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Lorsque nous analysons une théorie sociale quelconque, nous nous apercevons bientôt que
non seulement elle représente un programme de parti et un idéal de reconstruction de la société,
mais  que  généralement  elle  se  rattache  aussi  à  un  système  quelconque  de  philosophie  –  de
conception générale de la Nature et des sociétés humaines. C'est l'idée que j'avais déjà essayé de
faire ressortir dans deux conférences sur l'Anarchie, où je montrais les rapports qui existent entre
nos idées et la tendance, si bien marquée en ce moment dans les sciences naturelles, d'expliquer les
grands phénomènes de la Nature par l'action des infiniments petits, – là où on ne voyait autrefois
que  l'action  des  grandes  masses,  –  et,  dans  les  sciences  sociales,  de  reconnaître  les  droits  de
l'individu, là où on ne reconnaissait jusqu'à présent que les intérêts de l'État.

Maintenant, dans ce livre, j'essaye de montrer que notre conception de l'Anarchie représente
une conséquence nécessaire du grand réveil général des sciences naturelles qui se produisit pendant
le XIXe siècle. C'est l'étude de ce grand réveil, ainsi que des remarquables conquêtes faites par la
science pendant les dernières dix ou douze années du siècle qui vient de s'écouler, qui m'inspira ce
travail.

On  sait  que  les  dernières  années  du  siècle  passé  furent  marquées  par  de  remarquables
progrès dans les sciences naturelles, auxquels nous devons la découverte du télégraphe sans fil,
d'une série de radiations jadis inconnues, d'un groupe de gaz inertes se refusant d'entrer dans des
combinaisons chimiques, de nouvelles formes élémentaires de la matière vivante, et ainsi de suite.
Et je fus amené à étudier à fond ces nouvelles conquêtes de la science.

En 1891, à l'époque même où ces découvertes se suivaient si rapidement, l'éditeur de la
Nineteenth Century, M. James Knowles, me proposa de continuer dans sa revue la série d'articles
sur la science moderne, qui jusqu'alors avait été faite par Huxley, et que le grand émule de Darwin
se voyait forcé d'abandonner pour des raisons de santé. On comprend combien j'hésitai d'accepter
cette offre. Ce n'étaient pas d'élégantes causeries sur des sujets scientifiques que Huxley avait faites,
mais des articles dans chacun traitait à fond deux ou trois des grandes questions scientifiques à
l'ordre du jour, et donnait au lecteur, dans un style compréhensible, l'analyse raisonnée et critique
des découvertes concernant ces questions. Mais M. Knowles insistait, et, pour faciliter ma besogne,
la Société Royale m'envoya l'invitation d'assister à ses séances. Je finis par accepter, et pendant dix
années, depuis 1892, j'écrivis la série des articles, « Recent Science, » pour la Nineteenth Century,
jusqu'à ce qu'une attaque du cœur me força à mon tour d'abandonner ce travail ardu.

Amené ainsi à étudier sérieusement les remarquables découvertes de ces années, j'arrivai à
un double résultat. Je voyais d'une part,  comment – toujours grâce à la méthode inductive – de
nouvelles découvertes d'une immense importance pour l'interprétation de la Nature étaient venues
s'ajouter à celles qui avaient marqué les années 1856-1862, et comment une étude plus approfondie
des grandes découvertes faites par Mayer, Grove, Würtz, Darwin et tant d'autres vers le milieu du
siècle, tout en posant de nouvelles questions d'une immense portée philosophique, jetait un jour
nouveau sur les découvertes précédentes, et ouvrait de nouveaux horizons à la science. Et là où
certains savants, trop impatients, ou trop imbus peut-être de leur éducation première, voulaient voir
« une faillite de la science, » je voyais seulement un fait normal, très familier aux mathématiciens,
le passage d'une première approximation aux suivantes.

Continuellement, en effet, nous voyons l'astronome, le physicien, démontrer l'existence de



certains rapports que nous nommons une « loi physique. » Après quoi une masse de travailleurs se
met à étudier en détail les applications de cette loi. Mais bientôt, à mesure que les faits s'accumulent
par leurs recherches, ces travailleurs découvrent que la loi qu'ils étudient n'est qu'une « première
approximation » :  que  les  faits  qu'il  s'agit  d'expliquer  sont  beaucoup  plus  compliqués  qu'ils  ne
semblaient être. Ainsi, pour prendre un exemple très connu, les « lois de Kepler » concernant le
mouvement des planètes autour du Soleil sont dans ce cas. Une étude minutieuse des mouvements
des planètes confirma d'abord ces lois. Elle prouva qu'en effet les satellites du Soleil se meuvent
grosso modo le long d'ellipses, dont le Soleil occupe un des foyers. Mais on s'aperçut aussi que
l'ellipse n'était qu'une première approximation. En réalité, les planètes subissent diverses déviations
dans leur marche le long de l'ellipse. Et lorsqu'on étudia ces déviations, dues à l'action des planètes
les unes sur les autres, les astronomes purent arriver à une seconde et une troisième approximation,
qui répondirent, bien mieux que la première, aux mouvements réels des planètes.

C'est précisément ce qui se produit en ce moment dans les sciences naturelles. Après avoir
fait  les grandes  découvertes  de l'indestructibilité  de la  matière,  de l'unité  des forces  physiques,
agissant dans la matière animée comme dans la matière inanimée, après avoir établi la variabilité
des  espèces,  et  ainsi  de  suite,  les  sciences  qui  étudient  en  détail  les  conséquences  de  ces
découvertes, cherchent en ce moment les « secondes approximations » qui répondront avec plus de
perfection aux réalités de la vie de la Nature.

Les prétendues « faillites de la science, » exploitées en ce moment par des philosophes à la
mode, – ne sont rien que la recherche des deuxièmes et troisièmes approximations, auxquelles se
livre toujours la science, après chaque époque de grandes découvertes.

Je  ne  vais  donc  pas  m'attarder  ici  à  discuter  les  ouvrages  de  ces  quelques  philosophes
brillants,  mais  superficiels,  qui  cherchent  à  tirer  parti  des  arrêts  inévitables  des  sciences  pour
prêcher l'intuition mystique et démonétiser la science en général aux yeux de ceux qui ne sont pas à
même de vérifier ces sortes de critique. Je serais forcé de répéter ici ce qui est dit dans le texte de ce
livre sur les abus que font les métaphysiciens de la méthode dialectique. Il me suffira d'ailleurs de
renvoyer le lecteur intéressé à ces questions au travail de M. Hugh S. R. Elliot, Modern Science and
the Illusions of Professor Bergson, (La Science moderne et les illusions du professeur Bergson),
récemment paru en Angleterre, avec une excellente préface de Sir Ray Lankester (Londres, 1912,
Longman et Green, éditeurs). Dans cet ouvrage on pourra voir, par quelles méthodes arbitraires et
de pure dialectique, et  par quels feux d'artifice de langage, le représentant favori  de ce courant
arrive à ses conclusions.

D'autre part, en étudiant les progrès récents des sciences naturelles et en reconnaissant dans
chaque nouvelle découverte une nouvelle application de la méthode inductive, je voyais en même
temps, comment les idées anarchistes, formulées par Godwin et Proudhon et développées par leurs
continuateurs,  représentaient aussi l'application de cette même méthode aux sciences qui étudient
la vie des sociétés humaines. J'essayai donc de montrer, dans la première partie de ce livre, jusqu'à
quel point le développement de l'idée anarchiste a marché de pair  avec le progrès des sciences
naturelles. Et je tâcherai d'indiquer, comment et pourquoi la philosophie de l'Anarchie trouve sa
place toute marquée dans les tentatives récentes d'élaborer la philosophie synthétique, c'est-à-dire,
la compréhension de l'univers dans son ensemble.

Quant à la seconde partie de ce livre, qui est un complément nécessaire de la première, j'y
traite  de  l'État.  Je  reproduis  d'abord  un essai  sur  le  rôle  historique  de l'État,  qui  fut  publié  en
brochure, il y a quelques années ; et je le fais suivre d'une étude sur l'État moderne, dans le rôle de
créateur de monopoles en faveur d'une minorité de privilégiés J'y étudie aussi le rôle des guerres
dans  l'accumulation  des  richesses  aux  mains  d'une  minorité  privilégiée,  et  l'appauvrissement
parallèle, nécessaire, des masses. En abordant cette vaste question de l'État, créateur de monopoles,
j'ai dû cependant me borner à en indiquer seulement les traits essentiels, et je l'ai fait d'autant plus
volontiers qu'il est  certain que quelqu'un se mettra bientôt à ce travail,  en utilisant la masse de
documents publiés récemment en France, en Allemagne et aux États-Unis, et fera ressortir en plein
ce rôle monopoliste de l'État, qui chaque jour devient un danger public de plus en plus redoutable.

Enfin, je me permets de mettre à la fin de ce livre, sous le nom de « Notes Explicatives, »



des notes sur les auteurs mentionnés dans cet ouvrage et sur quelques termes de science. Voyant la
quantité d'auteurs mentionnés dans ces pages, – la plupart peu connus de mes lecteurs ouvriers, –
j'ai pensé que ces Notes feraient plaisir aux lecteurs.

Je m'empresse en même temps d'exprimer mes meilleurs remerciements à mon ami, Dr. Max
Nettlau, qui eut l'obligeance de m'aider par ses vastes connaissances de la littérature socialiste et
anarchiste pour les chapitres historiques de ce livre et pour les « Notes explicatives ».

Brighton, février 1913.


