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« La Gemeinschaft, c’est la communauté. Ce qui la constitue, c’est une unité 
absolue qui exclut la distinction des parties. Un groupe qui mérite ce nom n’est 
pas une collection, même organisée, d’individus différents en relation les uns 
avec les autres ; c’est une masse indistincte et compacte qui n’est capable que 
de mouvements d’ensemble, que ceux-ci soient dirigés par la masse elle-même 
ou par un de ses éléments chargé de la représenter. C’est un agrégat de 
consciences si fortement agglutinées qu’aucune ne peut se mouvoir 
indépendamment des autres. C’est en un mot la communauté ou, si l’on veut, le 
communisme porté à son plus haut point de perfection. Le tout seul existe ; 
seul il a une sphère d’action qui lui soit propre. Les parties n’en ont pas. 

Ce qui tient les individus unis et confondus dans ce cas, c’est ce que 
l’auteur appelle Verständnis (consensus). C’est l’accord silencieux et spontané 
de plusieurs consciences qui sentent et pensent de même, qui sont ouvertes les 
unes aux autres, qui éprouvent en commun toutes leurs impressions, leurs 
joies comme leurs douleurs, qui, en un mot, vibrent à l’unisson. Cette harmonie 
ne se produit pas à la suite d’une entente préalable, d’un contrat 
antérieurement débattu et portant sur des points déterminés. Mais elle est un 
produit nécessaire de la nature des choses, de l’état des esprits. Quand les 
conditions sont favorables et que le germe d’où elle naît est donné, elle croît et 
se développe par une sorte de végétation spontanée. 

Pour que les consciences soient à ce point confondues, pour qu’elles 
participent ainsi à la vie les unes des autres, il faut qu’elles soient de même 
nature, ou qu’il y ait du moins entre elles de grandes ressemblances, et voilà 
pourquoi la communauté du sang est la source par excellence de toute espèce 
de communauté. En d’autres termes, le type le plus parfait de l’espèce de 
groupe que nous sommes en train d’analyser, c’est la famille, et la famille en 
est en même temps le germe.  

Mais nous connaissons un autre mode de groupement : c’est celui que 
nous pouvons observer dans les grandes villes des grandes sociétés 
contemporaines. C’est là qu’il faut observer, presque à l’état de pureté, ce que 
Monsieur Tönnies appelle la Gesellschaft. 

La Gesellschaft implique « un cercle d’hommes qui, comme dans 
la Gemeinschaft, vivent et habitent en paix les uns à côté des autres mais, au 
lieu d’être essentiellement unis, sont au contraire essentiellement séparés, et 
tandis que dans la Gemeinschaft ils restent unis malgré toutes les distinctions, 
ici ils restent distincts malgré tous les liens. Par conséquent, il ne s’y trouve 
pas d’activités qui puissent être déduites d’une unité existant a priori et 
nécessairement et qui expriment la volonté et l’esprit de cette unité... Mais 
chacun est ici pour soi et dans un état d’hostilité vis-à-vis des autres. Les 
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divers champs d’activité et de pouvoir sont fortement déterminés les uns par 
rapport aux autres de sorte que chacun interdit aux autres tout contact et 
toute immixtion... Personne ne fera rien pour autrui à moins que ce ne soit en 
échange d’un service similaire ou d’une rétribution qu’il juge être l’équivalent 
de ce qu’il donne... Seule la perspective d’un profit peut l’amener à se défaire 
d’un bien qu’il possède (...) Ainsi, tandis que précédemment le tout était donné 
avant les parties, ce sont maintenant les parties qui sont données avant le 
tout. Celui-ci n’est formé que par leur juxtaposition. C’est pourquoi, tandis que 
la composition de la Gemeinschaft était organique, celle de la Gesellschaft est 
mécanique. Telle est la différence essentielle d’où dérivent les autres (…) 
Puisque les volontés particulières ne sont plus absorbées dans la volonté 
collective, mais puisqu’elles sont pour ainsi dire campées les unes en face des 
autres dans la plénitude de leur indépendance, rien ne peut mettre fin à cet 
état de guerre qu’un traité de paix, signé en connaissance de cause, c’est-à-dire 
une convention ou contrat. Le droit immanent et inconscient de 
la Gemeinschaft se trouve ainsi remplacé par un droit voulu, contractuel. Aux 
croyances qui régnaient par la force de la tradition succèdent les opinions 
librement réfléchies, la science. La propriété s’individualise elle aussi, se 
mobilise, l’argent apparaît. C’est l’ère du commerce, de l’industrie, surtout de 
la grande industrie, des grandes villes, du libre-échange et du 
cosmopolitisme. » 


