrnei, c'est ce qu'exprime parfaitement le pathos nietzschéen. En ce que, selon ce dernier, le 

sens de la culture et de Ia liberté réside dans la K souveraineté de ses exemplaires supérieurs D, il 

n'y a qu'un pas à franchir, une invite fatale, pour faire évoluer l'individualisme en (( tendance 

anti-libérale D, pour le transformer en éthico-politique et en fanatisme socid. 

(( Notre orgueil, notre richesse >> qu'est l'individualisme pour Simmel est égaiement celui 

qui s'est fracassé sur le socle des experimentations socio-historiques. Les formes qu'il a données 

a voir au XVïïïe et au XMe siècle profilent non seulement deux impasses, mais se positionnent 

de telle sorte qu'il y ait une certaine obligation à choisir l'une contre l'autre. Contingence de deux 

individualismes et fausse alternative' ce que doit tenter Simmel revient à ménager la positivité des 

notions déjà présentes pour en façonner une troisième, un troisième individualisme. À cet égard, 

les dernières phrases de L'individu et la sociéré dans certaines conceptions de l'existence au 

XYIIIe et XXe siècle sont capitales : 

J'aimerais cependant mieux croire que l'idée de la personnalité simplement 
libre et celle de la personnalité simplement unique ne sont pas encore le dernier 
mot de l'individualisme, et que le travail de l'humanité suscitera des formes 
toujours plus nombreuses et variées, grâce auxquelles la personnalité 
s'affirmera et prouvera la valeur de son existence. Si durant les périodes 
heureuses ces diversités se combinent en harmonie, leurs contradictions et la 
lutte qu'implique ce travail ne constituent pas seulement des obstacles, mais 
elles appellent un nouveau déploiement de forces et conduisent ce travail vers 
de nouvelIes créations253. 

- - 

Ibd., p. 157. 
352 L 'individualisme, p -290. 
753 L 'individu el la société dans certaines conceptions de l'existence au XVIIIe et XlXe siède, p. 1 60. 



If peut et doit y avoir une autre manière de penser l'individu comme fondement et valeur du 

discours philosophique. La gageure prise par Sirnrnel consiste à faire de l'individu une médiation 

entre ce qui est Ie Moi et ce qui est le monde; à repenser un individualisme qui serait une 

médiation entre ceux déjà advenus dans Ie même mouvement où celui-ci viendrait ajouter à ceux- 

là, Ainsi, l'idée de l'individu aura à faire participer à la fois, c'est-à-dire simultanément, une 

K dissonance n des personnalités et quelque chose comme une « reliance »254, un rapport à autrui . 

ou une action réciproque. Ce que recoupe l'expression de l'individualité pour Sirnmel, s'il n'est 

pas fait d'erreurs sur les motivations de ce dernier, doit arriver à ce K vivre au-dehors à partir de 

l'intérieur D d'un Goethe- Et lorsque l'on connaît la fascination de notre auteur pour Goethe, il 

devient possible de voir comment cette création de l'individu qui est le point nodal de I'éthique 

simmelienne transforme, renouvelle l'éthique même en esthétique. Aux lois universelles vient se 

substituer ta forme d'une « loi individuelle )> dont les contenus signeront le dépassement du 

moment éthique dans l'art et dans la « métaphysique d'artiste ». 

254 J'emprunte l'idée à Michel Maffesoli qui  Ia tire vaguement hi-même à Ia fois de Jauss et de Peter et Luckman. Cf. 
Michel Maffesoli, Au crerrx des apparences, pour une éthique de ['esthétique, Paris, Plon, 1990, pp. 9-35. 



Chapitre III 

La métaphysique d 'artiste 



L'art ne reproduit pas le visibIe; i I  rend visible 

- Paul KIee 

L'écho des chapitres sur La tragédie et sur Le conflit donne à entendre les insatisfactions 

de Simmel, les problèmes centraux qui le préoccupent et l'ambiguïté manifeste de sa pensée. 

Persiste chez Iui, comme la motivation accompagnant tout les moments de la réflexion, la 

recherche d'une organisation du sens qui est pour ainsi dire nécessairement contrecarrée par la 

structure d'un désenchantement- Dualisme de l'être et du devoir-être, de la vie et de la forme, de 

l'individu et de la société et d'autres encore, c'est toujours sous le signe d'une profonde tension 

que s'avance le cc tâtonnement insoumis D; une tension difficilement tenable et qui fuiit par 

contribuer absohment à K l'exigence d'une troisième possibilité encore informulable D~*'. Notre 

auteur ne s'arrête pas à la phiIosophie et à la sociologie, le sens qui s'écoule dans le monde peut 

également, troisièmement suivre la direction de l'art. Comment ici ne pas reconnaître I'influence 

de Nietzsche sur Simmel? Et pour l'un, et pour l'autre, « c'est l'art -- et non pas la morale -- qui 

est posé comme l'activité proprement métaphysique de l'homme D * * ~ .  Les considérations 

esthétiques chez Simmel ne servent pas siniplement de prétexte à des essais ér~dits"~, mais 

informent sa tournure d'esprit, le style de sa pensée pour ne pas dire directement qu'elles en sont 

I'organon. Ce qu'est l'idée de l'art et qui culmine de façon avérée en cc métaphysique d'artiste » 

joue ainsi sur le triple registre d'une méditation des principes de la (( méthode » simelienne, 

d'un reflet, d'une résonance signifiant les mondes de la société et de la culture et d'une volonté de 

dépassement de la contingence de ces mondes. cc Le problème, peut-on lire dans l'essai sur 

Florence, dont la prise de conscience et la tentative de résolution remplissent toute l'époque 

moderne : comment rendre l'unité perdue aux deux camps de la vie? Cela ne paraît en fait 

accessible qu'à l'oeuvre d'art n2? S'il existe une possibilité de dépasser la problématicité du 

monde, celle-ci doit être cherchée dans ce qui est le problème de l'art, dans le difficile passage de 

lyuifomu1abIe et de l'indicible à I'expression. 

555 La crise de fa adfrire, p. 282 
256 Friedrich Nietzsche, a essai d'autocritique » in Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, op. cil. p. 16. 
257 Relever la quantité faramineuse d e  ces essais est à proprement parler une entreprise d'archiviste. Je renvoie le 
lecteur au corps de ce  chapitre pour un catalogue se voulant compréhensif et se sachant non exhaustif. 
258 Florence, p. 3 1 .  



Dans ce troisième et dernier chapitre, il sera tenté une esquisse des principaux moments de 

l'esthétique simmelienne. Premièrement, c'est toute la question de l'autonomie de l'art qui devra 

être développée, c'est-à-dire son statut, sa position de proximité et de distance dans Ies suites de 

la téléologie humaine. En sondant les déterminations qu'accorde Simmel a I'art, il s'agira de voir 

comment I'art justement arrive à être une tierce instance médiatrice du monde et expression 

métaphysique de la vie. C'est en outre ce que viendront soutenir les analyses sur Rembrandt et 

Rodin et ce que viendront exemplifier les critiques du naturalisme et de l'art pour l'art. Les 

thèmes abordés par ces peintres permettent à Simmel, et ce sera le second temps du chapitre, de 

retravailler le rapport des faces relative et absolue de la valeur. Dans la sphère du Beau et de Ia 

« finalité sans fin » pour reprendre I'expression de Kant, il se peut que la relativité s'incorpore en 

une forme absolue. Ce qui est ainsi mis de l'avant consacre une Weltanchauung, une vision du 

monde simmelienne modelée par la double image d'un cosmos héraclitéen et d'une loi 

individuelle. Cette loi individuelle qui avait été entrevue à fin du précèdent chapitre est également 

celle qui ouvre sur la philosophie de la vie des dernières années de Simmel. Comme la dernière 

boucle de son oeuvre et, par ailleurs du chapitre, il s'agira de voir l'immanence de la vie se 

métamorphoser en transcendance. 

3.1 L'irréductibilité de la sphère esthétique 

Il serait de l'ordre de la surprise et de la mauvaise surprise de trouver chez Simmel une 

histoire ou une sociologie de l'art au sens où l'on entend ces disciplines actuellement. Certes, la 

perspective simrnelienne sur l'art ne peut ignorer les transactions qui s'opèrent entre les oeuvres 

et leurs contextes sociaux, culturels et historiques, c'est même de manière tout à fait avérée 

qu'elle en prend note. Toutefois, il y aurait une erreur encore pis à concevoir la sphère artistique 

en tant que Ia simple continuation de la réalité, comme projection sans reste du monde et donc 

perpétuellement récupérée par lui. L'art est un domaine à part; un domaine de la création qui 

commande une pensée unique et qui est au plus près, pour Simmel, une métaphysique de 

3 9  De tout les commentaires sur la position de l'art dans la pensée de Simmel, je note au passage ceux de Felicitas 
Dom-Backes et de Otthein Rammstedt, Pour la première : (( l'intérêt que leur porte [ aux artistes ] Simmel doit [...] 
être attribué au domaine de la philosophie de l'art en tant que partie de l'analyse cu~turelle car il s'agissait pour 



Pour qu'une chose acquière le statut d'oeuvre d'art, elle doit de quelque façon que ce soit se 

retirer du monde. I1 y a là la nécessité d'un éloignement qui se trouve à être en ligne directe avec 

tout ce qui est construit comme fondement épistémologique chez notre auteur. En ce qui a trait à 

l'art, peut-être le langage est-il seulement plus poétique. Simmel parle de l'oeuvre d'art en terme 

d'cc îlot », selon qu'elle est une CC entité insulaire D ( Inselhafr ). Ce qui fait qu'un paysage est un 

paysage par exemple, a foncièrement plus à voir avec le découpage et le remaniement d'une 

parcelle de sol par les opérations d'un cogito qui l'imagine comme unité qu'avec la nature en tant 

que telle260. Aussi, faut-il voir que cette insularité contrastant avec le milieu d'origine est autant, 

également présente dans le rapport de l'oeuvre avec son milieu d'exposition. De ce côté, c'est le 

cadre du tableau, pour parler de l'art pictural, qui marque une Iimite à l'extérieur de laquelle l'art 

n'est plus et qui force une forme de travail sur soi de l'espace intérieur. Au sens figuré cette fois, 

c'est-à-dire dédoublé de la dimension matérielle du cadre, Simmel note : I'oeuvre d'art nous 

entraîne dans un domaine dont le cadre exclut toute la réalité du monde environnant, et donc aussi 

nous même pour autant que nous faisons partie de ce dernier »26'. Conformément à son pur 

concept, à ce qui est couramment désigné comme l'idée de chef-d'oeuvre, l'art n'a affaire qu'à 

l'art justement. Il doit s'engendrer en tant que « royaume souverain >> et ce, dans Le mouvement à 

peu près circulaire que régit la tc pure législation de l'art D. Ce qui est le propre de l'oeuvre d'art 

consiste en sa capacité à converger vers un centre se suffisant à lui-même et qui pourrait être celui 

d'une beauté rejaillissant sur l'ensemble. 

Pour Simmel comme pour Kant avant lui, s'il existe une f o m d e  du Beau >) elle pointe 

nécessairement en direction d'une c félicité en soi-même »262. L'essence d'une oeuvre tient dans 

son unité demeurée en soi et de son habileté à rester auprès de la beauté. Du coup, la question est 

bien de définir ce qu'est la beauté. Or, voilà que Simmel refuse de la dissocier d'une certaine 

imprécision, d'une atmosphère extatique embrassant formes et couleurs. La beauté n'est que 

Simrnel, comme pour tout philosophe, d'appréhender l'essence des choses Iorsqu'il se penchait sur Ies artistes )) ( Cf. 
Felicias Dorr-Backes, (c Analyse culturelle a l'instar de I'art chez Simmel D, Sociétés, no. 48, 1995, p. 203.). 
Rammstedt note quant à Iui : (( for Simmei, art becomes an alternative world, in which he attempts to estoblish 
himself » (Cf. Otthein Rammstedt, « On SÜnmeI's Aesthetics: Argumentation in the Journal Jugend, 1897-1 906 », 
Theoty, Culture & Society, vol. 8, no. 3, 199 1, p. 135. ). 
Cf Philosophie du paysage, pp. 23 1-245. Particulièrement p. 233. 

261 L'art pour l'art, p. 252, 



difficilement d é f ~ s s a b l e  parce qu'elle n'est pas l'apparat d'une chose ou d'un élément dans 

l'oeuvre, mais précisément la conjonction des éKrnents, leurs rapports, leurs actions réciproques. 

À cet égard, les premières lignes de l'essai sur Rome sont tout à fait emblématiques : 

Que nous ressentions la beauté comme une faveur pleine de mystère, comme 
quelque chose à quoi la réalité ne peut pas prétendre en propre mais qui ne peut 
humblement advenir que comme une grâce, cela peut se fonder sur cette 
indifférence esthétique des éléments et des atomes du monde, dont l'un 
n'engendre sa beauté que dans sa relation à l'autre, tandis que le second ne 
t'engendre que dans sa relation au premier, de sorte qu'elle tient bien d'eux, 
mais pourtant d'aucun d'eux263. 

Si le grand art fonctionne sous une pure législation D, cela ne veut aucunement dire qu'il doive 

s'élaborer dans les règles strictes d'une logique qui procéderait par exclusion. Plutôt, il doit se 

laisser conquérir par la complexité des choses à exprimer et ainsi laisser place en son intérieur 

même à la contradiction. Le coefficient en beauté d'une oeuvre selon Sirnmel, pour autant que 

cette métaphore mathématique reste incalculable, s'apprécie selon les capacités du tout à être la 

médiation de ses parties. L'autonomie et l'unité, qui sont ici synonymes, viennent aussi signifier 

que l'art atteint son but en étant' en se posant comme c harmonie supra-contingente n2&. Au 

demeurant, c'est bien le sens de la tragédie que l'on retrouve : l'art de la tragédie vaut en soi dans 

la mesure où il arrive à garder intacte la tension qui anime ses protagonistes. C'est, qui plus est, 

l'expression de l'unité par et pour le conflit que donnait à voir l'idée reprise par Sirnmel d'une 

coincidenfia opposiiorum ». Il s'agit là, dans la nécessité de la médiation, d'un motif récurrent 

pour notre auteur; un motif que l'on retrouve en tout et partout dans son oeuvre et qui veut qu'elle 

se meuve irrémédiablement dans ce qu'il serait possible d'appeler une «esthétique 

paradoxale »265. 

"' LQ culture féminine, p. 147. Je profite de l'occasion pour renvoyer le lecteur, en ce qui a trait aux rapports des 
esthétiques simmelienne et kantienne, à François Léger, op. cil., pp. 2 10-21 3. 
263 Rome, p- 11, 

Le problème du portrait, pp. 162-163. 
26s Je reprend le terme à Éric Gans en y retranchant tout ce qui relève de la mimesis girardienne, c'est-à-dire presque 
tout pour n'en conserver que Ie pouvoir d'évocation; pouvoir qui colle parfaitement à l'inspiration simmelienne. Cf. 
Énc Gans, Pour une esthétipe paradoxale, Paris, Gallimard, 1 977. 



3.1.1 L'art comme îlot et comme vague haute 

Le tour de force pour ainsi dire ultime de tout ce qu'est la sphère esthétique réside dans ce 

quY« en étant plus pour soi que tout autre chose, I'oeuvre d'art est plus pour nous que toute autre 

chose »266. L'art est certainement un îlot pour Simmel, mais cela n'empêche qu'il soit, comme 

tout îlot, présent dans le monde. D'où sa << double position )) voulant qu'il marque une fermeture 

sur soi, mais également qu'il soit relié au sujet créateur d'une part, et au sujet qui la contempie, 

de l'autre. Ici, l'instance paradoxale qu'est I'oeuvre d'art, en plus d'être la médiation de ses 

parties, implique une médiation entre elle-même et le monde. L'oeuvre est synthèse, interaction 

d'une proximité en constante tension avec une distance. C'est ainsi que notre auteur souligne : 

La distance et l'unité, 17antithèse face à nous et la synthèse en soi, sont des 
notions réciproques; les deux premières qualités de l'oeuvre, l'unité interne et 
le fait d'être dans un univers retiré de toute vie immédiate, n'en font qu'une 
que l'on envisage simplement sous deux aspects. Et c'est seulement quand et 
parce que l'oeuvre d'art possède cette a u t ~ s ~ s a n c e  qu'elle a tant à nous 
donner; cet être pour soi est le pas en arrière grâce auquel elle entre en nous 
avec plus de profondeur et de plénitude. Le sentiment d'un don imménte dont 
elle nous comble provient de la fierté de cette clôture paisible sur soi, qui lui 
permet pourtant de se faire nôtre267. 

La distance de I'oeuvre d'art est relative par rapport aux sujets créateurs et récepteurs, dans 

l'orbite de ces derniers. De même, la tension issue de la <( double position )) de l'oeuvre loin 

d'être statique et sclérosée, est elle aussi in statu nascenti. Mouvement, tension, échange servent 

tous à définir la place et les capacités de I'oeuvre dans le monde. Lorsque, dans l'extrait ci-haut, 

Simmel parle du «pas en arrière » de l'oeuvre, ce recul est à comprendre comme étant 

simultanément un élan, une impulsion vers les sujets participants. La fonction de retrait n'est que 

la manière dont I'oeuvre arrive à produire le maximum d'effet sur nous, à s'infiltrer au coeur de 

notre sensibilité. C'est en outre ce que livre le commentaire de Vladimir Jankélévitch en 

soulignant que la «distance optimum» d'une oeuvre allie les idées de projection et 

d'introspection dans ce qui est, selon lui, très précisément un «plan de projection 

266 Le christianisme et ['art, p. 148. 
267 Georg Sinmel cite dans Lilyane Deroche-Gurcel, Simmel et la modernité, op. ciî., p. 204. 



intermédiaire »268. Le sens ou la beauté qui transpire d'une oeuvre, qui passe à travers son prisme, 
. - 

articule un enrichissement et une expansion de la personnalité. L'intériorité individuelle au 

contact du grand art se voit en quelque sorte décuplée et c'est ce qui doit permettre d'entrevoir 

une coïncidence nouvelle entre ce qui est d'une part, la «jouissance » extatique d'un 

contemplateur et la K génidité >> d'un créateur, de I'autre, 

En ce que l'art peut offrir une possibilité de médiation entre les sujets, encore faut-il 

savoir ce qui est véhiculé dans l'art justement, la part de l'individualité qu'il réussit à 

communiquer et à faire vibrer. Pour un Vladimir Jankélévitch, foa probablement le plus 

métaphysicien des commentateurs de Simmel, cette part d'être mise en jeu dans l'activité 

esthétique ne peut rejoindre qu9« un troisième absolu tout à fait original »269. Afin de comprendre 

ce qui se cache derrière l'abstraction de cette idée, il importe de saisir le lien tissé par SirnmeI 

entre la philosophie et l'art et, par là, de se rapporter à De l'essence de In philosophie. La 

condition à partir de laquelle arrive à émerger le sens, et de la philosophie, et de I'art renvoie au 

type dans la personnalité : 

11 faut [...] qu'il y ait en l'homme un troisième élément qui soit également en 
deçà de la subjectivité individuelle et de la pensée logique, qui a une portée 
objective et un caractère de conviction pour chacun. Et c'est ce troisième 
élément qui doit être le terrain où la philosophie prend racine [...]. On pourrait 
le caractériser par un à peu près, en le définissant comme le domaine du 
typique dans notre mentalité270. 

La prouesse du type, ce à quoi il parvient à l'exception des autres parts d'individualité, concerne 

sa capacité à traduire le K sentiment d'un fond profond >) pour l'élever à la hauteur d'une 

expression créatrice venant frapper aux portes de la (( perfectibilité )) et de la a génialité ». 

Comme le note Patrick Watier : (< Ia perfection est l'expression de I'individualité dans une 

oeuvre, et cette individualité est la limite supérieure du développement humain >>271. Ici, l'oeuvre 

ne sert pas seulement une extériorisation de l'intériorité, mais est cette extériorisation. En 

268 Cf, Vladimir Jankélévitch, Georg Sirnrnel, philosophe de la vie », La tragédie de la culture et autres essais, pp. 
43-46. 
'" Ibid., p. 45- 
270 De l'essence de la philosophie, p. 250- 
"' Patrick Watier, individualisme et sociabilité n in Patrick Watier ( dir ), op. cir., p. 241. 



s'élaborant, e1Ie signe un équilibre et même une synthèse K typique >> des profondeurs et hauteurs 

de l'âme, de ses faces intérieures et extérieures; bref de ce qui est universellement communicable 

et ce qui est vécu au particulier. Pour Simmel, Goethe est sans contredit de ceux qui ont le plus 

parfaitement exprimé cet idéal d'une individualité travaillée par une a nécessité intérieure n et une 

(( ouverture sur l'absolu de l'existence >>. En effet, lorsque celui-ci souligne que Ie poète doit 

élever à l'universel le particulier [J de telle sorte. que les auditeurs puissent se l'approprier en 

retour dans leur propre individualité c'est bien une coïncidence nouvelle des sujets et de 

l'être-ensemble des hommes qui se met en place et qui peut aider à fonder l'individualité en 

valeur. 

Il ne doit pas être exagéré de dire que l'art, dans la perspective simmelienne, donne 

l'occasion d'un modèle de socialisation. À travers le type et à travers I'oeuvre s'institue toute une 

série d'échanges, de passages et de partages de sens entre de multiples individualités. Aussi, la 

question est-elle de savoir si ce modèle se conçoit sous l'angle d'une possibilité avérée, c'est-à- 

dire diffisable et applicable à l'ensemble des relations sociales, ou s'il s'agit d'un modèle 

«Autre. » et donc d'exception? Question difficile s'il en est, car Simmel joue sur les deux 

registres pour montrer, cette fois encore, l'ambiguïté sine qua non de sa pensée, la peine qu'il a à 

dénouer une esthétique paradoxale Chose certaine néanmoins, les idées sur I'art incitent et 

contribuent à penser une individualité qui aurait tolinié le dos à l'alternative fatale de 

l'individualisme du XVIIïe ou du XDCe siècle. Suivant l'examen de Michel Maffessoli par 

exemple, il y aurait pour notre auteur quelque chose comme une intersubjectivité esthétique [ 

dans laquelle ] chaque individu peut-être considéré comme un en soi. En tant que tel significatif, 

mais dont justement la signification ne vaut que dans la CO-relation, la CO-rrespondance >>274. Le 

272 Johann WoIfgang Von Goethe cité dans L 'individualisme de Goethe, p, 79. Il est malheureusement impossible ici 
de décortiquer toutes les subtilités qu'entrevoit SimmeI quant à la perspective goethienne. Je doit renvoyer le lecteur 
à I'entièreté de L 'individuaiisme de Goethe de même qu'a la suite de ce chapitre en ce qui a trait aux idées que 
développe SimmeI à partir de Goethe- 
273 Pour repondre en tout état de cause à cette question relevant de I'interpretation de l'oeuvre simmelienne, il  faudra 
certes attendre jusqu'à la conclusion générale de ce mémoire. D'ici là, il n'y a d'autre choix que de suivre le va-et- 
vient de ta proximité et de la distance, i'altemance de I'autonomie de la sphère esthétique et de son insertion dans le 
monde. 
2" Michel Maffesoli, K Le paradigme esthétique D in Patrick Watier ( dir ), op. cir., pp. 114-1 15. Dejh, il faut noter 
Ies dangers encourus par le vitalisme maffesoiien, Il y a dans cette perspective une rapidité sinon une facilité peut-être 
abusive à ouvrir la question de l'art à la tactilité, au libidinal et à l'hédonisme. Ce qui, par là, est relégué au second 
plan c'est bien l'aspect tragique et mélancolique de Simrnel c o r n e  i1 importera de le voir en conclusion. 



domaine esthétique est de ceux où l'individualité exprime et ressent sa valeur sans avoir à en 

payer une contrepartie. Par la médiation de l'art, en d'autres termes, se crée un ajout pur, un 

épanouissement et un apaisement de la personnalité ne pouvant, qui plus est, que dialoguer avec 

« l'expansion et I 'e~chissement de la vie qui, pour les individus, résultent de [...] complications 

socioiogiques n2'*. 

En l'occurrence, il y a là les deux principaux pôles de ce qui est possible d'appeler 

l'« individualisme esthétique » de Sirnmel : son mouvement ascendant, créateur de différence et  

de lien inter-individuel, de même que son mouvement descendant et rébarbatif à toute 

massification sociale. Préserver l'individu impose de créer l'individualité. Ce que cherche notre 

auteur dans l'esthétique c'est un rapport construit entre les hommes et dans lequel ils ne se 

fondent pas complètement; un rapport qui soit intermédiaire et aitematif à la froide société 

individuelle » et à la « chaude communauté », pour reprendre les mots de Patrick watie?. À 

condition de ne pas renverser Y« individualisme esthétique » en « esthétisme individualiste », 

l'approche simelienne de l'art, de l'individu et des liens entre ceux-ci relève bien de l'idéal de 

la  ild du&^^. Cette individualité qui est au coeur de toutes les préoccupations simrneliennes 

prend forme dans l'esthétique et ce, dans le même mouvement où la personnalité créatrice arrive 

à signifier, pour notre aüteur comme pour Goethe avant lui, un «monde en soi ». L'art est ce 

milieu privilégié permettant de tenter une nouvelle synthèse des forces de I'K âme en route vers 

soi ». Selon le dessein de Sirnmel, il s'agit de trouver une façon de rendre «objective la 

personnalité et [ qui ] personnalise l'objectivité »278. Et cette façon, cet effort, bien sûr, se voit 

dépendre de la singularité d'une oeuvre, d'un artiste et de Ia sensibilité spécifique qu'ils suscitent, 

3.1.2 Rembrandt et Rodin 

De tous les artistes qui ont exercé une influence sur Sirnrnel, qui l'ont fasciné, Rembrandt 

et Rodin forment un couple à part. Le peintre et le sculpteur représentent chacun à leur manière 

27s La d@érenciafion sociak, p. 22 1. Cf. kgalement i& chapitre II. 
'" Cf. Patrick Watier, « Individualisme et sociabilité » in Patrick Watier ( dir ), op. cit., p. 249. 
'" Cf. infia chapitre 1. 



l'expression d'une modemité artistique n'ayant que difficilement pu advenir sans eux. D'abord 

Rembrandt, auquel notre auteur consacre sa plus importante et dernière monographie, celle au 

plus proche de la philosophie de la vie des années avant sa mort. Avec lui, non seulement l'art a- 

t-il trouvé son autonomie sur la voie de la liberté d'un « style », mais encore un thème et un 

fondement : I'individualité. Les portraits de Rembrandt informent, rendent visible l'âme de ses 

personnages et le sens de la vie qui s'écoule en eux. Ceci dit, il reste à comprendre comment il est 

possible d'avoir accès à ce sens, c'est-à-dire comment il s9ilIustre et se perçoit. Par l'entremise 

d'un cartésianisme psycho-logique ou logico-scientifique? De fait, rien ne serait plus contraire à 

l'intuition de Rembrandt telle qu'elle est perçue par Simmel. Le « mystère » qui entoure ses 

personnages n'est pas là pour être décomposé? mais saisi dans une expérience empathique; il 

signifie cette distance pénétrant d'autant plus 1,âme du contemplateur qu'elle demeure 

précisément au seuil du concept. Comme totalité expressive, l'individualité ne renvoie qu'à elle- 

même et c'est tout l'art du portrait que de rester auprès de cette « intimité irréductible de la 

personne n2". Le Rembrandt de Simmel ne participe pas à l'entreprise d'une fondation de la 

modernité esthétique par le dépassement du rapport entre l'art et la religion par Ia Raison- Il tente 

de créer une religiosité esthétique, un sentiment de l'art qui est une religion dans la mesure où elle 

est immanente. 

Les oeuvres de Rembrandt possèdent toutes ce que Walter Benjamin appelait une 

« aura Leur présence est à la fois tout à fait ici et maintenant, et à la fois davantage que cela. 

Dans les clairs-obscurs du peintre, par exemple, il y a bien une dimension d'inexplicable que l'on 

ressent néanmoins comme une illumination. C'est en fait ce que souligne le commentaire de 

Jacques Le Rider : « le clair-obscur est la matrice d'où naît toute lumière chez Rembrandt, une 

lumière venue de l'intérieur, non de l'extérieur, méta-physique, et non réaliste n2". 

L'individualité des personnages rejaillit sur nous, nous assaillie et nous tenaille. Ce que l'on 

perçoit chez eux et ce qui nous atteint dans notre propre intériorité, c'est la nécessité de leur 

~e I'essence de la philosophie, p. 253. 
279 Lilyane Deroche-GurceI, « Postface », Rembrandt, p. 255. Sur ce point, cf. également Lilyane Deroche-Gurcel, 
Simmel et la modernité, op. cit., pp. 72-86. 
280 Cf. Walter Benjamin, « L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » in Walter Benjamin, Écrirs 
français, Paris, GaIIimard, 199 1, pp. 140- 17 1. 
28' Jacques Le Rider, K Rembrandt de Langbehn à Simmel : du ciair-obscur de " l'âme allemande " aux couleurs de 
fa modernité », Sociétés, no. 37, 1992, p. 248. 



destin, le fait qu'ils accomplissent absolument telle vie sans reste et sans moyen de s'y soustraire. 

Et parce qu'elles sont dépouillées de toute contingence, les peintures de Rembrandt arrivent à 

suggérer le contenu de cette « loi individuelle » qui sied au carrefour de l'éthique et de 

I'esthétique simmelieme. Selon notre auteur, en effet, s'il y a un individualisme chez Rembrandt, 

il doit être trouvé dans une « universalité intérieure » se dépassant elle-même : 

[...] son individualisme est une universalisation immanente, c'est-à-dire que 
s'il ne représente certes que cette seule vie, tout à fait limitée à la personne, 
c'est aussi la totalité de son cours continu, l'unité de ses traits, [...], une 
destinée vécue comme un flot qui s'écoule, ignorant toutes les limitations du 
concept, et qui est entrée mystérieusement dans l'instant unique du regard, sans 
pour autant perdre la forme temporelle du 

L'universalité des êtres de Rembrandt tient à deux médiations pour notre auteur. D'une part, leur 

image sur la toile englobe autant leur passé que leur présent comme si chaque instant représentait 

l'ensemble du temps. De l'autre, la seule partie visible à partir du tableau, le fragment de 

I'homme que ce dernier donne à voir, est lui aussi essentiellement la totalité d'une vie : « chaque 

fiagrnent, de quelque point de vue qu'on l'ait isolé de la vue d'ensemble, est la totalité de ce 

destin antérieur qui s'exprime »283. 

Dans l'interprétation sirnmelienne, si Rembrandt a introduit une dimension spirituelle à 

t'art moderne, c'est à Rodin que l'on doit l'apport d'une profondeur cosmique. Ce qui fait 

l'intérêt de Sirnrnel pour le sculpteur français tient à cette « nouvelle monumentalité » dont il se 

réclame et qui prend forme autour de la notion de mouvement. Au modelage de I'étre, de la 

substance, Rodin vient opposer la représentation du devenir, de la mobilité. Ses oeuvres ne 

s'attachent plus, à I'instar du conventionnalisme, à la pose d'un personnage figé dans le marbre, 

la pierre et le bronze, mais à l'animation de ces matériaux par et pour les gestes du corps. Il y a 

chez Rodin, tel que le voit Simmel, quelque chose comme une dissolution de la forme qui, 

*" Rembrandt, pp. 15 1-  1 52. 
783 Geog Sirnrnel cité dans Lilyane Deroche-Gurgel, Sirnrnel et la modernité, op. cit., p. 123. Dans les dernières 
pages de son Rembrandt, Simrnel souligne : « voilà la possibilité de I'art, qui est logiquement impensable et pourtant 
indéniable : il sourd de ce point d'unicité, le plus profond, voir le plus singulier de la personnalité, iI est son 
expression, et pourtant il nous fait sentir que cette particularité est le vase qui recueille ce qui est par excellence 
universel et universelle unit&; cette particularité révèle un flux de vie, dont elle est la vague, conune toute les autres 
particularité appartenant à la même couche » ( Cf. Rembrandt, p. 248. ), 



doublée de la difficulté de saisir le mouvement dans l'immobilité sculpturale, fait en sorte que 

son art se meuve irrémédiablement dans la contradiction. Or, ce qu'il y a de proprement 

extraordinaire dans ce semblant d'impasse, c'est que Rodin ne se contente pas de signaler le 

paradoxe. 11 le réalise entièrement. Suivant l'analyse de Lilyane Deroche-GurceI : 

Plutôt qu'il n'a modelé un corps en mouvement, Rodin selon Simmel a donné 
corps à un mouvement; le paradoxe se résout : en donnant corps à un 
mouvement, Rodin a bien dissous la forme individuelle, mais au bénéfice d'une 
forme plus exigeante, celle du mouvement dont le corps est un vecteur 
passager284. 

Le corps chez Rodin n'est pas à concevoir comme la démarcation ferme entre un dedans et un 

dehors, mais en tant que point de passage et pont reliant le mouvement des gestes à « l'infinie 

mobilité de la vie, du monde, du destin »285. Pour Simmel, le décloisonnement que réussit le 

sculpteur français ouvre un espace d'échange multipolaire venant inclure aussi le contemplateur : 

« le mouvement d'un être est quelque chose qui vient à notre rencontre ou que nous pouvons 

rencontrer D ~ ~ ~ .  

La monumentalité du mouvement, des flux incessants ne peut aller sans une nouvelle 

conception de la temporalité dans l'art de Rodin. Ce que montrent les oeuvres de ce dernier 

recoupe à la fois une contraction du temps et son écoulement infilni. Selon Simmel, le 

« Trmsmutabile per tutte guise » qu'un Dante se donnait pour mot d'ordre, l'idée du mouvement 

posé comme une oscillation pendulaire entre des modes de repos, est définitivement rompu par 

Rodin. Contre cet idéal de la Renaissance italienne, le moderne chez lui prend la forme de la 

« trammutabilitù », c'est-à-dire d'une « glissement continu sans pôles ni arrêts fixes, donc moins 

une alternance entre le oui et le non que la simultanéité de l'un et de l'autre »287. Le flot du temps 

n'arrive plus à être divisé, séquencié dans une suite de moments simplement juxtaposés. Chercher 

à le saisir dans la modernité implique au contraire que soit élevé au rang d'absolu la catégorie du 

devenir. Et c'est ce à quoi précisément sont consacrées les sculptures de Rodin. S'il a été dit 

-- - 

'" Lilyane Deroche-Gurce1, Simmel et la modernité, op. cil., p. 290. 
185 Michel-Ange et Rodin, p. 1 00. 
286 Georg Simmel cité dans Jean-Louis Vieillard-Baron, « Introduction », Philosophie de fa modernité, Tome II, 
p.49. 



qu'elles représentent la contraction et I'écouIement sans fin du temps, c'est qu'elles parviennent à 

incorporer chaque présent dans la l'éternité et vice versa. D'un côté, I'instant si minime soit-il, est 

déjà « le tout - le tout du destin D*'~. De l'autre, la totalité du temps saisie dans l'instant ou qui 

arrive à saisir l'ensemble des instants façonne ce que le commentaire de Sirnmel décrit comme 

(( l'intemporalité du mouvement pur fi2". 11 y a chez le Rodin de Simmel une perception 

pour ainsi dire mgurante du temps dans sa nécessité; une perception se transmettant sans reste 

dans l'exposition des rythmes de la vie, du cosmos et de leurs actions réciproques. Étant tout et 

partout, le mouvement est ce fondement universel à partir duquel les réalités du monde prennent 

forrne. C'est ce qui peut servir, de fait, à comprendre le peu de précision que donne à voir les 

visages sculptés par Rodin. Pour représenter I'âme dans ce qu'elle a de nécessairement fluide, 

l'artiste, selon Sirnmel, ne se limite pas aux traits de la figure, mais projette l'expression de 

l'intériorité sur l'ensemble de la texture du corps. Sous la loi du mouvement, âme et corps 

trouvent leur (( dénominateur commun ». Ils trouvent la loi de leur unité en sorte qu'ils puissent 

transcender les oppositions du particulier et du général, de l'individuel et de l'universell de la vie 

et du cosmos. 

3.2 L'art pour la vie et  la vie pour l'art 

Par le truchement de l'interprétation des oeuvres de Rembrandt et Rodin, il a été loisible 

d'entrevoir davantage la singularité de l'esthétique simmelienne, la tangente qu'elle prend pour 

relever les traits de ce qui est, et le grand art, et la génialité. Certes, Simmel s'inscrit dans cette 

longue tradition de pensée sur l'art s'abreuvant autant aux sources hégélienne, kantienne, qu'à 

celle de tous les romantismes et, en ce sens, il n'est pas seulement qu'original2g0. Toutefois, cela 

ne doit pas empêcher la recherche de ce qui fait la cohérence de sa théorie esthétique, c'est-à-dire 

la manière dont elle est inséparable du reste de sa philosophie. L'émergence d'une positivité, pour 

Simrnel, passe nécessairement par la mise sous tension d'éléments divergents et pointe totalement 

287 Mfchel-Ange et Rodin, p. 92- 
'" Ibid., p- 90. 
'*' Ibid., p. 9 1. 
290 Sur ce point, je renvoie le lecteur à François Léger qui montre bien les liens qui unissent la pensée de SimmeI 
avec, entre autres, l'esthétique de Kant et celle de Schopenhauer. Cf. François Léger, op. cil-, pp. 2 10-2 18. 



en direction d'un équilibre instable. La voie de la félicité est toujours bordée d'écueils, d'abîmes. 

De là, en fait, la dimension critique de l'esthétique simmetienne voulant que soit rejetées à la fois 

les doctrines du naturalisme et de l'art pour Z'art. Non pas tant que les oeuvres se réclamant de 

ces doctrines soit radicalement exclues de la sphère artistique, mais elles manquent à la véritable 

vocation de I'art, 

L'effort du naturalisme est un effort vain. Comme réalisme -- S b e I  emploie les deux 

ternes indistinctement --, il croit pouvoir se simplifier au point de dupliquer intégralement son 

objet alors que rien ne garantit l'accès passif à ce <( réel D, pour ne pas dire que l'entreprise en 

accroît la distance291. Ici, la critique simrnelienne rejoint celle que son épistémologie sert dans le 

domaine historique. De même que la mise en forme de l'histoire vient contredire l'idée 

d'inspiration rankienne de (( montrer ce qui s'est réellement passé », le naturalisme esthétique ne 

peut faire l'économie des principes de l'interprétation. Notre auteur souligne : le réalisme en 

histoire commet la même erreur que le réalisme en art : lui aussi croit recopier la réalité, sans 

remarquer que cette copie est déjà une stylisation »292. Illusion des plus tenaces, il est dans le 

destin même du naturdisme d'être condamné à ne représenter qu'une technique. Pour Simmel, 

les naturalistes <( sont des copistes [...] par rapport au créateur stricto sensu »293. Dans la mesure 

où il n'y a que l'objet qui importe, une prétention foudroyante de la chose décrite, s'effacent a la 

fois les pôles du sujet et de l'oeuvre pour qu7enfÏn l'art naturaliste n'ait plus rien d'une médiation. 

Ceci peut et doit amener à l'autre versant de la discussion simrnelienne sur les écueils de 

i'esthétique : 2 'art pour Z 'art. Avec cette théorie, remarque notre auteur, on a la suite historique 

des questions posées par Ie naturalisme d'une part, et l'inversion de ses erreurs, de l'autre. Pour 

ce qu'elle est une doctrine associée à la modernité, Z'arf pour Z'art signe un af'franchissement des 

contenus esthétiques face à leurs anciens ancrages dans la religion ou dans tout ce qui pouvait Ies 

détourner de leurs fins propres. Or, ce <( progrés » en art doit se payer du prix d'une rationalisation 

abusive. L'art abstrait qui ne répond qu'à des Iois abstraites n'arrive en bout de ligne qu'à 

1 9 1  « Ceci n'est pas une pipe » disait Magritte. 
192 Georg SimrneI cité dans Lilyane Deroche-Gurcel, Sirnmel et la modernité, op. cit., p. 57. 
293 Michel-Ange er Rodin, p. 93. Dans les copistes, Sirnmel inclut également ce qui.relève de l'académisme et du 
conventionnalisme. Si je subsume en quelque sorte ces deux doctrines sous la critique du naturalisme, c'est compte 
tenu de leur ressembhce. A la semfVItude de la nature, le conventionnalisme et l'académisme répondent par une 
servitude à la tradition. CE LiIyane Deroche-GurceI, Simrnel et la modernité, op. cit., pp. 55-59, 



retomber dans la sphère d e s  purs moyens. Aussi, à y regarder de près, c'est bien 17(( auto- 

jouissance d'une technique 2> caractéristique du drame de la culture moderne que l'on retrouve ici 

chez Simmel. L'art pour I ' h t  a beau se targuer des prouesses de ses formes figuratives, il n'en 

demeure pas moins que sous  l'optique de la culture celles-ci soient vides. Dans The Change in 

Cultural Forms pour ce quo est plus qu'un exemple, notre auteur analyse ce qui est commun 2 

I'expressionnisme et au fununsrne et conclut qu'ils sont devenus des prisons désertiques, des 

completely formeless mysticisms »294. Derrière sa virtuosité, Z 'art pour I 'art cache en fait la 

même absence d'une véritable médiation que le naturalisme. Seulement, en lieu et place de 

s'enfoncer dans une objectivité sclérosée, elle s'embourbe dans les complications d'un 

subjectivisme exacerbé pourr s'éloigner sans cesse de ce qui pourrait être Ia formule d'accès à la 

félicité selon Sirnmel : (( la vie  pour I'art et l'art pour Ia vie »295. 

Qu'entend notre auteur par cette formule à la limite d'être elle-même mystique? Poser la 

question implique de retourmer à la signification de l'hsularité de l'oeuvre d'art. Son autonomie, 

comme il a été vu, est relative à l'action réciproque, à la synthèse onginale qu'elle bâtit entre 

proximité et distance : (c en &tant plus pour soi que tout autre chose, l'oeuvre d'art est plus pour 

nous que tout autre chose »296. L'art est un îlot ou, selon une seconde métaphore utilisée par 

Simmel, une K vague dans le flot de la vie )) 297. Or, voilà que c'est davantage à cette seconde idée 

qu'il se réfère en discutant dfu sens de l'art pour la vie. Ce que font les créations esthétiques au 

sortir des profondeurs de la wie revient à agiter, troubler et donner du relief à cette dernière pour 

ainsi lui interdire à tout jamais le repos. L'art possède son propre mouvement et son propre 

dynamisme tout en puisant 17&nergie de ce mouvement dans les méandres d'une vie sur lesquels il 

prend forme. D'où, pour Siinmel, le (( sens de I'art en général et de l'oeuvre d'art au singulier : 

être un tout et en même temp.ls l'élément d'un autre tout supérieur au premier, telle la vague haute 

d'une vie globale À travers l'art, c'est I'ensemble de la vie qui est représenté et qui se 

"" The Change in Cultural F o m ,  fip. 104. Je cite au passage la démesure du chef de file du futurisme italien que fut 
Marinetti : la guerre est belle, parce qu'eIle inaugure la métallisation rêvée du corps humain. La guerre est belle, 
parce qu'elle enrichit un pré fleuri d e s  flamboyantes orchidées des mitrailleuses )) ( F.T- Marinetti cité dans Walter 
Benjamin, op. cit., p. 170.). 

L 'art pow l'orr, p. 255. 
Le christianisme et l'art, p. 148. Cf. également infra chapitre I I I .  

297 L'art pour l'art, p, 254. 
Ibid, p. 252. 



trouve en quelque sorte eMchi par les échanges entretenus avec cette représentation. La vague 

haute qu'est l'art développe l'âme et plus particulièrement la partie haute de celle-ci, c'est-à-dire 

l'esprit. C'est 1à en fait tout le but de l'entreprise artistique; le point où elle touche avec le plus 

d'assurance et de nécessité autant les créateurs que les contemplateurs. Dans Rome, Sirnmel se 

montre sans hésitation : <( la signification de chaque expression réside seulement -- on n'insistera 

jamais assez sur cette évidence -- dans ce qu'elle nous incite et contraint à penser »299. Le sens de 

l'art, que l'on découvre dans l'effort de la réflexion et de l'esprit, révèle la valeur de la vie tout 

comme la valeur de l'art indique le sens de Ia vie. 

3.2.1 Absoluïté et relativité de Ia valeur du Beau 

Malgré I'étomement que cela peut causer à certains, c'est dans la Philosophie de l'argent 

que Simmel se livre à l'une de ses plus importantes discussions sur l'art. (< Le sens et le but de 

l'ensemble, écrit-il dans l'introduction de son oeuvre maîtresse, [... consiste à ...] tracer, en 

partant de la surface des événements économiques, une ligne directrice conduisant aux valeurs et 

aux signifiantes dernières de tout ce qui est humain n300. En filigrane, la question de la valeur de 

l'art doit servir d'c Autre D à celle de la mesure économique, mais aussi à cerner comment et 

pourquoi il existe au creux du monde quelque chose comme de la valeur et du sens. Si la valeur 

de toute chose se forme dans l'échange et ce qu'il est conçu en tant que (< tiers processus )) chez 

Sirnmel, cela est particulièrement flagrant et nécessaire en ce qui a trait a l ' a .  et à la jouissance 

qu'il procure. C'est que, d'une part, la satisfaction ressentie en présence d'une oeuvre ne saurait 

en aucun cas être fonction d'un acte volontariste ou d'un sentiment immédiat- Pour notre auteur 

et Kant avant lui, <( le plaisir esthétique est déterminé en son essence et en sa valeur par le fait 

qu'il se distingue du plaisir sensible »'O1. D'autre part, la médiation intrinsèque au sens du grand 

art est queIque chose allant par-delà le dualisme du sujet et de l'objet. La reconnaissance de la 

beauté d'une oeuvre de Rembrandt ou de Rodin par exemple est, à partir de cette oeuvre, une 

299 Rome, p. 23. 
:O0 Philosophie de 1 'argent, p. 16. Cf, également inpa chapitre II. 
301 L 'individuafkme de Goethe, p. 99, Dans le même ordre d'idée, Simrnel souligne dans la Philosophie de f 'argent : 

c'est tout te sens de l'art - pour le producteur comme pour l'amateur - que de nous élever au-dessus et au-delà de 
notre rapport immédiat a nous-même et au monde » ( CE Philosophie de l'argent, p. 160. ). 



(( demande )) envers notre subjectivité, alors que de notre point de vue subjectif, cette demande 

est objective, La valeur de l'art existe parce qu'ek est à mi-chemin entre nous et les choses; 

comme la synthèse de la subjectivité et de l'objectivité. Dans l'esprit sirnrnelien, elle constitue 

« un tiers élément, idéel, [...] une tierce catégorie »302. Sublimation métaphysique? La 

souveraineté qu'a ici Ie tiers fait en sorte que les valeurs en général et celle de l'art en particulier 

restent égaies à elles-mêmes avec ou sans notre approbation, qu'elles (( seraient telles également 

si personne ne les appréciait [...], qu'elles soient ou non ressenties par une conscience »303. Aussi, 

lorsqu'il arrive que cette valeur inhérente et en soi d'une oeuvre nous soit communiquée, c'est 

bien d'un (( cadeau immérité )) dont il faut parler. 

Le tiers idéel que représente la valeur doit permettre une (( résonance dans I'âme D, mais 

ne se réduit pas à cette opération. four Simmel, il s'agit de concevoir la catégorie de la valeur 

comme une médiation à partir de laquelle il n'est plus possible de poursuivre le regressus de la 

déduction, de la concevoir en tant qu'ultime membre d'une suite trouvant ainsi sa fm. À I'instar 

de l'être, la valeur est ce qui existe et ne saurait pas ne pas exister. C'est certes peu dire. 

Cependant il importe de voir que notre auteur insiste pour laisser telle quelle cette absence 

relative de définition concernant la question de la valeur304. Qu'il y ait de la valeur ne peut 

davantage se prouver que se réfuter, se soumettre au simplement vrai )) ou au simplement 

faux D. Telle ou telle oeuvre artistique ne se meut absolument pas dans la sphère d'une donation 

empirique de la valeur. ElIe s'intègre, chez Sirnmel, dans une sphère proprement métaphysique 

donnant lieu à quelque chose comme une (( religiosité )) de Ia valeur en général et de la valeur de 

l'art en particulier. En cela, l'approche s imel ieme est non loin de celle d'un Goethe, pour ne 

pas dire qu'elle s'en inspire ouvertement. La (( tournure d'esprit esthétique D et 1' (c attitude 

artistique de la vie )) cultivées par l'auteur de Les années d'apprentissage de Wilhelm hfeisfer 

sont en effet non seulement commentées par Simmel, mais plus souvent qu'autrement partagées 

par lui. Ainsi dans L 'individualisme de Goethe où il est justifié de penser qu'il parle aussi pour 

lui-même et de lui-même : (( il ressent effectivement t'unité et la totalité de l'être comme une 

valeur, comme ce qui a une valeur absolue et qui ne supporte aucune comparaison 

'O' Philosophie de l'argent, pp. 33-34. 
'O3 ibid., pp. 32-33. 
304 

(( On ne saurait pas plus dire en quoi consiste l'être que la valeur » ( CE ibid., p. 25.). 



point »305. La K religiosité )> de la valeur, et pour l'un et pour l'autre auteur, prend forme dans leur 

rapport à 1'« infinie signifiance >> du monde pour devenir un respect et une dévotion également 

infinis. Et l'art au coeur de ce sentiment agit certainement plus qu'une commode exemplification. 

Par l'incarnation de l'idée du Beau, en effet, ce qu'est l'art rédise parfaitement l'idée de la valeur 

au sens métaphysique du terme et l'oeuvre, sa réalité immuable et absolue. Dans sa PhiZosophie 

de l'argent, Simmel note : N dès qu'elles [ les choses ] deviennent belles, elles ont un être pour 

soi individuel, si bien que la valeur dont l'une est dotée pour nous ne saurait se remplacer par 

aucune autre, aussi belle en son genre D~". La beauté qui est posée dans les choses fait en sorte 

que celles-ci soient éternellement non fongibles de la même manière que l'idée propre de la 

beauté n'a pas à se comparer à la laideur, mais se suffit à elle-même307. 

Si la a métaphysique d'artiste >) de Sirnrnel, en cherchant â fonder la valeur, le Beau et la 

valeur du Beau, donne à voir une face tournée vers Goethe et le romantisme, elle montre 

également un intérêt marqué pour la doctrine des idées de Platon. C'est cet intérêt que souligne 

Otthein Rammstedt lorsqu'il discute du K flirt with Platonism n308 de l'esthétique simelieme.  

Sans trop entrer dans les détails, il faut rappeler que pour Platon il existe au-delà de notre 

enchaînement dans l'expérience un domaine où resplendissent le sens et l'essence des choses; un 

domaine inaccessible sinon par la contemplation de son rayonnement. Et de l'interprétation, du 

retravail que fait notre auteur de cette théorie, on peut lire : 

La valeur des choses - éthique et eudémoniste, religieuse et esthétique -- plane 
au-dessus d'elles comme les idées platoniciennes au-dessus du monde : 
essentieHement étrangères et intouchables, royaume s'administrant selon ses 
propres normes, qui néanmoins coflere au monde et son relief et ses 
c o u ~ e u r s ~ ~ ~ .  

L'universalité et 1'« infinie signifiance )> que contiennent les idées font sentir ici-bas leur présence 

sous la forme de fragments. Le Beau et l'absolu sont a idéellement présents D dans le monde, 

'" L 'individudirrne de Goethe, p. 99. 
306 Philosophie de l'argent, p. 43. 
3 O7 Cf- Otthein Ramrnstedt, « On SimmeIYs Aesthetics: Argumentation in the Journal Jugen, 1897-1 906 », op.cit., p. 
129. 
308 Otthein Rammstedt, ibià., pp. 132-1 33. 
309 Philosophie de 1 'argent, pp. 164-1 65. 



c'est-à-dire des potentialités qui n'attendent ou ne demandent qu'à être réalisées- Aussi, est-ce 

bien le tout de notre connaissance que de tenter une telle réalisation, le passage de l'essence des 

choses dans une manifestation qui, bien que fkagmentaire, soit visible et compréhensible. L'image 

produite par les fragments doit servir, du moins chez Simrnel, à représenter la valeur et Ia 

signification des choses d'un monde maintenant conçu comme englobant I'ici-bas et l'au-delà, le 

terrestre et le cosmique. Au demeurant, ce sont des nuances relativement importantes qui se 

glissent entre notre auteuï et Platon. D'abord, une différence concernant le statut des fragments et 

leur capacité à se subsumer directement sous l'universalité du Beau. L'esthétique simmelieme 

s'attache à conserver l'individualité et l'unicité de chacun des rapports au Beau, 1à où Platon les 

abaisse à leur dimension générique. Le fragment qui accueille l'idée ainsi que l'individualité, en 

art, des créateurs et contemplateurs sont partie prenante d'une médiation qui ne saurait se passer 

d'eux310. Ensuite, et peut-être plus fondamental, est ce qui a trait à la question de la réminiscence. 

L'accès à I'idée qui, chez Platon, est tributaire d'un « souvenir d'avant la chute », doit faire place 

à une connaissance pro-active. Selon notre auteur, il s'agit de remplacer le ne plus D de la 

doctrine des idées par un « pas encore n3" à même de s'inscrire et de signifier l'effort du présent, 

de la modernité pour ressaisir le sens qui s'écoule en elle. 

Le dialogue entrepris par Simrnel entre Platon et lui-même est celui d'un ancien et d'un 

moderne. La distance qui les sépare sur les questions de l'individualité et des capacités de la 

conscience à développer une connaissance du Beau assume une incommensurabilité allant bien 

au-delà de facteurs historiques- Cependant, il faut voir que cette distance se partage d'une 

proximité tout autant nécessaire. Comme il a déjà été discuté nombre de fois et sous plusieurs 

angles, la direction qu'a prise la modernité pour Simmel est celle d'une cc mort de la tragédie n312. 

Le Zeitgeist, l'esprit du temps présent, que ce soit par rapport à i'inversion des moyens et des 

fins, le refus de la forme ou même à Z'arr pour Z'arf, laisse entrevoir un dramatique déficit de 

sens. C'est face a cette perte de signification que la <( métaphysique d'artiste N simelienne se 

pose, se doit de réagir. Et c'est en vouIant fonder ou refonder positivement, c'est-à-dire 

310 Cf, Eros, Platonic and Modern, p- 242. 
2 1 1  Cf. Philosophie de l'argent, p .  576. 
3" Cf. infra chapitre 1. 



absolument, le sens de l'expérience et du monde moderne qu'elle fait appel, aussi surprenant que 

cela puisse paraître, à la doctrine platonicienne des idées- 

Sur ce point, faire une comparaison porteuse implique de se tourner vers la tâche assignée 

à la modernité par Beaudelaire et, dans son sillage, par Walter ~ e n j a r n i n ~ ' ~ .  Pour le poète 

fiançais, il revient à l'art et l'homme moderne de contenir Ie cc poétique dans l'historique, de tirer 

l'éternel du transitoire »3'4. C'est là, en fait, la clef de cet autre passage à la fois plus ambigu et 

plus estimé : « la modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont 

l'autre moitié est l'éternel et l'immuable »315. Simrnel ne saurait certes pas déroger à cette 

définition. Aussi, Iorsqu'il réactualise en quelque sorte Platon, c'est bien d'un consentement et de 

l'ajout d'une dimension métaphysique ou de l'approfondissement de cette dernière dont il s'agit. 

Dans Eros, Platonic and Modern, notre auteur souligne : cc the great task of modem man [ is ] to 

comprehend the eternd as something wich immediately dwells within the transient, without its 

having to forfeit anything for being transplanted fiom the transcendental to the earthly plane »3'6. 

Le sens de la modernité, dans le prisme de l'esthétique simrnelieme, est inséparable d'une action 

réciproque, d'une tension entre passé, présent et futur. L'essence intemporelle des choses, de la 

vie et de l'art doit se ployer dans l'instant pour qu'à son tour il puisse la signifier. Pour que 

chaque parcelle de créativité, en d'autres termes, arrive à s'inscrire dans le flot et le flux d'un 

univers se concevant comme «perpetuum mobile N. Le nécessaire »dans la métaphysique 

sirnmelienne de l'art et de Ia vie consiste à retrouver la nécessité qui anime implicitement, et le 

monde, et le monde moderne. Ce qu'est sa tâche doit s'attacher à dessiner l'image d'un cosmos 

dans 1equel.l'individuaiité de toute chose soit intégrée sans pour autant être ravalée. 

j 13 Sur Ies rapports entre Beaudelaire et Benjamin et ce qu'ils peuvent servir aussi à comprendre la pensée de 
Simrnel, je renvoie le lecteur, comme il a été mentionné en introduction de ce mémoire, à LiIyane Deroche-Gurcel, 
Simrnei et la modernité, op. cit,.Particulièrement pp. 93-121 et 172-1 86. 
3 14 Charles Beaudelaire cité dzns ibid., p.96. 
3'5 Charles Beaudelaire cite dans idem.. 
316 Ems, PZatonic and Modern, p. 23 8. 



3.3 Cosmos héraclitéen et destinée individuelle 

Les hauteurs de la métaphysique, loin de s'éloigner, de s'envoler à mille lieux du reste de 

la philosophie et de la sociologie chez Sùnmel, viennent façonner un unique « mouvement de Ia 

pensée dans le sens de la profondeur D~''. La métaphysique ou la « profondeur métaphysique n 

doit s e ~ r  à saisir l'unité de ce qui est une seule Weltanchauung en ce qu'elle est aussi bien une 

ouverture sur le cosmos, une disposition à préserver l'individuel, qu'une tension entre ces deux 

tendances. Et parce que la métaphysique est inséparable de l'art selon Simmel, c'est d'abord de 

là, de ce domaine de l'expression que proviennent les matériaux de la réflexion. Concrètement, ce 

que tente notre auteur, l'effort de sa métaphysique, revient à concilier la spécificité des oeuvres de 

Rembrandt et la particularité de celles de Rodin : d'une part, 1' «existence individuelle 

véritablement vécue D, la fuutude de la vie s'écoulant linéairement et, de l'autre, l'« héraclitéisme 

moderne » de Rodin où tout est emporté par le mouvement. Tentative, effort simmelien, si 

Rembrandt et Rodin sont deux dignes représentants de la modernité, il y a néanmoins nombre de 

divergences entre leurs « attitudes )> qui sont autant de difficultés en vue d'une médiation. De 

celles-ci, il faut entre autres compter sur Ieur rapport diamétralement opposé au temps. C'est 

qu'en insistant sur  l'absoluïté du mouvement et des rythmes du cosmos, Rodin nie en quelque 

sorte les contenus de la temporalité. «Le monde des figures de Rodin, écrit notre auteur, est 

justement un temps du fleuve absolu, I'abolition de toute espèce de consistance, où pourraient 

s'imprimer un " plus tôt " et un " plus tard ", c'est-à-dire du temps n318. Et Simmel de 

surenchérir : « le devenir absolu est tout aussi anhistorique que le non-devenir absolu »319. À 

l'inverse, c'est précisément cette historicité qui, si elle n'est pas la condition de possibilitk 

première des personnages de Rembrandt, est du moins consubstantielle à Ieur apparition comme 

individus uniques et unitaires. Pour le peintre, en effet, représenter la totalité d'une vie impose 

que le temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le fûtur, puisse s'élaborer en une synthèse dans 

laquelle « chaque instant présuppose tous les autres et fonde les suivants »320. Contre un présent 

éternel, la permanence du mouvement chez le Rodin de Simmel et qui fait en sorte d'éliminer 

pp -- - - 

5 17 Préface aux Mélanges de philosophie relativiste, p. v. Cf. également infra introduction. 
318 Rembrandt, pp, 167-1 68. 
3'9 ~bid., p- 168. 
''O ibid., p. M9. 



toute dimension de « mémoire » et de marques dans la durée, ce sont ces marques qui, dans 

l'interprétation de Rembrandt, contribuent à faire du devenir une catégorie relative. Tout se passe 

en fait comme si Ie temps de l'un était la pleine contradiction de l'autre, comme s'il y avait une 

alternative fatale dans laquelle S b e l  se serait lui-même vautré pour qu'il lui soit ensuite 

impossible d'en sortir. 

Ce qui pourrait être la meilleure réponse aux questions que pose la double notion du 

temps chez Rodin et Rembrandt se trouve dans la Philosophie de l'urgent. Là, dans des passages 

loin d'êtres dénués de toute ambiguïté, Simmel incite à penser un recourbement de la temporalité 

humainement vécue et de l'intemporel cosmique, l'intégration de la première dans la seconde et 

Ieur dépendance mutuelle. Au dualisme qui semblait aussi rigide qu'indépassable, vient se 

substituer: cette fois encore, une « troisième » possibilité32'. Pour notre auteur, il s'agit de pousser 

plus avant I'idée de I'inclusion de I'éphémère dans I'éternité que contenait son appréciation de la 

doctrine platonicienne et ainsi montrer que la forme de la pemanence peut-être imaginée 

suffisamment vaste pour comprendre les interactions et échanges de ce qu'elle contient. Qu'est-ce 

à dire? Sinon que ce qui perrnane c'est précisément, « uniquement le rapport et l'interaction de 

[...] fines particules, elles-mêmes prises dans des mouvements moléculaires incessants qui 

échappent à notre vue »3". Et si Simmel se sert de la validité des lois de la nature comme 

exempIe ici, cela ne doit pas se prendre au sens premier, mais comme I'« empire idéel des lois 

pures », Ies idées planant invariablement au-dessus de toute manifestation contingente. Le 

contenu d'une loi détient sa légitimité et son sens de sa capacité à représenter et saisir les diverses 

modalités du mouvement, alors que chaque permutation n'a de signification que si elle s'inscrit 

dans Ie cadre général d'une loi. Permanence et mobilité, loi et réalité, cosmos et individualité sont 

tous des couples où un terme appelle l'autre et vice versa et qui fmissent par dessiner l'image 

d'un seul tout, S i m e r  souligne : 

Cette forme spécifique absolue de la permanence doit avoir un pendant 
nécessaire dans une forme correspondante du mouvement. [...]. Ainsi dans 

"' Cf. Philosophie de l'argent, pp. 657-662. Particulièrement p. 658. 
'" Ibid., p. 658. 



l'absolument durable comme dans l'absolument non-durable, et dans leur unité, 
s'absorbe intégralement la totalité de l'être 33U. 

La cc cosmogonie de l'étant D chez notre auteur donne à voir une unité d'ensemble inséparable des 

tensions, luttes et combats qui l'animent. A t'intérieur de sa forme, d'une part, en ce que chaque 

partie, chaque parcelle individualisée tient sa place du jeu d'attraction et de répulsion qu'elle 

entretient avec les autres. Mais aussi, de t'autre, puisque les rapports par essence contlictuels 

entre permanence et mobilité, la forme et le contenu du temps, ont pour effet de plonger 

intégralement le cosmos dans la <c relativité universelle »324. 

De l'action réciproque du cosmos et de I'individuel, il ne faudrait pas conclure hâtivement 

qu'elle s'effectue entre deux modalités d'abord étrangères l'une à l'autre. Dans l'interprétation 

sirnrnelienne, si macrocosme et microcosme interagissent, l'influence qu'ils se partagent n'est 

possible que par l'intrusion du petit, de l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Le cercle de 

l'individuel se meut dans le cercle que trace le cosmos et la fkontière qui les sépare est 

absolument poreuse. L'espace de l'univers -- espace à proprement parler métaphysique chez 

Simmel --, entoure I'individuel et arrive à le traverser. L'emplacement spatio-temporel d'un 

contenu du cosmos résulte, du moins en partie, de ce qu'il est pressé de toute part. C'est en outre 

ce que rappelle la discussion simmehenne sur  ordoma man ce ment du social325 et c'est ce qu'ici 

voudrait exprimer l'idée de fatalité. Les forces agissant sur chacun et en chacun sont de telle 

puissance qu'elles nous entraînent dans leur Eux avec ou sans notre consentement. Et qui mieux 

que Rodin a su représenter cette irrésistible effervescence de la vie : cc les êtres de Rodin, écrit 

notre auteur, sont dissous [...] par une fatalité de l'existence qui remplit l'espace en général et 

ainsi aussi le leur, et est ainsi devenu de soi-même leur propre fatalité »326. « Dedans » et 

cc dehors >> sont dès lors des catégories fortuites; le cosmos en étant pur mouvement N donne corps 

à un mouvement n, c'est-à-dire à l'individualité définit par le mouvement. Ceci dit, il importe de 

se demander si cette fatalité est la seule force idormant la constitution de l'univers. N'y a-t-il pas 

aussi toujours, chez Simmel, l'idée d'un destin préfiguré dans les évolutions et agitations des 

'= Ibid., pp. 659-660. 
224 Ibid., p. 66 1 - 
'= Cf. infra chapitre II. 
'26 Georg Simmel cité dans Lilyane Deroche-Gurcel, Simmel et la modernité, op. cit., p. 275. 



choses du cosmos en général et des hommes en particulier? Ce destin qui était le fondement sur 

lequel s'appuyait la tragédie de la culture pour notre auted2', est daos sa vision métaphysique du 

monde un dynamisme venu de l'intimité pour guider la course linéaire de ce qui existe entre 

l'apparition et la disparition, la naissance et la mort. Comme la chute de corps en physique, le 

tracé unique de chaque particule de pluie, la destinée est une loi du devenir impossible a 

détourner- Le passé se déverse dans le présent et celui-ci dans le fbtur comme si toutes les étapes 

impliquaient nécessairement toutes les autres. L'énergie intrinsèque des individus et des choses 

fixe le chemin qu'ils doivent emprunter afin d'être identiques à eux-mêmes, être ainsi et pas 

autrement- 

Que reste-t-il de la liberté alors que le cosmos et l'individuel se trouvent sous la double 

législation de la fatalité et du destin? Question Iégitime s'il en est, il faut néanmoins prendre soin 

de bien la positionner dans le cadre de la métaphysique sinmelieme. D'emblée, la question de la 

liberté ne peut avoir de sens si l'on ne parvient pas à échapper, suivant le commentaire de 

François Léger, « a l'alternative grossière qui voudrait qu'on la " possède " ou qu'on ne la 

" possède " pas »? Chez Simmel, la liberté est de ces concepts relatifs qui ne se définissent 

qu'au contact d'autres concepts tout aussi reIatifs, Ainsi de Ia liberté et de l'obligation où ce n'est 

que par leur conflit, Leur dialogue et même leur interpénétration qu'est jugé la part de l'un et la 

part de l'autre dans le mélange des deux. Déjà l'obligation est une forme de liberté et la liberté, 

selon SimmeI, une forme d'obligation. Aussi, ce n'est pas la nécessité qui est I'antinomie de ce 

qui est dit libre : (( le contraire de la liberté, c'est la finalité »329. Tant et aussi longtemps qu'une 

parcelle du monde poursuit son chemin, pour autant qu'elle n'arrive jamais à un état de repos, son 

mouvement peut être considéré comme relevant de la liberté. D'une part, elle est libre de suivre 

son destin et, par là, d'être identique à elle-même. De l'autre, chaque élément du cosmos s'inscrit 

librement dans le fatum de ce dernier selon que sa participation influence celle des autres 

éléments et, plus important, qu'elle informe Ia non-égalité et la non-uniformité de l'univers. 

Aussi, y a-t-il là une nouvelle lumière jetée sur ce qu'est la cc loi individuelle )> chez Simmel, un 

sens métaphysique qui éclaire son esthétique du devoir-être. Puisqu'il y a loi » la liberté est 

327 Cf. infra chapitre 1. 
329 François Léger, op. cil., p. 13 5. 
329 Ibid-, p- 300. 



nécessairement intégrée dans une forme d'obligation, cependant cette charge ne saurait être réglée 

sur une quelconque mécanique, une insignifiante finalité de l'univers. Si I'héraclitéisrne de 

Simmel pense le cosmos en termes de fatalité, cela ne veut absolument pas dire qu'il n'existe 

qu'un seul devoir-être, mais plusieurs à jamais différents, mouvants et uniques. Ce qui serait une 

moralité véritable n'a rien à voir avec l'entreprise de juguler le flux de la vie : il s'agit de faire 

résonner celui-ci en soi, de le perpétuer. Le contenu de la « loi indiïiduelle D, pour Simmel, K est 

pour ainsi dire le rythme selon lequel la vie jaillit de sa source la plus profonde, la tonalité non 

seulement de ce que l'on appelle les actes, et même peut-être de la volonté, mais celle de l'être 

tout entier 2''. Fatalité et destin sont ici la continuation l'une de l'autre et K impose [ nt ] a 

l'individu de devenir ce qu'il est »33'. Ce sont eux qui dessinent le singulier parcours qu'aura à 

réaliser tout homme s'il veut arriver à transcender son immanence. 

3.3-1 La conscience, la mort et la conscience de la mort 

De ce que la vie du cosmos soit mue par la fatalité et le destin sans pour autant que 

Simmel adhère à un déterminisme mécanique ou en ce que la liberté se partage nécessairement 

d'obligation chez lui, il semble y avoir paradoxe. Complication d'une philosophie ayant du mal à 

manier, à piloter sa complexité? Peut-être. Cependant, faut-il voir que c'est déjà la situation 

générale de l'homme dans le monde auquel elle s'attache qui est contradictoire : nous avons 

dans chaque direction une frontière, et nous n'avons de frontière dans aucune direction . [...] la 

vie englobe en un seul acte la limitation et le dépassement de la limitation )?32. Pour notre auteur, 

il existe une capacité de surmonter les restrictions de nos possibles à l'intérieur même de ces 

restrictions. Et pour arriver à réaliser cette capacité, la voie, l'issue simmelienne prend tout 

naturellement appui sur le relativisme. Ontologiquement, en premier lieu, où le travail entre la 

limitation et l'absence de limites est le rapport ultime de ce qui est humain. 

Épistémologiquement, ensuite, alors que la relativité de notre connaissance amive à saisir ce 

530 Georg Simrnel cité dans ibid, p. 3 14. 
33 I Jean-Louis Vieillard-Baron, tc Introduction », Philosophie de la modernité, Tome 1, p. 64. 
332 Georg Simrnel cité dans François Léger, op. cit,, p, 289. 



qu'elle sait et ce qu'de ignore et, par Ià, à dépasser le K caractère relativiste de l'être tout en 

y étant intégré. Dans Lebensanschauung, Simmel note : 

La conscience que nous prenons de notre limitation .-. nous place au-dessus de 
la limitaiion, Nous la nions dans l'instant que nous ia savons Iimitation ..+ Et 
c'est parce que nous savons notre savoir et les ignorances dont il est tissé, c'est 
parce que nous savons le savoir d e  cette ignorance et le savoir de ce savoir, et 
ainsi sans fin, c'est pour cela que le mouvement de la vie spirituelle apparaît 
comme un mouvement infini 333. 

L'esprit, la vie de i'esprit est cette part en l'homme lui permenant de se juger en sorte 

qu'il s'élève au-dessus de lui-même. Par le travail de la conscience, le sujet réussit à faire un pas 

en arrière par rapport à soi, à se regarder et à se connaître comme son propre objet. Il y a là, selon 

Sirnrnel, ce qui fait l'unicité de l'individu dans l'univers, le « phénomène originel D de sa 

spécificité : a la conscience d'être un sujet est déjà en soi une objectivation »335. La conscience, 

suivant le principe de la circularité de la connaissance, parvient à unifier le multiple dans l'âme. 

Pour notre auteur, tout se passe comme si I'objectivation de soi arrivait à faire le tour de ses 

affects et pensées; comme si son mouvement centrifuge, par une méditation dont lui seul est 

capable, pouvait donner sens: cohésion et nécessité à un sujet s'extirpant ainsi du subjectivisme. 

Ceci dit, faut-il voir que le phénomène de la conscience, chez Sirnmel, ne désigne pas seulement 

un cercle, mais également, sinon davantage quelque chose comme une spirale. C'est que le sujet 

qui se dédouble en objet ne peut jamais perdre de vue que cet objet n'est que lui-même et donc à 

la fois toujours et de nouveau un sujet. LY« unité vivant du moi )> se faisant objet, se refait sujet, 

encore objet et ainsi de suite. Et à chaque rotation de ce processus est octroyé à l'homme la 

double satisfaction d'avoir repoussé ses limites et d'être identique à soi dans sa mobilité même. 

Dans la métaphysique simmelienne, non seulement la conscience est-elle partie prenante de la 

--- 
"'" Philosophie de I 'argent, p. 662. Ce G caractère relativiste de l'être N qui est au coeur de la dernière page de fa 
Philosophie de l'argent peut et doit se comprendre en un double sens. Comme la concIusion concernant les effets 
dissolvants de l'argent dans la culture moderne, mais aussi en tant que possibilité tout à fait positive de saisie de cette 
fluidité du présent s'écoulant dans l'éternité. C'est dans ce deuxième sens davantage métaphysique e t  pour ce que 
Simmel se réfère Ià directement à la vie consciente D que j'emploie l'expression. Cela permet en outre, par 
comparaison et recoupement des thèmes, de palier à certaines dificultés de compréhension de la philosophie de la 
vie de notre auteur - principalement fa non-traduction de Lebensanschauung en français- 
554 Georg Simmel cité dans Vladimir Jankélévitch, Georg Sirnrnel, philosophe de la vie D, La  tragédie de la culture 
et autres essak, p. 3 1. 
555 Philosophie de l'argent, p- 28. 



destinée individuelle, mais elle permet, au surpIus, à l'individu de rester auprès de soi et de son 

destin. Voilà, en fait et peut-être enfin, que s'avance la signification dénouée de tout ce qu'est la 

tragédie pour Simmel- En découvrant notre insertion dans une fatalité qui nous dépasse, en 

sachant notre destin voué à être tragique, il nous est permis de l'accepter et de se réconcilier avec 

lui, c'est-à-dire avec nous-mêmes et ce qu'il y a de plus pénible dans notre condition. 

Des limites incommensurables s'imposant à nous, celle de la mort est certainement la plus 

eEoyable. Or, Simrnel loin de vouloir s'en détourner ou de se réconforter dans une quelconque 

dogmatique du paradis, est-il de ceux pour qui Y« inquiétude fiévreuse >) de la pensée commande 

de réfléchir au sens spécifique qu'a la mort à l'intérieur même de la vie. C'est ainsi qu'il est 

possible de comprendre le dernier chapitre de Lebensanschazïung intitulé Mort et immortalité et 

l'essai de 1909 intitulé Métaphysique de la mort : comme le dernier maillon de la philosophie 

sinimelienne, sa dernière tentative de transcender I'immanence. Selon notre auteur, la mort ne 

saurait en aucun cas être Ia pure extériorité de La vie. Certes, le fait de mourir nous propulse hors 

du vivant, mais déjà ce vivant est entaché de la mort. Comme il est signale dans Rembrandt : 

nous sommes toujours des être qui vont mourir »336. Chaque pas que nous faisons dans la vie 

nous rapproche de l'instant indéfini de notre mort et nous désigne absolument, en permanence 

comme être tout à fait mortel. La limite inéluctable que signifie le fait de mourir n'est en fait 

possible que sur fond de vie, préfigurée en elle comme autant cette mort informe la vie, c'est-à- 

dire précisément, chez Simmel, qu'elle lui donne une forme. K Du fait que le vivant meurt, écrit-il 

dans Lebensanschauung, que la mort est posée en même temps que sa nature même, sa vie reçoit 

une forme »337. Ce qui est le propre de la vie concerne aussi sa capacité, sinon sa nécessité, à 

incorporer sa négation, Parce que la mort est également à l'intérieur et à l'extérieur du vivant, 

celui-ci ne peut que faire l'expérience de sa finitude et donc aussi de sa contingence. Positivité et 

négativité du vivant et de la mort s'entrelacent ici violemment et si Simmel veut réaffirmer. la 

valeur de la vie, sa nécessité, il lui faudra trouver une médiation allant au-delà de leur opposition. 

C'est qu'il doit y avoir quelque chose qui dépasse la Iirnitation du vivant, quY« il y a pourtant un 

336 Remhandf, p. 1 14. Je note au passage la proximité des réflexions sirnrneliennes avec la notion heideggerienne de 
1' a être-pour-la-mort » et renvoie à ce sujet à François Léger, op. cil., pp. 309-3 1 0, 
337 Georg SimmeI cité dans François Léger, op. cir., p. 304. 



sens ultime et absolu de la vie, dans lequel elle intègre aussi la mort et qui contient et étaye le 

sens relatif de la mort et le sens relatif de la vie ensemble »338. 

Ce qu'est l'effort simmelien pour transcender l'immanence de la vie pointe en une double 

direction, Celle d'abord d'une conception dialectique dans laquelle le rapport de la vie et de la 

mort est tout à fait dynamique, contradiction perpétuellement posée et dépassement perpétuel de 

la contradiction. Et cette autre, issue directement de la première, voulant que le travail du positif 

et du négatif façonne quelque chose comme une irrémédiable synthèse. Comment de la sorte ne 

pas voir l'influence de Hegel? Dans Métaphysique de la mort, Sirnmel se réfère explicitement a 

l'auteur de la Phénoménologie de ['Esprit : 

La formulation hégélienne -- que toute chose appelle son contraire et entre avec 
lui en une synthèse supérieure, dans laquelle elle est certes subsumée, mais où 
précisément elle vient ainsi c c  à soi " - nulle part peut-être ne relève-t-elle 
davantage son sens profond que dans la relation entre la vie et la rnod3'. 

Et pour l'un et pour l'autre auteur, la vie qui porte Ia mort advient (( à soi », c'est-à-dire qu'en 

présence de la mort et de ses dangers, elle arrive à prendre conscience d'elle-même. (< L'esprit, 

écrit Hegel, conquiert sa vérité seulement a condition de se retrouver soi-même dans I'absolu 

déchirement »340. L'épreuve et le savoir de la mort comme destin irréparable ouvre, par-delà le 

paradoxe, sur un espace de liberté absolu dans la mesure où I'homme se sait, d'une part, identique 

à sa nécessité et différent de ce qui est immortel et intemporel, de l'autre. La conscience est 

médiation. Chez Simmel, d'un premier côté, L'homme saisit la valeur et le sens que possède la 

forme de sa vie et connaît (< pourquoi il est ici »34', pourquoi il vit et pourquoi il va mourir. De 

l'autre côté, le savoir de la mort et de la finitude, en nous séparant des contenus et valeurs 

absolus, nous donne également la possibilité de jeter un pont entre ceux-ci et nous : (( c'est 

précisément avec ces contenus présentant un sens intemporel que la vie temporelle atteint son 

apogée la plus pure; en s'intégrant ces contenus ou en s'épanchant en eux, la vie se dépasse sans 

338 La dialectique de l'esprit allema~d, p. 267. 
339 Métaphysique de la mort, p. 175. 
340 G.W. F. Hegel cité dans François Léger, op. cit., p. 306. 
54 1 Métaphysique de la mort, p. 1 75. 



se perdre, et même c'est ainsi qu'elle se trouve »342. À la limite ultime du parcours simmelien, de 

ses méditations sur les médiations de l'esprit, ce qu'est la vie apparatt sous l'auréole d'un 

a Mehr-Leben », d'une vie se dépassant sans cesse en tant que vie et d'un << Mehr-AIs-Leben », 

d'une vie devenue p l u  que la vie à travers tous ses efforts pour se comprendre. 

342 Georg Sirnrnel cité dans François Léger, op. cite, p. 306. 



Conclusion 



Ne vivez pour l'instant que vos questions, Peut-être, simpIement 
en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement dans tes réponses 

- Rainer Maria Rilke 

L'entreprise du mémoire se voulait de comprendre l'oeuvre de Georg SimmeI, ses divers 

mouvements et l'articulation de ceux-ci. Avec un auteur aussi prolifique et talentueux, il 

s'agissait de saisir une unité constitutive de l'écrit passant par le travail de la philosophie et de la 

sociologie, de la compréhension et de l'interprétation, C'est ainsi qu'il a été permis de discuter de 

l'histoire culturelle dans le premier chapitre sur La tragédie, de l'espace et de la conflictualité 

sociale dans le second sur Le conflit et de l'esthétique dans le troisième et dernier chapitre intitulé 

La métaphysique d'artiste. C'est ainsi également qu'est apparue toute la complexité du propos 

s imel ien  et la forme d'obligation qu'il y a à transiger, composer avec la somme de ses 

ambiguïtés. 

Dans le premier chapitre il a d'abord été vu que Sirnrnel combine deux diffërentes théories 

de la culture. L'une concernant l'enrichissement des sujets par le processus de la BiZdung- L'autre 

renvoyant à l'idée de la culture sous Ia forme de la Zivilisation et qui pointe en direction d'une 

accumulation, d'une autonomisation des objets  culture!^. Aussi, comme il a été montré, c'est de 

la contradiction immanente à ces définitions de la culture que se profile le sens et I'essence 

tragique de l'histoire selon notre auteur : « la mesure de Ia tension [.--1 est la mesure de la 

tragédie da. Le thealmm rnundi, dans I'interprétation simelienne, donne à voir une destruction 

nécessaire de la vie dans son passage à la forme; un destin fait de souffrance, mais dans lequel 

néanmoins la vie advient à elle-même. De là, c'est la filiation de Simmei à la pensée hégélienne 

et nietzschéenne qu'il a été impossible d'escamoter. Une dette envers Hegel, en premier Iieu, 

concernant la nécessité contenue dans l'idée du tragique et qui s'offre à la fois comme source de 

réconciliation et comme capacité de saisir la contingence, le voIontarisme des modernes. Un 

emprunt à Nietzsche ensuite, sur le double registre de la K consolation métaphysique )) du tragique 

et de la mort de Za tragédie que signe le temps présent. C'est de fait ce qui a amené à discuter, . 

dans le second temps du chapitre, de la K discrépance )) croissante entre sujet et objet d'une 

modernité marquée par un K refus de la forme ». Simrnel, à l'instar de ses prédécesseurs, perçoit 

343 Testament philosophique, p. 296. Cf. également infra chapitre 1. 



la modernité selon qu'elle est une « inflexion décisive » du procès historique et ce, dans le sens 

précis d'une mort de la tragédie. En mettant en scène un subjectivisme exacerbé, une inversion 

des moyens et des fins et nombre d'autres pathologies, le drame de la société moderne, pour 

Sirnmel, n'oBe plus cette médiation qui pouvait encore faire la beauté du tragique, 

Le deuxième chapitre sur l'espace social et ce qu'il est animé d'indispensables 

conflictualités s'est ouvert sur les conditions de possibiIité même du socit4s chez Sirnmel. Sans 

trop revenir sur les différents a priori identifiés là par notre auteur, il importe de rappeler que ce 

sont les sujets et les actions réciproques qu'ils s'échangent qui informe une société en équilibre 

perpétuellement instable- D'ou, concrètement, le primat sirnmelien de la VergeseZZschafrung sur 

la GeseZlschafr, la labilité et l'hétéronomie de la socialisation sur une société impossible à cerner 

sinon que par ses tensions entre différenciation et intégration. Céans, il a été discuté de la mode et 

des rapports à l'étranger pour ensuite arriver au noeud gordien de la théorie sociologique de 

Simmel : le conflit. Comme dimension à la fois positive et indépassable, la conflictualité dessine 

une ontologie du social à l'image d'un (< chaos auto-régulé ». Aussi, parce que le conflit est un 

échange et une capacité de la société -- entres autres à travers les figures du tiers, la concurrence 

et le compromis -- à être « reconstitutive d'elle-même », il a été vu que pour Simmel il était 

illusoire de penser une entreprise politique qui, vouée à l'égalité, ne signerait pas un niveIIexnent 

despotique. Contre 1'« injonction morale de la politique » et 1'« injonction politique de la 

morale », ce qui devait être l'individualisme de Simmel s'appliquait à déployer une troisième voie 

dans laquelle l'homme puisse se poser comme médiation entre lui-même et le monde et, par là, 

atteindre a la beauté et à la liberté. 

Dans le troisième chapitre qui se voulait une esquisse des réflexions simmeliemes sur 

l'art et la métaphysique, il a été possible d'entrevoir les différentes sources et les différents efforts 

de notre auteur afin de dépasser la contingence du monde. L'esthétique, de sa double position de 

retrait et de présence dans le flot de la vie, se présentait dors comme une manière de créer ou 

recréer une synthèse des forces individuelles. C'est en outre ce qu'exprimait, pour Simmel, le 

génie d'un Rembrandt ou d'un Rodin une fois placé à contre-jour du naturalisme et de l'art pour 

l'art. Et c'est ce qui devait amener à cette idée tout à fait subtile de « I'art pour la vie, la vie pour 



l'art »344. Dans l'interprétation simmelieme, c'est cette formule de la félicité qui doit établir, it la 

façon particulière dont il a été vu, un rapport entre l'esprit et ses capacités d'une part, et la valeur, 

le sens de l'art, de l'autre. À ce point du chapitre, il a fallut comprendre comment Simmel 

dtheloppe quelque chose comme une K religiosité » de la vaIeur dans les traces de Goethe et 

comment, dans une discussion parallèle avec Platon, il cherche à réaliser au sein de la conscience 

cette valeur conçue en tant que (( tiers idée1 D. Jk médiation des idées intemporelIes dans l'esprit 

allait ainsi donner l'occasion d'une redéfinition de la modernité et du sens qu'elle porte. Pour 

Simmel, le ploiement de l'éternel et de l'instant se posait dès Iors comme une invite à penser une 

transcendance inclue dans l'immanence même. Ce fut là le troisième temps du chapitre, le 

moment où notre auteur façonne une image du monde s'appréhendant à travers les forces d'un 

cosmos héraclitéen et d'une destinée individueIle, Comme dernier mouvement de la pensée 

simmelienne, le monde et la vie saisis en ce qu'ils sont animés par la fatalité et le destin 

s'offkaient, par-delà le paradoxe, en tant que source de félicité et de dépassement de la 

contingence humaine. 

Ayant parcouru et reparcouru même les trois chapitres du mémoire, il subsiste, à 

l'évidence, une quantité presque incalculable d'interrogations. Et de celles-ci, la plus importante 

pourrait certainement concerner l'extraordinaire capacité qu'a Simmel de se mouvoir dans la 

contradiction, de proposer une oeuvre inséparable des tensions qui I'anime. Entre les chapitres sur 

l'histoire culturelle et le conflit d'une part, et celui sur l'esthétique, de l'autre, ce qui apparaît 

n'est autre qu'un jeu, un contraste de mouvements faisant en sorte de placer l'ensemble en 

équilibre instable. Les deux premiers chapitres, en s'efforçant de rester auprès de la labilité des 

formes de la culture et de la société, se heurtent à I'art et à la métaphysique dans la mesure où ces 

domaines fournissent la matière à Sirnmel pour dépasser ce qu'il avait précédemment constaté. 

Non pas tant que notre auteur dessine un va-et-vient entre des extrêmes, mais justement qu'en 

voulant se placer au carrefour d'idées relativement divergentes il ne peut que donner à voir la 

difficulté qu'il y à ménager des interprétations et compréhensions de la réalité avec des élans 

vers l'absolu. Tensions incommensurables dans l'oeuvre donc, il a également été loisible dans ce 

mémoire de voir comment notre auteur se réclamait d'une forme de nicessité à accueillir des 

344 L 'artpour I'art, p. 255. C f ,  également infra chapitre I I I ,  



points de vue opposés dans une seule et même posture intellectuelle. Dans l'épistémologie 

simmelienne, comme il a été dit, la «validité simultanée de principes contraires se trouve 

permise »345. Ce à quoi répondent les considérations de Simmel sur ce qui a été appelé son 

ontologie du social conçue en tant que << coincidentia oppos i to rh  »346. Et c'est ce à quoi, en fait, 

correspond l'ensemble de ses organisations du sens, c'est-à-dire de l'épistémologie, en passant 

par l'ontologie, jusqu'à la métaphysique. Dans Philosophie de l'argent, il note : << mais en vérité, 

le sens de la vie n'est pas d'obtenir réelIement la durée des états de réconciliation à laquelle elle 

aspire »347. L'incitation à trouver quelque chose comme une félicité est relativement indifférente 

à sa propre réussite à la fois réelle et concrète, Quoi qu'il en soit pour l'instant, il importe de voir 

que ce ne sont pas les contradictions en soi, pour Simmel, qui prennent Ia figure de I'intolérabIe, 

mais la capacité des dudismes à se figer et à signifier par là une absence de rapport, une absence 

de signification. Le principe de la contradiction, contre celui des grands dualismes, laisse place à 

des actions réciproques, à des relations à même de garantir une possibilité a la pensée de se 

ressaisir. Chez Simrnel, tant et aussi longtemps qu'il y a un espace de médiation ni d'une trop 

grande distance, ni d'une trop grande proximité, il existe une chance de justifier le travail d'une 

réflexion ne prenant pas ou peu de repos. 

Pour autant que ces idées d'action réciproque et de médiation soit capitdes dans i'oeuvre 

simrnelienne et qu'elles arrivent même à en livrer une partie du secret, c'est bien aussi toute 

l'importance de la notion de tiers qui refait surface. II y a chez Simmel une volonté partout 

présente à introduire un troisième terme, une troisième dimension, un troisième palier d'analyse, 

etc.. Intuition fulgurante, respect de Ia complexité inhérente au monde ou intuition de cette 

complexité, il faut voir notre auteur innover : dans la vie pratique on fera bien de se tenir à 

l'idke que le tiers n'est pas exclu, c'est justement en quittant ce principe que l'on fait les plus 

grandes découvertes même en philosophie )?". Loin de se réduire a sa potentialité d'être exclu, te 

tiers offie un infini de possibles. Un infini que cherche à explorer et à étendre Simmel d'une part, 

et qui prend dans son oeuvre principalement trois formes, de l'autre. D'abord, celle pour ainsi 

dire d'une irialeclique où une réalité ne s'éclaire que par les rapports entre trois éléments se 

X S  Philosophie de l'urgent, p. 97, C f  également infra chapitres I et II. 
j46 Cf ibid., p. 28 1. De même que infia chapitre 11. 
jJ7 fbid., p. 622. 



définissants les uns au contact des autres. C'est ce que donnait à voir par exemple les figures du 

divide et imperia, du tertius gazidem et du médiateur dans l'étude des mouvements de la 

confllctualité sociale. Ensuite, il doit être possib!e de comprendre le tiers en ce qu'il permet, chez 

Simrnel, une dialectique dans laquelle l'influence mutuelle de deux pôles passe par un tiers qui 

est ce rapport mutuel en tant que tel, c'est-à-dire essentieHement et en soi ce rapport. Comme il 

est signalé dans la Philosophie de Zrargenr « l'échange [...] est un tiers processus »349. Par le 

procès de l'échange, par la médiation de parties se faisant face, se crée une forme d'interaction 

qui est déjà infiniment plus que l'addition des parties. Aussi, y a-t-il Ià une des avancées les plus 

remarquables de Sirnrnel. C'est qu'en effet l'idée que les actions réciproques conduisent à un tiers 

ou sont conduites par un tiers mène notre auteur à rompre, comme il a été vu, avec toute notion de 

substance pour ainsi signifier la pleine modernité de son oeuvre. Mais encore elle incite à penser 

une brèche, une ouverture dans la modernité et dans la manière de la concevoir. Céans, c'est Ia 

troisième grande composition du tiers pour Simmel qu'il est possible d'entrevoir. Chez lui, le 

tiers se présente égdement, et peut-être fmdement, comme un appel à dépasser les problèmes et 

impasses du présent par « l'exigence d'une troisième possibilité encore informulable »350. Espoir 

et désespoir d'une philosophie, la pensée simrnelienne aspire à fonder un monde « Autre » sans 

savoir exactement comment elle s'y prendra, comment se fera le passage de l'informulable au 

formulé, 

De ce que notre auteur se débat avec les oscillations de sa propre pensée et de ce qu'il 

participe entièrement au difficile accouchement d'un tiers, force est par ailleurs de constater la 

charge, la profondeur esthétique qui anime sa « tournure d'esprit ». La réalité que met en forme 

Sirnrnel ne peut que dialoguer avec des formes de réflexion détachées de l'immédiate réalité, 

mais en même temps conditionnées par elle comme si l'une était la condition de possibilité des 

autres et vice versa. Entre les médiations du monde et les méditations sirnrneliemes, autrement 

dit, se crée quelque chose comme le tout d'une oeuvre dont la cohérence de dernière instance est 

précisément esthétique. L'intérêt et l'intention constante de notre auteur s'attachent à saisir le 

sens demère les phénomènes, la valeur et ta signification cachées au creux du monde. Et pour ce 

348 Georg Sirnrnel cité dans Lilyane Deroche-Gurcel, SimmeI et Ia modernité, op. ci[., p. 50. 
349 Philosophie de 1 'argent, p. 66. Cf. également infa chapitre II. 
350 L a  crise de la culture, p. 282. Cf. également in fa  chapitre III. 



faire, il n'existe pas d'autre logique que de procéder par des visions du monde qui sont autant de 

constructions de ce monde, par We[tbild. Pour atteindre la réalité dans son intimité iI est 

nécessaire de ménager une distance d'avec elle et c'est parfaitement ce qu'informe l'esthétique 

simmelienne. Son discours et ses visions du monde, en ce qu'ils ne sont jamais assurés d'eux- 

mêmes, acquièrent un savoir infaillible de leur relativité. Dans Les problèmes de la philosophie 

de l'histoire : « le cours des événements [...] n'est en aucune façon affecté par [ 1' ] activité 

métaphysique D~". Écrire ne changera rien à l'histoire, alors pourquoi écrire? Parce que cela ne 

changera rien à l'histoire, justement. A plusieurs égards, c'est selon cette boucle que se termine et 

recommence sans cesse le mouvement de la pensée simmelieme. Une boucle qui relève la valeur 

proprement esthétique de son oeuvre, mais aussi une boucle qui donne à voir toute la coloration 

tragique de celle-ci. 11 y a chez Simmel un questionnement toujours anxieux, un élan fonçant à 

toute vitesse vers des obstacles auxquels il doit pourtant s'arrêter. Beauté et mélancolie, effort 

pour saisir l'écoulement du monde et savoir que c'est cet écoulement qui nous saisit, sont 

indissociables dans chacune de ses expressions comme si c'était seulement leur tension qui 

pouvait les motiver. « Je sais que je n'aurai pas de successeur spirituel au moment de ma mort ( et 

c'est bien ainsi ). Mon héritage ressemble à un patrimoine en argent liquide [...] dont chacun en 

fera un commerce selon sa propre nature, commerce auquel on ne reconnaîtra plus sa 

provenance »3S2. C'est suivant cette prévision que S i m e l  entendait quitter la vie. En sachant que 

son effort pour dégager le sens de la modernité avait eu à payer un prix exorbitant pour 

simplement préserver la liberté que son talent avait forgée. 

-- - 

55 1 Les problèmes de la philosophie de l'histoire, p. 188. 

jS' Georg Simmel cite dans Serge Paugam et  Franz Schultheis, « Introduction », Les pauvres, p. 5. 
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