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Holisme vs. individualisme
Version ontologique du débat :
– Individualisme social : thèse selon laquelle une chose sociale collective (p. ex une société, une

croyance collective) est réductible aux choses individuelles (p. ex. les individus, les croyances des
individus) qui la composent.

– Holisme social : thèse selon laquelle une chose sociale collective n’est pas réductible aux choses
individuelles qui la composent.

Version épistémologique du débat
– Individualisme social épistémologique (ou méthodologique) : thèse selon laquelle les sciences

de choses sociales collectives (la sociologie, l’anthropologie, l’économie) sont réductibles aux
sciences des individus (la psychologie, la neurobiologie .. .).

– Holisme social épistémologique : thèse selon laquelle les sciences des choses sociales collectives
ne sont pas réductibles aux sciences de l’individu.

Deux types de holismes sociaux
– Holisme atomiste : les individus existent indépendamment de la société mais la société est plus

qu’une agrégation d’individus. (Durkheim)
– Holisme structural : Les individus n’existent pas indépendamment de la société : les individus

sont des choses essentiellement sociales. (Hegel, Wittgenstein)

Le holisme atomiste de Durkheim
“C’est qu’un tout n’est pas identique à la somme de ses parties, il est quelque chose d’autre
et dont les propriétés diffèrent de celles que présentent les parties dont il est composé.”
(Durkheim 1988: 195)
“En vertu de ce principe, la société n’est pas une simple somme d’individus, mais le système
formé par leur association représente une réalité spécifique qui a ses caractères propres.
Sans doute, il ne peut rien se produire de collectif si des consciences particulières ne
sont pas données ; mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante. Il faut encore que
ces consciences soient associées, combinées, et combinées d’une certaine manière ; c’est
de cette combinaison que résulte la vie sociale, et, par suite, c’est cette combinaison qui
l’explique.” (Durkheim 1988: 196)

Le terme de  sociologie  a  été  introduit  par  A.  Comte (1826), mais c’est E. Durkheim qui fonde
véritablement la discipline dans son ouvrage Les  règles  de  la  méthode  sociologique (Durkheim 1894).
Durkheim admet le principe aristotélicien selon lequel chaque science a son objet propre. Il doit donc
définir l’objet propre de la sociologie :

“Le mot de social n’a de sens défini qu’à condition de désigner uniquement des phénomènes
qui ne rentrent dans aucune des catégories de faits déjà constituées et dénommées. Ils
sont donc le domaine propre de la sociologie.” (Durkheim 1988: 98–99)

Cela implique d’après lui que cet objet soit irréductible aux objets des autres sciences (psychologie,
biologie) : il soutient donc que la sociologie a pour objet des faits sociaux irréductibles aux faits
individuels. La sociologie est nécessairement holiste.
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Les faits  sociaux sont “des manières d’agir, de penser et de sentir” qui ont deux caractéristiques
essentielles :
– Les faits sociaux constituent une réalité sui generis, irréductible aux faits psychologiques : “Voilà

donc un ordre de faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils consistent en des manières
d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu [.. .]. Par suite, ils ne sauraient se confondre
avec les phénomènes organiques, puisqu’ils consistent en représentations et en actions ; ni avec
les phénomènes psychiques, lesquels n’ont d’existence que dans la conscience individuelle et par
elle. Ils constituent donc une espèce nouvelle et c’est à eux que doit être donnée et réservée la
qualification de sociaux”. (Durkheim 1988: 97)

– Les faits sociaux ont une efficacité causale

Premier argument pour le holisme atomiste : l’efficacité causale des faits
sociaux
Les faits sociaux possèdent des pouvoirs causaux à l’égard des faits individuels :

“Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu’il exerce ou est susceptible
d’exercer sur les individus.” (Durkheim 1988: 103)
“Un sentiment collectif, qui éclate dans une assemblée, n’exprime pas simplement ce qu’il y
avait de commun entre tous les sentiments individuels. Il est quelque chose de tout autre,
comme nous l’avons montré. Il est une résultante de la vie commune, un produit des
actions et des réactions qui s’engagent entre les consciences individuelles ; et s’il retentit
dans chacune d’elles, c’est en vertu de l’énergie spéciale qu’il doit précisément à son origine
collective. Si tous les coeurs vibrent à l’unisson, ce n’est pas par suite d’une concordance
spontanée et préétablie ; c’est qu’une même force les meut dans le même sens. Chacun est
entraîné par tous.” (Durkheim 1988: 103)

Durkheim adopte une forme d’émergentisme particulière au sujet des faits sociaux : les faits sociaux
ont une efficacité causale “descendante” : ce sont des faits de niveaux supérieurs qui influence des faits
de niveaux inférieurs (les faits individuels).Une position analogue serait de dire que les faits biologiques
ont une influence causale sur les faits physiques.

excursus : réductionnisme vs.émergentisme
Deux versions :
– Version épistémologique du débat : Il existe de nombreuses sciences : physique, sociologie,

biologie, chimie, psychologie... Quelles relations entretiennent-elles ? Y a-t-il unité ou pluralité
des sciences ?

– Version  ontologique  du  débat : Il  existe  de  nombreux  types  de  phénomènes : physiques
(atomes...), chimiques  (molécules..), biologiques (cellules...), psychologie (états mentaux...), so-
ciologiques (groupes...), ... Quelles relations entretiennent-ils ? Y a-t-il unité ou pluralité de la
nature ?

Les positions extrèmes :
– L’éliminativisme généralisé : il n’y a qu’une seule véritable science. (Eliminativisme matérialiste :

c’est la physique. Eliminativisme spiritualiste : c’est la psychologie).
– L’éliminativisme restreint : tous les candidats au statut de science ne sont pas des sciences.

Problème : la question de la relation entre les sciences demeure.
– L’oecuménisme généralisé : chaque science est une île autarcique, indépendante des autres
– L’oecuménisme restreint : certaines sciences sont indépendantes des autres. Ex. : sciences de

l’hommes vs sciences de la nature. Problème : ne résout pas la question des relations entre
sciences de même type.

Les positions modérés, utilisant une notion de niveau, mais en désaccord sur la relation entre les
niveaux :
– Réductionnisme : les niveaux supérieurs se réduisent aux niveaux inférieurs.
– Emergentisme : les niveaux supérieurs ne se réduisent pas aux niveaux inférieurs.
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On peut être émergentiste pour certains niveaux et réductionniste pour d’autres :
“Les lois des phénomènes sociaux ne sont et ne peuvent être que les lois des actions et des
passions des êtres humains réunis dans l’état de société.Cependant, les hommes dans l’état
de société sont toujours des hommes ; leurs actions et leurs passions obéissent aux lois de
la nature humaine individuelle. Les hommes ne se changent pas, quand ils sont rassemblés,
en une autre espèce de substance douée de propriétés différentes, comme l’hydrogène et
l’oxygène sont différents de l’eau, ou comme l’hydrogène, l’oxygène, le carbone et l’azote
sont différents des nerfs, des muscles et des tendons. Les êtres humains en société n’ont
d’autres propriétés que celles qui dérivent des lois de la nature de l’homme individuel, et
peuvent s’y résoudre. Dans les phénomènes sociaux, la Composition des Causes est la loi
universelle.” (Mill 1988)

Qu’appelle-t-on réduire ?
– La réduction nagelienne : On peut réduire une théorie à une théorieT T ssi (si et seulement

si) on peut déduire
∗

à partir deT T et d’un ensemble de lois-pont.
– La  réduction  fonctionnelle : Réduire  c’est  identifier  un phénomène fonctionnellement  ca-

ractérisé  à  ses  réalisateurs.

Contre le réductionnisme : l’argument de la réalisabilité multiple
Illustration pour le cas de la relation entre états mentaux et états cérébraux :
Réductionniste : Croire que

∗

ce n’est rien d’autre que d’être dans un certain état cérébral. La croyance
que est identique à un certain état de mon cerveau.
Anti-Réductionniste : Mais lequel ? Beaucoup de choses très différentes (les humains, les martians,
les chiens, les ordinateurs) peuvent croire que . Comme leurs cerveaux sont très différents, les états
cérébraux qu’on pourrait identifier avec leur croyance que le sont aussi. Lequel de ces états est la
croyance que ?
Réductionniste : La propriété physique avec laquelle j’identifie la croyance que n’est pas celle d’être
dans un état cérébral particulier, mais plutôt la suivante : être dans un état cérébral du type 1 (pour les
humains) ou dans un état cérebral du type 2 (pour les chiens) ou encore dans un état cérébral du type
3 (pour les martiens) etc. Cette propriété physique disjonctive est identique à la croyance que .
Anti-Réductionniste : Mais la croyance que est une propriété naturelle, c’est-à-dire les choses qui
croient que sont – en vertu d’avoir cette croyance – réellement similaires les uns aux autres. Ils ont
cette propriété, de croire que , en commun et forment pour cette raison un groupe unifié.La propriété
physique disjonctive n’est pas une propriété naturelle : si deux choses ont la propriété disjonctive d’être
soit bleu soit rouge en commun, ils ne sont pas pour cette raison similaires et ne forment pas un groupe
unifié.
Forme ‘canonique’ de l’argument :
(i) Les phénomènes de niveau supérieur sont des propriétés naturelles.
(ii) Ils ne peuvent (souvent) être associés qu’à des disjonctions de propriétés de niveau inférieur.
(iii) Les disjonctions de propriétés ne sont pas des propriétés naturelles.
Donc les phénomènes de niveau supérieur ne peuvent pas être identiques aux phénomènes de niveau
inférieur.

Contre l’émergentisme : l’argument de l’exclusion causale
Illustration pour le cas de la relation entre états mentaux et états cérébraux :
Émergentiste : La haine de Maria pour Sam est plus que juste un état cérébral d’elle parce qu’elle
explique pourquoi elle l’a tué.Nous devons faire référence à cet état mental pour expliquer causalement
la mort de Sam.
Anti-émergentiste : Le monde physique est causalement complet, c’est-à-dire tout effet physique
(comme la mort de Sam) a une cause physique. Les explications causales des phénomènes physiques
ne doivent jamais faire référence à des phénomènes non-physiques. L’état cérébral de Maria explique
pourquoi elle a monté le bras, s’est approchée de Sam et pourquoi elle a fait un mouvement qui
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entrainait la mort de Sam.
Émergentiste : Je ne veux pas nier que le phénomène physique de la mort de Sam a une explication
causale complète qui ne cite que des phénomènes physiques (= j’accepte la complétude causale du
monde physique). Mais je maintiens que la mort de Sam a une autre cause complète, qui cite la haine
de Maria pour lui.
Anti-émergentiste : Mais alors nous avons un parallèlisme incroyable de causalité : la mort de Sam
a à la fois deux causes complètes, qui les deux l’entrainent et l’expliquent causalement. N’est-ce pas
incroyable ? Comment, autre que par une adhésion antérieure à l’émergentisme, aurions-nous pu y
croire ?
Forme ‘canonique’ de l’argument :
(i) Les 5 hypothèses suivantes sont incompatibles :
(a) La dépendance des propriétés de haut niveau à l’égard des propriétés de bas niveau.
(b) L’irreductibilité des propriétés de haut niveau aux propriétés de bas niveau
(c) L’efficacité causale des propriétés de haut niveau
(d) La complétude causale du monde physique
(e) L’exclusion causale : pas de surdétermination causale régulière.

(ii) (a) ne peut pas être rejeté : la dépendance constitue ce qu’on veut dire en appellant les propriétés
de haut niveau “propriétés de haut  niveau”.

(iii) (c) ne peut pas être rejeté parce que cela entraînait l’épiphénomenalisme par rapport aux proprié-
tés de haut niveau (leur impuissance causale) : nous n’avons pas de raison à croire à l’existence de
propriétés épiphénomenales.

(iv) (d) ne peut pas être rejeté parce que cela contredisait le statut fondamental de la physique.
(v) (e) ne peut pas être rejeté parce qu’une surdétermination causale régulière serait une hypothèse

empirique in-testable en principe.
Donc, (b), la thèse émergentiste doit être abandonné.

Deuxième argument pour le holisme atomiste : conditions de persistance
Peut-on réduire la France à un ensemble d’individus ? Non selon Ruben, The Metaphysics  of  the Social
World (Ruben 1985). Voici un argument :
(i) Certaines entités sociales (la France, l’Eglise Catholique, la Croix Rouge) gardent leur identité

numérique lorsque les individus qui les constituent changent.
(ii) Les ensembles ne gardent pas leur identité numérique lorsque les individus qui les constituent

changent.
Donc certaines entités sociales ne peuvent pas être des ensembles d’individus.
Version sémantique de l’argument (cf. Tuomela 1989) :
(i) La croyance que la France était un des membres fondateurs des Nations-Unis est litéralement

vraie.
(ii) Cette croyance ne pourrait pas être litéralement vraie si la France n’existait pas.
(iii) Cette croyance ne peut pas être paraphrasée par ou montré d’être logiquement équivalente à une

autre croyance qui n’a pas besoin de l’existence de la France pour être vraie.
(iv) Il n’est pas possible de réduire la France à quelque chose d’autre (comme, par ex., l’ensemble des

Français.)
Donc, la France est une entité irréductiblement sociale.

Première réponse possible à l’argument de Ruben :
On peut construire l’ensemble des Français de façon à ce qu’il ne puisse pas changer en y incluant
tous les français passés et futurs. Mais même ainsi, Ruben soutient qu’il se pourrait que Bismarck ait
été français : la France a des propriétés modales (pouvoir inclure Bismarck) que n’a pas l’ensemble des
Français.
Un recours possible serait d’identifier la France non seulement à tous les Français passés, actuels et
futurs, mais aussi à tous les Français possibles. Mais un tel ensemble n’a vraisemblablement plus grand
chose à voir avec la France : il inclut beaucoup trop.
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Pour éviter une telle prolifération de Français, il faut préciser la propriété qu’il convient d’avoir afin
d’être français.Ruben envisage trois propriétés qu’il rejette (i) être le descendant de certains individus ;
(ii) être Français (conçu comme une propriété primitive) ; (iii) avoir certaines attitudes au sujet de la
France (croire que c’est un pays, la respecter...).
Ou peut-être on pourrait identifier la France avec des stages temporelles de personnes (cf Copp 1984) ?
Seconde réponse possible à l’argument de Ruben :
On peut aussi soutenir que le terme “France” est ambigu et réfère alternativement à trois choses
distinctes :
– le territoire français.
– la population française.
– les institutions françaises.

Si l’on entend par France la population Française, on peut nier que les entités sociales aient une identité
numérique stricte : on peut dire que le fait qu’une personne soit naturalisée française ou cesse d’être
française modifie (un peu) la France (cad, la population Française).
Si l’on entend par France un ensemble d’institutions ou un pays reconnu par communauté interna-
tionale (ce que semble faire Ruben) alors la France est un fait institutionnel. C’est l’objet d’actes in-
tentionnels collectifs et non un acte intentionnel collectif. Mais l’individualiste n’entend pas réduire
les faits institutionnels aux faits individuels. Tenter de réduire la France, dans ce sens institutionnel,
à un ensemble d’individus est aussi absurde que de d’entreprendre de réduire la valeur d’un billet de
banque, ou la convention de rouler à droite, à des ensembles d’individus (ou d’actes individuels).
Ce que soutiendra un individualiste sérieux est plutôt que la France (dans le sens ou c’est une insti-
tution) est réductible à l’objet d’un certain nombre d’actes intentionnels individuels : les croyances,
désirs... non seulement des Français, mais aussi des non-Français.
Le cas des choses sociales comme la France, la Croix Rouge ou la Ville de Genève est délicat car
ces objets bien qu’ils soient constitués (au moins en partie) d’individus, et parfois d’espace matériel,
ne sont pas, ou pas seulement des choses sociales instituantes (telles que les sociétés, les groupes, la
tribut des Apaces, la famille Rotchild), mais également des choses sociales instituées. Ruben manque
ce point.
Cette réponse repose donc sur une distinction entre deux sens de “France” : un sens collectif et un
sens institutionnel. En réalité, on entend par “France” souvent les deux à la fois : une population d’une
part, et des frontières et des institutions de l’autre.
Problème de l’identité numérique des états : requiert-on que ces trois conditions soit satisfaites, une
seule d’entre elles, deux d’entres elles, qu’elles ne soient modifiées que de façon progressive ?
Analogie avec le bateau de Thésée : les Français s’exilent petit à petit pour rejoindre un territoire
exactement similaire au territoire actuel de la France, avec des institutions exactement similaires. A
chaque départ, un non-Français immigre qui acquiert la nationalité française. Finalement, tous les
Français sont remplacés et on arrive à deux “Frances” : laquelle est la vraie ?

Troisième argument pour le holisme atomiste :
Pettit (1993) soutient que certains groupes, ceux qui “collectivisent les raisons”, constituent des su-
jets  pluriels  à  part entière, qui ne peuvent être réduit à  une agrégation de sujets individuels. Ces
sont des “entités collectives qui sont autonomes psychologiquement et constituent des personnes
institutionnelles”.
Argument par exemple :
Trois colocataires se demandent s’ils doivent investir dans la réfection du système électrique de leur
appartement, qui est vétuste. Ils discutent ce problème avant de voter, et s’accordent sur le fait que
trois critères doivent être satisfaits simultanément : (i) est-ce que l’installation présente un réel danger ?
(ii) est-ce que sa rénovation résoudrait ce problème ? (iii) est-ce que le coût de la réfection serait
supportable ? Il suffit qu’un seul de ces trois critères ne soit pas satisfait pour qu’on renonce à la
décision de refaire l’installation électrique.
Le premier collocataire répond “oui ; oui ; non”, le deuxième “oui ; non ; oui” et le troisième “non ; oui ;
oui”. Personne ne croit que les trois critères sont tous remplis et alors tout le monde vote “non” à la
question s’il faut refaire l’installation électrique.
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Si on vote sur la décision finale, la réponse est unanimement négative. Mais supposez qu’on vote
d’abord pour chaque critère, puisqu’on additionne ces votes intermédiaires pour déterminer la réponse
finale. Celle sera alors positive et la réfection du systéme électrique sera décidée.
La thèse de Pettit est que les groupes qui “collectivisent les raisons”, c’est-à-dire les groupes qui
choisissent le second mode de décision, sont des sujets collectifs irréductibles.
Réponse possible de l’individualiste : il est vrai qu’il y a une différence entre ces deux modes de
décisions, mais il reste que chacun d’eux est réductible à un ensemble d’acceptations individuels.

Premier argument contre le holisme social : exclusion causale
Durkheim admet :
(i) La dépendance des propriétés sociales à l’égard des propriétés psychologiques.
(ii) L’irreductibilité des propriétés sociales.
(iii) L’efficacité causale des propriétés sociales.
Et les hypothèses suivantes sont vraisemblables :
(iv) La complétude causale du monde psychologique : tout évènement psychologique a une histoire

psychologique (ou sub-psychologique : biologique, physique...) complète.
(v) L’exclusion causale : pas de surdétermination causale régulière des propriétés psychologiques.
Donc Durkheim doit renoncer à au moins une des thèses (i) à (iii).

Durkheim peut-il nier la complétude causale du domaine psychologique ?
Durkheim pourrait répondre (et répondrait sans doute) ainsi à cet argument : la thèse de complétude
causale pour le domaine psychologico-biologico-physique est fausse. Le comportement d’un individu
n’est  pas  déterminé  seulement  pas  sa  constitution biologique et  ses  états  mentaux : il est aussi
déterminé pas les faits sociaux.
Autrement dit, nos choix individuels, notre libre-arbitre n’est pas seulement menacé “par en bas”, par
les phénomènes biologiques, mais aussi “par en haut”, par les phénomènes sociaux. Nous sommes mûs
non seulement par notre constitution biologique d’une part, et nos désirs et croyances de l’autre, mais
également par des facteurs sociaux. Nos décisions individuelles entrent en conflit avec les facteurs
sociaux, et ceux-ci l’emportent.
Le holisme social a été encouragé par l’apparition de nombreuses statistiques au milieu du 19ème
siècle. Durkheim observe ainsi que le suicide, qui semble être un phénomène purement individuel,
obéit à des régularités sociales.Ces régularités statistiques ne sont en elles-mêmes par des phénomènes
holistiques car elles ne sont par définition que des agrégations de comportements individuels. Mais
elles semblent appeler une explication qui n’est plus individuelle mais sociale : c’est la recherche des
causes de telles régularités statistiques qui suggère l’existence de phénomènes sociaux sui generis, car il
paraît peu plausible que des décisions purement individuelles puissent conduire à de telles régularités
statistiques. Les explications sont du type :
– L’anomie conduit a un taux de suicide elevé.
– L’urbanisation conduit à un déclin de la pratique religieuse.
– La crise économique conduit à une augmentation de la criminalité.
– L’éthique protestante conduit à un taux de chômage faible.

L’idée que les  phénomènes sociaux déterminent les  phénomènes individuels  a  été  à  l’origine de
l’idée de “mort du sujet” (Althusser, Lévi-Strauss)

Contre le rejet de la complétude causale du domaine psychologique :
On peut très bien admettre que les phénomènes sociaux exercent une influence sur les individus
sans affirmer pour autant qu’ils limitent en ce sens leurs natures d’agents rationnels, qui prennent des
décisions sur la base de leurs désirs et de leurs croyances. C’est-à-dire, sans nier que leurs comporte-
ments résultent de leur psychologies individuelles.
Les agents peuvent tout à fait former des désirs et des croyances au sujet de ces phénomènes sociaux.
Ces états mentaux rationnalisent leur comportement. Il n’y a pas besoin de rejetter la complétude
causale du domaine psychologique pour prendre en compte l’influence des facteurs sociaux.
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Même si les phénomènes sociaux ne sont pas réductibles à et émergent sur la base des phénomènes
phénomènes individuels, il semble absurde de renoncer à l’idée qu’ils surviennent sur la base des
phénomènes individuels.
Un ensemble de propriétés survient sur un ensemble de propriétés ssi peut varier sans que
varie (réalisabilité multiple) mais toute variation de suppose une variation de .
Il semble incontestable que les phénomènes sociaux surviennent sur les phénomènes individuels. Si la
crise économique, l’anomie, ou l’urbanisation changent, des phénomènes individuels doivent varier.
Cela implique qu’une fois que les phénomènes individuels sont fixés, les phénomènes sociaux le sont.
Comment pourraient-ils alors influencer les phénomènes individuels ? Durkheim pourrait renoncer à
la survenance du social sur le psychologique mais :
– c’est une position extrême et desespérée : comment deux mondes avec exactement les mêmes

distributions d’états mentaux chez les individus pourraient-ils être socialement différents ?
– D’autant qu’elle implique également de renoncer à la survenance des faits psychologiques sur les

faits physiques. Si le social détermine le psychologique (dans certains cas au moins), c’est que le
physique ne suffit pas à déterminer le psychologique.

Epiphénoménalisme : une solution pour le holiste ?
Plutôt que de renoncer à la complétude causale du domaine psychologique et donc à la survenance
des faits sociaux sur les faits psychologiques, le holiste peut renoncer à l’idée que les faits sociaux ont
une efficacité  causale : ils sont peut-être seulement épiphénoménaux (Mulligan 1987). Cela est com-
patible avec l’idée que nos attitudes cognitives à l’égard des faits sociaux sont causalement efficaces :
la reconnaissance de l’Etat d’Israël par exemple.
Mais pour dire cela, il faut admettre que l’on peut entrer en contact avec certains faits autrement que
grâce à leur impact causal sur notre appareil cognitif.

Le holisme structural
Une seconde version de holisme soutient non que les faits sociaux sont irréductibles aux faits indivi-
duels, mais que les individus sont essentiellement des choses sociales : certaines capacités humaines
essentielles dépendent des relations entre les individus. Si  l’on ne  peut  réduire  les  phénomènes
sociaux aux phénomènes individuels ce n’est pas parce que les phénomènes sociaux constituent un
niveau de réalité sui generis, distinct des phénomènes individuels, mais parce que les phénomènes
individuels sont essentiellement dépendants des phénomènes sociaux. Les individus sont sociaux.
Essentialismes hologique et méréologique :
– Si les individus sont conçus comme des parties des faits sociaux, le holisme structural est une

forme d’essentialisme hologique (Ruben 1985: 61) qui maintient que les touts sont essentiels à
l’existence de leurs parties.

– Cette position ne doit pas être confondu avec l’essentialisme méréologique qui maintient que
les parties sont essentielles à l’existence du tout qu’elles composent.

Petite histoire du holisme structural :
L’argument initial en faveur du holisme structural vient de la thèse romantique (Vico, Rousseau, Her-
der...) selon laquelle il n’y a pas de pensée sans langage, qu’il n’y a pas de langage sans société, et donc
qu’il n’y a pas d’individus sans société.
Cette idée a ensuite a été relayée par la conception idéaliste des relations internes (Hegel, Bradley) :
les relations sont conçues comme constitutives de leurs termes. Elles genèrent leurs propres termes :
“I am myself by sharing with others, by including in my essence relations to them, the relations of the
social state” (Bradley 1876).
De nombreuses interprétations des Investigations Philosophiques de Wittgenstein ont ensuite été dans
le sens du holisme structural (Winch 1958), voir Gilbert (1989) pour une critique).
Le holisme structural aujourd’hui :

“The claim is that living in society is a necessary condition of the development of rationa-
lity, in some sense of this property, or of becoming a moral agent in the full sense of the
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term, or of becoming a fully responsible, autonomous being. These variations and other
similar ones represent the different forms in which a thesis about man as a social animal
has been or could have been couched. What they have in common is the view that out-
side society, or in some variants outside certain kinds of society, our distinctively human
capacities could not develop” (C. Taylor, 1985)
“Les individus ne sont pas entièrement dégagés de tout lien. Ils dépendent les uns des
autres pour la possession d’une propriété qui est centrale pour l’être humain. Personne ne
peut jouir de cette propriété – personne ne peut être à proprement parler un être humain
– sinon en présence des autres.”(P. Pettit, 2000 44).

L’argument général en faveur du holisme structural :
(i) Tout individu est essentiellement ( = doué de pensée, de langage, de rationalité, d’autonomie,

de moralité, capable d’agir, de former des représentations .. .)
(ii) est une propriété essentiellement sociale.

Donc les individus sont essentiellement sociaux.
L’argument est valide. Le holiste structural doit montrer qu’il y a une propriété telle que (i) est
une propriété essentielle des individus. (ii) est une propriété essentiellement sociale.

Première prémisse : les propriétés essentielles des individus
On ne voit pas toujours clairement si les holistes structuraux cherchent à définir tous les individus
avec cette propriété essentielle, ou seulement un certain type d’individus : les “bons” individus, les
individus proprement “humains”,“accomplis”, “vertueux” .. .
Deux versions du holisme structural :

1. faible : les individus dépendent de la société pour être ce qu’ils doivent être (= s’accomplir,
devenir de véritables “humains”, être vertueux, bons, heureux...)

2. forte : les individus dépendent de la société pour être ce qu’ils sont (quoiqu’ils soient).
Holisme structural et individualisme social

1. Le holisme structural, dans sa version faible, est compatible avec l’individualisme social : il
n’exclut pas une notion pré-sociale d’individu, doué de capacités perceptives, motrices, représen-
tationnelles. On peut chercher à réduire les phénomènes sociaux collectifs à ces individus.

2. Dans sa version forte, le holisme structural est incompatible avec l’individualisme social : on
ne peut chercher à réduire les phénomènes sociaux aux individus car les individus sont des
phénomènes sociaux.

Seconde prémisse : les propriétés essentiellement sociales
Pourquoi agir, parler, penser, représenter .. .seraient-elles des activités essentiellement sociales ? Un
argument qu’on retrouve depuis Wittgenstein (chez Winch, Pettit...) est le suivant :
(i) Penser est une activité normative penser dans le sens où elle requiert de suivre certaines règles.
(ii) Suivre une règle nécessite des relations sociales.

Donc penser est une activité essentiellement sociale.
Deux objections à la version forte du holisme

1. Comment la société a-t-elle pu commencer à exister s’il n’y a pas pu y avoir d’abord des individus
non-sociaux ?

2. L’idée de relations sociales qui précèdent logiquement leurs termes et les génèrent n’est peut-être
pas cohérente (Cf. Russell et la critique des relations internes).
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