
                      L’HISTOIRE
« La prise de conscience historique réalise une véritable catharsis, une libération
de notre inconscient sociologique un peu analogue à celle que cherche à obtenir
la psychanalyse (…). Dans l’un comme dans l’autre cas l’homme se libère du
passé qui jusque là pesait obscurément sur lui,  non par l’oubli mais par l’effort
de le retrouver, l’assumer en pleine conscience de manière à l’intégrer. C’est en
ce sens que     la connaissance historique libère l’homme du poids de son passé  .  »

                   Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique 

Introduction.   Le  mot  « histoire »  est  polysémique.  Il  peut  désigner :  1-  l’intégralité  du  passé
humain, autrement dit le devenir de l’humanité jusqu’à aujourd’hui – auquel on peut même intégrer, par
prolongement, la préhistoire. Ce sens maximaliste impliquerait alors le passé inconnu et inconnaissable par
manque  de  trace.  En  effet,  nous  ne  connaissons  qu’une  infime  partie  de  ce  que  l’homme  a  vécu,
particulièrement s’agissant de la préhistoire. Ce passé de l’Homo sapiens – actuellement estimé à 200 000
ans -  peut s’élargir, en incluant les hominidés qui nous ont précédés, sur trois ou quatre millions d’années.
Tout ce qui est antérieur est appelé « temps géologiques » pour la terre et « cosmiques » pour l’univers. Les
dinosaures, par ex, éteints il y a soixante cinq millions d’années, ne sont pas, strictement, des animaux
« préhistoriques » ; les mammouths, que les hommes ont chassés, si. 
Le mot histoire désigne plus classiquement : 2- le discours sur le passé humain. L’histoire est donc à la
fois  le  discours  et  l’objet  du  discours,  et  l’usage  courant  oscille  entre  les  deux  (même  dualité  pour
« l’économie »  par  ex).  Il  y  a  cependant  d’autres  discours  sur  le  passé  que  l’histoire :  le  mythe,  les
littératures de l’épopée, du roman historique… L’inconvénient du français, c’est que nous n’avons qu’un
mot là où l’anglais en a deux : history et story. Nous devons écarter ici « histoire » au sens de fiction qu’on
raconte (story). Le discours qui nous occupe n’est pas le divertissement de l’imaginaire, mais le discours
qui vise la véridicité (dire le vrai). De plus, pour que la rétention du passé soit possible, on a insisté sur le
critère de l’apparition de l’écriture, point de passage entre préhistoire et histoire. Il faut noter que ce
basculement est problématique. Il y a décalage entre l’invention de l’écriture (vers 3300 -JC, en Babylonie),
et  l’invention  de  l’histoire  proprement  dite  (L’enquête du  grec  Hérodote,  -Ve siècle).  L’écriture  s’est
d’abord  lentement  développée  dans  des  usages  comptables,  commerciaux,  administratifs,  religieux,
littéraires... Certes on lit des textes épigraphiques à la gloire de tel roi ou pharaon, mais ici la propagande
prévaut  sur le souci historique.  Nous allons voir  celui-ci  grandir,  se décanter,  se dégager de la pensée
mythique,  de  la  narration  littéraire,  de  l’apologie  politique,  jusqu’à  ce  que  le  discours  sur  le  passé
revendique le statut de science. 
Une troisième définition est alors possible : 3- « l’histoire est la science du passé humain » (Aron). C’est
cette revendication du statut de science que nous allons d’abord interroger.

     PREMIÈRE APPROCHE : LA SCIENCE DE L’HISTOIRE
       SECTION I  ORIGINES, NAISSANCE, DÉVELOPPEMENT
  A- LES ORIGINES.   « La fable est la sœur aînée de l’histoire », écrit Voltaire. On pourrait
même dire sa mère, car l’histoire sort du mythe ou de l’épopée. Dans les sociétés sans écriture, la tradition
orale  perpétue la  connaissance du passé de génération en génération.  Mais cette  transmission aléatoire
multiplie les variantes et les fabulations, dans lesquelles se télescopent de manière inextricable le réel et le
fictif. Les premiers textes synthétisent cette tradition orale : L’Iliade d’Homère (écrit quatre siècles après la
véritable guerre de Troie), la Bible, la Chanson de Roland  etc.  Deux ex :
+ Le mythe du roi Minos et de son labyrinthe fut le seul dépositaire pendant des siècles du souvenir de la
civilisation crétoise de Cnossos, qui semble avoir été largement détruite par un tsunami, suite à l’éruption
du Santorin, vers le milieu de 2e millénaire -JC. Le palais de Cnossos avait quelques 1500 pièces sur 4
étages : un vrai… labyrinthe ! Il est possible que le mythe de l’Atlantide, réélaboré par Platon dix siècles
plus  tard,  soit  lui-même un écho très déformé de l’immémoriale  catastrophe du tsunami.  L’imaginaire
mythique  aurait  fini  par  déplacer  au-delà  des  colonnes  D’Hercule  (détroit  de  Gibraltar)  ce  qui  s’était
produit… en mer Égée (une civilisation raffinée détruite par une catastrophe naturelle). Le noyau du mythe
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peut donc correspondre à une réalité ancienne, magnifiée et déformée par les amplifications lyriques d’une
mémoire à géométrie variable.
+ La tour de Babel. Au-delà du court extrait de la Genèse qui explique sa destruction et la diversité des
langues par la colère de Dieu, l’archéologie a pu reconstituer les fondations, le profil et la fonction de la
tour de Babylone, qui semble avoir inspirée le rédacteur biblique.                                                                   

 B- LA NAISSANCE.  Elle tient à une exigence de véridicité. C’est ce qui anime  L’enquête (du
grec historié) d’Hérodote, au sujet des guerres médiques opposant Grecs et Perses (-Ve  siècle). L’ouvrage
commence ainsi :
« Hérodote d’Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n’abolisse pas les
travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, ne
tombent pas dans l’oubli ; et il  donne en particulier la raison du conflit  qui mit ces deux peuples aux
prises ».                                          - une enquête ;
                  Donc trois aspects :      - une mémoire collective ;
                                               - une réflexion sur les causes.
Dès  l’origine,  il  ne  faut  pas  réduire  l’histoire  à  un  simple  récit.  La  narration  plate,  énumérative  et
chronologique des annales ou chroniques constitue un genre secondaire de la prose historique. Hérodote
veut  expliquer,  discuter  des  causes.  Seulement  ses  conceptions  sur  la  causalité  historique  restent
imprégnées de religiosité. Une défaite sera par ex expliquée par la Némésis, la jalousie des dieux… Peu de
temps après, Thucydide,  dans son  Histoire de la guerre du Péloponnèse, s’avère déjà un historien plus
méthodique.

 C- LE DEVELOPPEMENT. L’histoire sera longtemps assumée par des chroniqueurs de cours
princières  (avec  risque  d’hagiographie :  biographie  excessivement  élogieuse),  des  moines  érudits
compilateurs  d’archives,  des philosophes  essayant  de dégager  des leçons politiques,  tels  Machiavel  ou
Montesquieu…  Elle  va  s’affirmer  comme  science  tardivement,  au  XIXe  siècle,  dans  les  universités
allemandes et françaises (Fustel de Coulanges en France). 

       SECTION II  L’HISTOIRE EST-ELLE UNE SCIENCE ?
  La Muse de l’histoire,  Clio, est née, comme ses sœurs artistes, des amours de Zeus et de Mnémosyne,
déesse de la Mémoire. On pourrait donc concevoir l’histoire comme un  genre littéraire parmi d’autres.
Elle se classe elle-même dans la catégorie des sciences humaines. Cette tension - science ou littérature ? -
se perpétue jusqu’à nos jours.

                    I- L’AMBITION SCIENTIFIQUE DE L’HISTOIRE
  A- L’OBSERVATION ? Presque toujours indirecte, elle se focalise sur les documents et exige le secours
des sciences auxiliaires :  onomastique (étude des noms propres, de lieu ou de personne) ;  paléographie
(science des écritures anciennes) ;  épigraphie  (étude des inscriptions sur pierre) ;  numismatique (étude
des monnaies, essentielle puisque là où il y a des ateliers monétaires il y a le pouvoir) etc. 

Un ex de découverte épigraphique majeure, en 1961 : une mention sur
Ponce Pilate, préfet de Judée, à Césarée, port romain en Palestine
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Il faut d’abord savoir si le document est authentique. D’où :
  B- LE TRAVAIL CRITIQUE. -  La critique externe : On analyse le support (papyrus, parchemin,
papier …), l’encre, le type d’écriture. Ex des carnets de Hitler, réapparus dans les années 80, rédigés sur du
papier… d’après guerre !
- La critique interne : On s’interroge sur la pertinence des corrélations entre le contenu et ce qu’on sait de
l’époque  ou  du  rédacteur.  C’est  ce  qu’on  appelle  la  « congruence »,  c'est-à-dire  l’adéquation  entre  le
document et son contexte. Ex du passage sur Jésus dans Les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe (+
Ier siècle, vers 93), passage décisif puisque rarissime mention non chrétienne du Christ au premier siècle…
Nombre d’experts  s’accordent aujourd’hui à le considérer comme  apocryphe  (ajouté ultérieurement au
texte par une autre main, une  interpolation) : juif pratiquant de la diaspora, Flavius Josèphe ne pouvait
qualifier Jésus de « Christ », ou « Messie ». Dans le judaïsme, le messie est encore à venir. 

  Passage sur le Christ dans Les Antiquités judaïques 
                    (ici, manuscrit du XVe siècle) 
         Voici le texte, avec, entre crochets, les passages  

              probablement interpolés :
« En  ce  temps-là  paraît  Jésus,  un  homme  sage,  [si
toutefois  il  faut  l'appeler  un homme,  car] ;  c'était  un
faiseur  de prodiges,  un  maître  des  gens  qui  recevaient
avec joie la vérité.  Il  entraîna beaucoup de Judéens et
aussi beaucoup de Grecs ; [Celui-là était le Christ.] Et
quand  Ponce  Pilate,  sur  la  dénonciation  des  premiers
parmi nous le  condamna à la  croix,  ceux  qui  l'avaient
aimé  précédemment  ne  cessèrent  pas.  [Car  il  leur
apparut  le  troisième  jour,  vivant  à  nouveau ;  les
prophètes  divins  avaient  dit  ces  choses  et  dix  mille
autres  merveilles  à  son  sujet.]  Jusqu'à  maintenant
encore, le groupe des chrétiens [ainsi nommé après lui]
n'a pas disparu. » 

(Voyez sur Wikipédia une bonne synthèse des débats
d’historiens sur la question. Notre conviction est que
la totalité de l’extrait est interpolée.)  

C- L’INTERPRÉTATION  1- DU DOCUMENT. Réduit à lui-même, un document n’est qu’un matériau
brut. Il exige le coup de projecteur du regard historique qui va le replacer dans son contexte, décrypter son
contenu, lui attribuer un sens. Cette recherche du sens fait de l’histoire une herméneutique, une discipline
de l’interprétation. D’où les inévitables conflits de lectures entre historiens, y compris lorsqu’il s’agit :  
       2- D’UNE ÉPOQUE TOUT ENTIÈRE. L’historien va proposer un regard global en procédant à un
travail de synthèse. Mais cette dernière n’est bonne que si elle renouvelle la vision du passé par une thèse
inédite qui complétera ou contestera une vision antérieure. - Ex de Tocqueville, dans L’Ancien Régime et
la Révolution (1856). On pense classiquement 1789 comme une rupture radicale dans l’histoire de France.
Tocqueville a soutenu l’antithèse d’une continuité camouflée sous la succession des régimes : celle d’une
centralisation constante de l’administration étatique.
 - Ex de Delumeau, dans Naissance et affirmation de la Réforme. Historien des religions, il s’en prend au
« mythe  du  Moyen Age chrétien ».  L’Occident  rural  à  cette  époque n’aurait  été  que  superficiellement
christianisé, ayant gardé pendant mille ans un solide fond de paganisme. Cette thèse a fait l’objet de vifs
débats, et a renouvelé notre compréhension du Moyen Age.
   On  voit  donc  l’historien  scruter  le  passé  avec  l’instrument  optique  d’une  hypothèse  théorique  qui
renouvelle  les perspectives.  Il ne se contente pas de compiler  des faits  dans une érudition stérile.  « La
théorie précède l’histoire », dit Aron. L’histoire est ainsi inévitablement pluraliste et perspectiviste.  Elle
n’est  pas comme la  vision unique,  monoculaire,  d’une Science  Absolue dont  le  gros  œil  globuleux et
surplombant transpercerait tout le passé. Elle multiplie au contraire les méthodes, les points de vue, les
débats pour restituer au passé sa complexité et son épaisseur.
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        II - LE GRAND DÉBAT ÉPISTÉMOLOGIQUE SUR L’HISTOIRE AU XIXe

SIÈCLE : FUSTEL DE COULANGES CONTRE  MICHELET
  A- MICHELET est l’avocat d’une histoire enthousiaste et partiale, qui s’érige en tribunal du passé. Il la
conçoit comme une résurrection visionnaire, entraînant les vieux documents dans une « danse galvanique »
qui leur redonnerait l’électricité de la vie. En écrivant son Histoire de France, il prend en horreur le Moyen
Age parce qu’il a retardé le progrès des Lumières. « L’ennemi, c’est le passé, le barbare Moyen Age. L’ami,
c’est  l’avenir,  le progrès et  l’esprit  nouveau 89 qu’on voit  poindre déjà  sur l’horizon lointain ». Ainsi,
Michelet juge de toute l’histoire de France selon le point de vue rétrospectif de 1789. Il y a ici le risque
d’une histoire manichéenne, simpliste,  passionnelle,  régressant vers l’épopée avec la croyance naïve de
l’œil  surplombant  et  infaillible.  Cette  histoire-résurrection n’est  pas  une  science  mais  une littérature,
d’ailleurs talentueuse : Michelet est un écrivain, très influencé par l’esthétique romantique de son temps.
Cette histoire-tribunal n’est pas une science enfin parce qu’elle est délibérément idéologique, inspirée par
une conviction de ce que doit être le progrès, invectivant ce qui le freine, exaltant ce qui l’accélère. Son
Histoire de France est l’épopée fiévreuse du peuple, qu’il évoque dans « un style frémissant de pitié et de
colère » (Kleber Haedens).
 B- FUSTEL DE COULANGES. L’illusion rétrospective est la source de toutes les erreurs en histoire,
nous dit-il, dans Recherches et questions. Il ne faut pas considérer le passé à la lumière du présent, ce qui
nous  mène  aux anachronismes  et  aux partis  pris.  Fustel  admet  que  l’exigence  d’objectivité  est  quasi-
inaccessible, mais il faut y tendre comme à un idéal. C’est l’immersion dans la documentation qui facilite
la saisie de l’altérité profonde des époques révolues.  Par ex, le mot  famille n’a pas le même sens aux
époques  antiques  et  modernes.  Aujourd’hui,  c’est  une  communauté  à  la  fois  biologique,  affective  et
juridique. C’était d’abord jadis une association religieuse fondée sur le culte des ancêtres. Le meilleur
historien de l’Antiquité (la spécialité de Fustel) sera celui qui aura fait le plus abstraction de lui-même, de
ses idées personnelles et des idées de son temps, dans un effort ascétique de dépaysement. Cela implique
une pratique de l’epochè, la suspension de jugement, et d’adapter à l’histoire les précautions cartésiennes
d’une méthode d’analyse pointilleuse (préférée aux « facilités » de la synthèse : « pour un jour de synthèse,
il faut des années d’analyse », estime Fustel). Donc : on n’échappe au démon de l’anachronisme que par
une familiarité assidue avec les documents de l’époque qu’on étudie, qui accoutume à un état d’esprit, un
« air du temps » révolu ; accoutumance qui ne permet plus de les confondre avec ceux de mon époque.  
       III - CRITIQUES CONTRE LA SCIENTIFICITÉ LE L’HISTOIRE
                                La principale est qu’ :                                                                                     
   A- IL N’Y A PAS DE LOI EN HISTOIRE, la loi impliquant :     
Prenons la dichotomie classique d’Aristote : « Il n’y a de science
que du général, il n’y a d’existence que du particulier ».
Or l’histoire est un tissu d’événements particuliers, qui ne se 
subsument sous aucune loi. (subsumer : penser un objet
comme compris dans un ensemble). Donc :
   B-  L’HISTORIEN  EST  CONDAMNE  A  « RAMPER  SUR  LE  TERRAIN  DE
L’EXPÉRIENCE », écrit Schopenhauer dans une formule fortement péjorative (extrait du monde
comme volonté et comme représentation).
« L’histoire est une connaissance sans être une science », parce qu’elle ne subordonne pas les faits dans
un système de lois universelles, le « réseau de raisons » dont parle Bachelard. Ainsi les faits historiques
restent aléatoires et contingents, alors qu’un fait physique se subsume sous une loi universelle qui le rend
prédictible (éclipse de lune) ou reproductible (« l’eau bout à cent degrés »). L’historien serait donc selon
Schopenhauer condamné à décrire et compiler un agrégat d’événements. 
On trouvera des réquisitoires virulents contre la scientificité de l’histoire chez Alain (« l’histoire se donne
comme une science et n’est qu’une pauvre rhétorique, bonne à tout faire pour tous les partis », Propos du
7/7/1908),  comme  chez  Paul  Valery (« l’histoire  est  le  produit  le  plus  dangereux  que  la  chimie  de
l’intellect ait élaboré »,  De l’Histoire, 1931). Ce que ces auteurs reprochent à l’histoire, c’est une pseudo
cohérence qui n’est qu’une interprétation rétrospective, toujours contestable, jamais définitive ; et :
  C-  LE  CONSTAT AUSSI  QU’ELLE  S’EST SOUVENT MISE  AU  SERVICE  DES
PASSIONS  NATIONALISTES  ET  RELIGIEUSES,  alimentant  l’orgueil  ou  la  rancune  des
peuples… Or, souvenons-nous du mot de Voltaire : « la fable est la sœur aînée de l’histoire. » On pourrait
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soupçonner  cette  dernière  de  continuer  à  véhiculer  de  la  fable  et  du  mythe,  voire  les  plus  grossiers
mensonges, sous sa prétention respectable à la véridicité. Il y aurait toujours du « story » sous le vernis de
l’« history » !
   D- RÉPONSES A CES CRITIQUES. 1- Sur ce dernier argument, l’usage passionnel du savoir
historique. La  manière  dont  il  est  instrumentalisé  par  des  incendiaires  peu  scrupuleux  qui  veulent
enflammer la haine ne peut pas être imputée à l’histoire elle-même. Au contraire, un approfondissement du
savoir historique est le meilleur contre-feu à l’instrumentalisation exaltée et simpliste du passé. Dans Mein
Kampf, Hitler raconte que sa vocation politique a été déterminée par la « chance » d’avoir eu dans son
enfance un professeur d’histoire passionnant, qui entretenait le « petit fanatisme national » de ses élèves. Ce
dévoiement de la discipline ne la discrédite pas en soi, mais montre qu’elle exige une déontologie stricte
dans son enseignement comme dans son écriture.
2- Sur l’absence de loi  en histoire. Des lois  en histoire  en feraient  une science prédictible ;  le passé
permettrait  de  connaître  l’avenir.  Or la  liberté  humaine  rend pour  une  bonne part  nos  comportements
imprévisibles.  S’il  n’y a pas de loi  en histoire,  on peut  cependant  détecter,  dans la  masse énorme des
variables qu’elle  draine,  des  invariants,  c'est-à-dire  des  structures  sociologiques,  comportementales,
idéologiques qui se répètent d’époque en époque sous des apparences différentes. Ce ne sont pas des lois
parce qu’il peut y avoir des exceptions et qu’on ne peut pas réduire la diversité des situations à une stricte
identité.  Les  différences  en histoire  sont  toujours  plus  décisives  que  les  ressemblances.  Néanmoins  le
concept d’invariant permet de rapprocher des événements similaires, tirés pourtant d’époques ou de régions
parfois éloignées les unes des autres. Marc Bloch par ex a montré l’évolution parallèle des sociétés féodales
en France, Allemagne, Angleterre, Italie. Elles dépendaient toutes d’une économie rurale. Toutes ont connu
une régression du régime seigneurial par le développement dans les villes du commerce et de l’artisanat.
Autres ex, plus large : l’historien Chaunu dans  Histoire et décadence, fait une analyse comparative des
époques réputées décadentes (dont l’archétype est la fin de l’empire romain) pour tenter de dégager des
invariants  communs.  Il  insiste  sur  celui  de l’affaiblissement  démographique,  consécutif  d’une moindre
fécondité féminine. 
De même, la figure du conquérant peut faire l’objet de rapprochements éclairants – Alexandre le Grand,
César,  Napoléon…-  pour  dégager  un  profil  type  de  la  psychologie  de  la  conquête  et  de  l’idéologie
impérialiste à des époques différentes.
 Annexe :  La  question  des  « leçons  de  l’histoire ».  Nous  abordons  ici  en  aparté  cette  question  de
l’exploitation de l’histoire (différent du problème de son statut scientifique), parce que ce que nous venons
de dire des « invariants » nous permet de l’aborder. Hegel a vigoureusement contesté la pseudo-sagesse
des « leçons de l’histoire ». Pour lui, chaque tranche d’actualité est trop singulière, unique, pour qu’une
maxime générale tirée du passé puisse inspirer le grand homme d’action. 
Prenons comme contre-exemple ce mot du ministre autrichien Metternich : « On n’attaque pas un pays en
révolution ». Il visait par cette formule l’erreur de l’Europe coalisée contre la France révolutionnaire en
1792. L’exaltation du sentiment patriotique a permis de mobiliser le peuple contre les « féroces soldats »
que stigmatise la Marseillaise : « Qu’un sang impur abreuve nos sillons ! » On peut rapprocher ce sursaut
français de celui de la Russie bolchevique en 1919 qui oppose victorieusement l’Armée Rouge de Trotski
aux armées blanches soutenues par les pays de l’Entente (Angleterre en mer Blanche,  France en mer
Noire…)  De  même,  l’irakien  Saddam  Hussein  croit  pouvoir  vaincre  facilement  l’Iran  de  l’ayatollah
Khomeini en 1980, en pleine révolution islamiste. C’est l’inverse qui se produit. L’Irak ne devra son salut
qu’à l’aide occidentale… ! La maxime de Metternich s’est révélée pertinente à trois reprises, dans des
contextes très différents : on peut raisonnablement la tenir pour une « leçon de l’histoire ». Il se dégage ici
un invariant,  qui n’est  pas une simple répétition à l’identique,  mais permet de préciser des analogies
significatives. Il ne s’agit pas d’une loi, puisqu’il pourrait y avoir des exceptions, notamment si le rapport
de force est disproportionné. Quand la Tchécoslovaquie a mené le « printemps de Prague » de 1968, elle
ne  put  rien  faire  contre  les  chars  du  pacte  de  Varsovie,  quand  ils  vinrent  réprimer  cette  révolution
pacifique.  On  ne  peut  donc  faire  un  usage  mécanique  et  irréfutable  de  cette  notion  de  « leçon  de
l’histoire ».  Comparaison n’est  pas  toujours  raison.  Il  y  a  du  « sans  précédent »  (par  ex  l’explosion
démographique  depuis  un  siècle  fragilise  les  analogies  avec  les  époques  antérieures).  Le  « sans
précédent » exige de nouvelles manières de penser.
3- La diversification des méthodes en histoire.  C’est l’œuvre de « la nouvelle histoire », ou « École des
Annales » (Bloch, Braudel, Febvre…). 
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+ L’histoire sérielle va isoler des séries documentaires sur un seul sujet pour enregistrer les variations  du
droit, des mentalités, des pratiques sociales dans une époque donnée. Ex : une correspondance d’un soldat
des armées révolutionnaires à sa famille permettra de mesurer son implication idéologique, les difficultés
de la vie quotidienne, l’évolution de l’enthousiasme patriotique à la tentation de la désertion… Surtout, la
comparaison de plusieurs séries de lettres établira un tableau du moral des armées françaises entre 1792 et
1800… L’approche sérielle peut aussi prendre une forme statistique, quantitative assez pointue dans des
domaines ponctuels : démographie, économie… quand les sources documentaires le permettent.
+ La méthode des plans étagés est mise au point par Braudel pour son ouvrage : Le monde méditerranéen
à l’époque de Philippe II (1949). Il s’agit de dissocier trois rythmes différents de temporalité : 
    -  le temps quasi immobile de la géographie physique, des climats ;
    - le temps social en lentes vagues de fond, scandé par les cycles économiques, les mutations culturelles ;
    - le temps événementiel, celui de l’histoire brûlante, rapide, « qui ride la surface des choses », à portée de
vue et de vie des individus. C’est pour l’essentiel à cette  histoire événementielle que se réduit, selon la
nouvelle  histoire,  le  discours historique traditionnel :  victoires  militaires,  mariages  princiers,  maîtresses
royales, intrigues de cour… Et c’est cette histoire qui peut prêter le flanc aux critiques de Schopenhauer,
Alain  et  Valery.  Mais  la  nouvelle  histoire  -  en  multipliant  les  approches  méthodologiques  souples,  en
ouvrant à la recherche des gisements documentaires souvent inédits, révélant le vécu anonyme dans les
coulisses des sociétés, loin de la scène éclairée des cours princières - cette nouvelle histoire a montré à la
fois rigueur scientifique, esprit d’investigation, créativité heuristique.
4- La question de l’objectivité en histoire.  a- Arrêtons nous un instant sur cette notion d’objectivité. Il
ne faut jamais la réduire à un constat factuel passif. L’objectivité implique une construction de l’esprit, qui
sélectionne dans ce qu’il analyse des points saillants requis par la théorie qui guide la recherche. C’est aussi
vrai  en  sciences  exactes  qu’en  sciences  humaines.  Autrement  dit,  l’objectivité  est  une  subjectivité
rationnelle, ou, plus précisément, une  intersubjectivité méthodologique.  « Subjectivité » parce que les
historiens sont des sujets pensants ; « inter » parce qu’il faut qu’ils s’accordent ; « méthodologique », parce
que l’accord concerne les méthodes employées pour la saisine de l’objet. L’objectivité étant sélective, elle
est partielle. Elle écarte nécessairement des variables, décrétées négligeables par la théorie. Et quand une
théorie  nouvelle  surgit  en  science,  c’est  le  plus  souvent  au  nom de  variables  refoulées  par  la  théorie
antérieure,  promues centrales dans la nouvelle.  Ce travail  implique bien-sûr une défiance de principe à
l’égard des affects et des idéologies, par lesquelles la subjectivité devient parasitaire et  partiale dans les
disciplines scientifiques. L’usage raisonné des théories comme instrument d’élucidation exclut d’en faire
sciemment  les  chevaux  de  Troie  de  convictions  religieuses,  morales  ou  politiques.  L’objectivité  est
partielle ; mais une subjectivité laissant subsister l’influence néfaste des préjugés en science est partiale. La
question se pose alors en histoire : le caractère partiel de l’objectivité ne condamne-t-elle pas l’historien à la
partialité ? Ce débat ne doit pas négliger deux aspects : 1- on ne peut pas confondre « partiel » et « partial »,
dans la mesure où ce n’est pas le préjugé, mais la méthode qui rend l’objectivité partielle ; 2- le caractère
partiel  de  l’objectivité  concerne  toute  science,  et  non  exclusivement  l’histoire.  Certes  la  part  de
l’interprétation en histoire est maximale,  et celle de la quantification minimale (l’inverse, par ex, de la
physique). Mais le processus d’objectivation y reste central, interdisant de confondre de manière expéditive
« partiel » et « partial ». Cela exige de préciser le concept d’objet.    
 b- Qu’est-ce qu’un « objet » de la science historique ? Soit on désigne ainsi le document, trace écrite ou
vestige  archéologique ;  soit  une  séquence du  passé  isolée  par  l’historien  -  événement,   processus  ou
structure sociale sur une durée délimitée - dont on tente de rendre compte le plus scrupuleusement possible
à partir des documents ; soit l’état d’esprit, les intentions des acteurs de l’histoire, dont on cherchera, là
aussi les traces dans la documentation. L’historien de métier va et vient entre tous les niveaux de cette
sédimentation. Arrêtons-nous d’abord sur le plus volatil :
-  L’intention. Quelle  est  la  motivation  de  César  franchissant  le  Rubicon,  de  Bonaparte  préparant
l’expédition  d’Egypte ?  Le  problème,  c’est  qu’il  n’y  a  rien  de  plus  impalpable  que  « l’intention ».
Comment  « objectiver »  l’enquête ?  Est-ce  seulement  possible ?  L’interprétation  est  ici  la  démarche
centrale,  avec des variations qu’on peut imaginer aussi nombreuses que les historiens qui s’y prêtent…
Mais l’herméneutique historique n’est pas une école de la fantaisie. Un spécialiste du bonapartisme doit
formuler  ses  hypothèses  dans  un  contexte  -  époque,  société,  idéologie  -  qu’il  domine  par  une  solide
connaissance documentaire.  Il  ne peut se permettre  une extrapolation gratuite.  L’accès à l’intention est
toujours  indirect,  médiat :  il  exige  une  information  optimale  sur  les  discours  qui  la  révèlent  ou  la
camouflent, sur ce qui la conditionne dans l’environnement et la psychologie du personnage. L’historien
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testera son hypothèse par sa publication, qui provoquera des débats : elle sera discutée, contestée, acceptée
sous réserve de précision…
-  Notons que  tout peut faire document. - Prenons un segment particulier de la recherche, l’histoire des
maladies. Les squelettes d’Herculanum ont permis de faire progresser la connaissance sur les pathologies
de  l’Antiquité,  en  particulier  le  saturnisme  (intoxication  par  le  plomb).  Pourquoi  cette  maladie  très
invalidante faisait-elle des ravages chez les Romains fortunés bien plus que dans les classes populaires ?
Parce que la cuisine était préparée chez eux dans des pots de bronze dont l’intérieur était tapissé de plomb,
alors que le peuple faisait mijoter la sienne dans des marmites en céramique…
- Autre ex original de « document » : la découverte des « résidus » sédimentés des latrines du château de
Marly, détruit sous la Révolution française, et où résidaient souvent, pour les chasses, Louis XIV et sa
cour :  autrement  dit  les  excréments  du  Roi  Soleil  et  des  siens,  « matériel  exceptionnel  pour  les
paléoparasitologues », écrit Jean-Yves Nau dans un article du Monde   : « Les archéologues sur la trace des
parasites  de  Louis  XIV et  de  sa  cour »  (24/4/1998).  Or  on  constate  ici  une  sociologie  des  maladies
comparable à celle du saturnisme des squelettes d’Herculanum. Il y a dans ces résidus de Marly un riche
panel  de  traces  d’affections  parasitaires  (une  grande  quantité  d’œufs  de  ténias,  par  ex),  dont  on  sait
l’aristocratie de l’époque bien plus atteinte que le peuple. Raison : la consommation en grande quantité de
viandes de gibier infestées, mal cuites en grillade. Or la chasse était un monopole aristocratique,  et les
classes populaires mangeaient surtout des viandes bouillies d’animaux de ferme…
- Enfin,  on peut signaler un « marqueur » essentiel  de l’archéologie de l’Antiquité :  les  amphores,  qui
permettent de reconstituer les circuits commerciaux. A Rome, le Monte Testaccio, près du Tibre, est une
colline artificielle : le dépotoir de millions de tessons d’amphores accumulés pendant des siècles !  
 - Le problème de la mesure. Le processus d’objectivation des sciences bien nommées « exactes » passe
par la mesure, voire la mathématisation. « Connaître, c’est mesurer », dit Brunschwicg. Faisons d’abord un
sort aux mathématiques. La grenouille historienne qui  voudrait mettre en équations la vérité historique ne
ferait  que pasticher  sans  profit  le  bœuf des  sciences  exactes !  Mais  une mensuration  plus modeste  est
parfaitement recevable. Encore faut-il que les documents s’y prêtent. Or, à l’exception des derniers siècles
pour lesquels on dispose de multiples recensements et statistiques, soit déjà faits, soit faisables, l’histoire
est relativement pauvre en données chiffrées fiables. Plus on s’enfonce dans le passé, plus il est difficile
pour l’historien d’obtenir des renseignements quantifiés.  Dans  Le catholicisme entre Luther et  Voltaire,
Jean Delumeau cite un ex remarquable des difficultés de cette quantification. Dans le prolongement de la
nouvelle histoire qui promeut la recherche de données numériques, Toussaert, un historien des religions, a
tenté  de  comptabiliser  les  pratiques  religieuses  pour  cerner,  dit  le  titre  de  son  ouvrage,  Le  sentiment
religieux en France à la fin du Moyen Age (1963). Il dispose d’une source documentaire sur plusieurs
décennies  concernant  l’assistance à la messe à l’église  St Jacques de Bruges.  C’est  donc une tentative
d’approche « sérielle » et localisée, à partir de laquelle il généralisera par induction. Les archives de cette
paroisse mentionnent les commandes d’hosties et de vin d’ablution (bu lors de la communion). Une hostie
+ une gorgée de vin = un communiant, ce qui nous donnera des informations chiffrées sur les pratiques – le
nombre  de  fidèles  à  la  messe dominicale.  Citant  la  réfutation  critique  de  cette  approche par  un autre
historien (Mols), Delumeau s’amuse à en pointer les fragilités. Par ex, « peut-on correctement calculer le
nombre de gorgées de vin qu’il y a dans un litre ? La gorgée du soudard n’équivaut pas à celle de la béguine
sous le coup de l’émotion », et Toussaert aurait sous-estimé la gorgée moyenne du brugeois du XVe siècle.
Par ailleurs les chiffres des commandes d’hosties sont imprécis sur la quantité et le modèle (une grande
hostie = quatre communiants). Toussaert est contraint de prendre des décisions arbitraires sur les quantités.
Une  autre  objection  méthodologique  est  plus  fondamentale  encore.  Même  en  disposant  de  données
chiffrées fiables, les pratiques cultuelles ne garantissent pas l’intensité du sentiment religieux. On ne peut
pas confondre foi et pratique.  Il  y a là un raccourci trop rapide du quantitatif  au qualitatif.  Une petite
minorité de croyants ardents peut avoir plus d’influence sur une époque qu’une masse de fidèles à la foi
conventionnelle et conformiste. « L’essentiel transcende le niveau des poids et mesures », dit Mols. Sans
doute les progrès de l’informatique et de la statistique vont permettre de multiplier ce genre de tentative.
Mais les chiffres ne sont rien sans l’interprétation qu’on en fait,  domaine central  de la compétence de
l’historien.
   Plus généralement, il ne faut pas confondre objectivité et quantification. Ce qui a réussi aux sciences
exactes ne reste qu’une méthode périphérique en histoire. Si on comprend la notion d’objectivité au sens
large où nous l’avons prise ici – méthode de construction et déconstruction d’un objet quelconque du passé
humain pour en saisir  les invariants  et  les variables  significatives  – l’histoire  est  objective.  Et c’est  le
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jugement de l’historien qui va conférer à un objet sa dignité documentaire : même un squelette ou… le
royal crottin ! Un grand parchemin n’est après tout lui-même qu’une vieille peau de mouton séchée et
tachée d’encre… L’histoire n’y est pas enfermée, stockée comme dans une boîte. Mais en se confrontant au
document,  l’historien va  construire un discours qui sans doute reflétera sa personnalité,  sa culture,  les
méthodes et les jugements de son temps (ne serait-ce qu’en s’y opposant par une nouvelle interprétation …)
c-  Y a-t-il  alors  une objectivité  de l’historien, telle  que la vise Fénelon :  « Le bon historien n’est
d’aucun temps ni d’aucun pays » ? On retrouve ici l’impératif méthodologique de Fustel de Coulanges :
pas de préjugé d’époque, de race, de classe, de nation… Exigence légitime, à ceci près qu’une objectivité
absolue n’est qu’un idéal, un passage à la limite. On l’a vu : la science présuppose une intersubjectivité. Il
est  impossible de s’exclure soi-même quand on donne à tel  ou tel  événement  une signification ou une
valeur. Pas de science sans scientifique, pas d’histoire sans historien, et plus largement,  pas d’objet sans
sujet. L’objet, ce n’est pas le réel en général ; l’objet n’existe que sous le coup de projecteur de l’esprit, qui
sélectionne, filtre, construit et déconstruit à partir des données qu’on s’est donné comme objet. L’objet est
un choix. «…l’historien recrée ses matériaux ; il ne va pas rôdant au hasard à travers le passé, comme un
chiffonnier en quête de trouvailles, mais part avec en tête un dessein précis, un problème à résoudre, une
hypothèse de travail à vérifier. », écrit Lucien Febvre, dans Combats pour l’histoire. Notons que le choix
même de sa spécialité affirme déjà l’inclination subjective comme voie d’accès à une discipline objective.
Devenir un historien du Moyen Age, c’est avouer sa prédilection pour cette période, c’est consentir à se
former aux sciences auxiliaires spécifiques à cet objet de recherche, et être adoubé par la communauté
actuelle des médiévistes. 
 Or l’historien n’est pas en situation d’exterritorialité ou d’apesanteur au dessus de son temps.  Tout
historien est situé. Donnons un ex où l’on peut soupçonner, par le poids de la « situation », le glissement du
« partiel » au « partial » fragilisant la théorie convoquée. Reprenons le cas de Pierre Chaunu, dans Histoire
et décadence (1981). Il part du principe qu’il n’y a pas d’état stationnaire de l’humanité : soit le progrès,
soit la décadence.  Qu’est-ce qui provoque cette dernière ? Il détecte un  invariant commun à toutes les
époques  de  décadence :  la  moindre  fécondité  féminine.  Celle-ci  menace  une  société  d’un  « collapsus
(effondrement) démographique », aboutissant à un « collapsus culturel » : l’inaptitude à transmettre la vie
se  transforme  en  inaptitude  à  transmettre  la  culture.  La  mémoire  collective  se  vide  de  tout  l’acquis
cumulatif des générations antérieures. 
  Or la thèse de Chaunu ne peut s’isoler de son activité militante dans l’association « Laissez-les vivre » qui
lutte  contre  l’I.V.G,  ni  de son éthique  chrétienne  de pasteur  protestant.  Il  ne cesse  de batailler  contre
l’arsenal anticonceptionnel et antinatal  de son temps, où il  voit le ferment de  notre  décadence.  Sur un
même sujet,  Chaunu est  d’un côté  un historien  de  métier,  de l’autre  un contemporain  engagé sur  des
questions de société. Sa hiérarchisation des facteurs de décadence est légitimement partielle : toute théorie
est  choix,  toute  objectivité  est  construction.  Mais  ce  choix  risque  de  se  réduire  à  un  subjectivisme
arbitraire quand ce sont les passions politiques, les intimes convictions morales qui déterminent la théorie,
et donc la perspective sur l’objet (ici, le lien causal entre moindre fécondité féminine et « décadence »). On
peut donc soupçonner chez Chaunu le passage du « partiel » au « partial », qui affaiblit son argumentation,
malgré  la  monumentale  érudition  de  celle-ci.  Mais  concédons  que  son  projet  d’objectivation  de  la
décadence est d’autant plus difficile que la notion implique en soi un jugement de valeur… Mentionnons le
cas  le  plus  spectaculaire  de  collapsus  démographique,  celui  de  l’Amérique  précolombienne  face  aux
conquérants européens. On estime qu’il y avait  en 1520  environ 80 millions d’américains  - 16/100 de la
population mondiale. Ils se retrouvèrent 10 millions cinquante plus tard : une population divisée par huit !!
Outre  les  massacres,  c’est  surtout  un  choc  microbien  et  viral  -  ce  qu’on  appela  au  Mexique  le
« Matlazuhualt »,  la  grande  mortalité  –  qui  fit  les  pires  ravages,  maladie  pulmonaire  épargnant  les
Européens mieux immunisés. Conséquence,  commente Chaunu : « Ce qui fut  inventé,  accumulé en 350
siècles par 1500 générations qui avaient fini par bâtir le 1/6ème de l’humanité, fut anéanti en l’espace d’une
vie humaine ». L’absence d’écriture – à l’exception notable, on le sait aujourd’hui, des glyphes mayas – est
un facteur aggravant. « Aucun papyrus, aucun parchemin n’attendra en Amérique, dans une grotte ou sous
le sable, la curiosité d’une génération récupératrice au bout de cinq ou dix siècles », écrit Chaunu. Ici le
collapsus culturel est irréparable. 
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    Faisons le bilan. Comment se construit l’objectivité en histoire ? Il y a d’abord un squelette factuel sur
lequel l’accord s’effectue le plus souvent sans difficulté : ce sont les quatre questions : quand, qui, quoi,
où ; à commencer par la chronologie et l’identification des acteurs. Sur ce squelette se développe la chair
de  l’histoire :  l’explication  et  l’interprétation.  Le  discours  de  l’histoire  se  nourrit  d’échanges  savants,
parfois  consensuels,  parfois  conflictuels :  une intersubjectivité  où les  points  de  vue,  en se croisant,  se
corrigent, s’affinent, trouvent un socle commun et des points d’appui d’où vont repartir les débats et les
progrès de la connaissance. Les thèses excentriques ou partiales s’y marginalisent d’elles-mêmes. Si par ex
j’intervenais dans un colloque sur « La chute de l’empire romain », pour soutenir la thèse que le saturnisme
est LA cause de l’effondrement de Rome, ou dans un autre sur « La fin de l’Ancien régime », pour y
attribuer celle-ci aux œufs de ténia dans les selles de Nos Majestés de droit divin, je ne ferais que provoquer
les sourires apitoyés de « mes chers collègues ». Je serai discrédité comme historien, « grillé », comme on
dit. Tout travail historique passe par ce filtre collectif. Toute science est un savoir socialisé. Publications,
séminaires, encadrement des thèses de doctorat  etc. structurent son champ d’application et ses méthodes.
Ce dialogue professionnel - dialogos, raison partagée - dès lors qu’il est consolidé par une méthodologie et
une déontologie consenties par l’ensemble de la communauté savante, permet une décantation des résidus
subjectifs de partialité ou d’idéologie.
   On pourrait néanmoins soupçonner le contraire. « Toute société sécrète l’idéologie comme l’atmosphère
indispensable à sa respiration », disait Althusser. Parler d’un savoir « socialisé », d’un filtrage « social » de
l’histoire,  n’est-ce  pas  sous-entendre  un  irréductible  contenu  idéologique,  hypocritement  maquillé  en
discours savant ? Instrumentalisant le passé, l’histoire n’est-elle pas là pour cautionner les idées dominant
le présent ? Ce qui permet,  à défaut de l’éteindre,  d’atténuer ce soupçon, c’est d’abord la pluralité  des
idéologies : aucune n’est en situation de monopole sur la production intellectuelle de notre temps ; ensuite
la pluralité des écoles historiques elles-mêmes. Leur diversité, qui est d’abord méthodologique, stimule la
concurrence et l’émulation, affûte les lectures critiques. En admettant même qu’elles aient pu inspirer leur
recherche,  les  options  idéologiques  des  historiens  comme  hommes  privés  n’ont  finalement  qu’une
importance accessoire ; ce ne sont pas elles qui valident ou invalident leurs travaux. C’est pourquoi une
grande  part  de  l’histoire  d’inspiration  marxiste  est  parfaitement  recevable  pour  une  école  adverse
d’inspiration « libérale », et réciproquement. Je vais juger vos méthodes, vos hypothèses, votre enquête, pas
vos « opinions ». Le travail historique de qualité transcende l’idéologie. Elle y est résiduelle. C’est si ce
travail est mauvais qu’on va incriminer une rationalisation factice des convictions idéologiques.
   L’histoire  peut  se  prétendre  légitimement  scientifique.  On  y  parlera  sans  abus  « d’objectivité »  et
« d’impartialité » - les deux s’appelant réciproquement -, à la condition de ne pas absolutiser ces concepts.
Certes, il y a une certaine relativité dans le travail historique ; mais un scepticisme épistémologique qui
conclurait au relativisme intégral de l’histoire et au subjectivisme indépassable de l’historien serait hâtif et
paresseux. Pour affiner cela, distinguons deux usages très différents du mot « histoire ». 

SECTION  III   L’HISTOIRE  EST  AUSSI  BEAUCOUP  PLUS
QU’UNE SCIENCE.    A- UNE PORTÉE EXISTENTIELLE. Il faut faire la distinction
entre  science  de l’histoire et  mémoire  historique.  La première  est  une démarche  de connaissance  et
d’analyse ; la mémoire historique – ou, inversée, l’histoire mémorielle - est la manière subjective dont un
peuple  s’approprie  son passé et  l’interprète,  souvent  avec émotion,  voire  passion.  Mais cette  mémoire
historique mérite aussi de porter le nom d’histoire : il s’agit alors d’une culture collective sur un passé
commun, un héritage qui influe de part en part sur notre existence. Il n’y a pas de conscience sans mémoire,
dit  Bergson.  De même,  il  n’y a  pas de société  sans histoire,  au sens d’héritage  collectif  que le  temps
capitalise,  fructifie  en  culture,  en  matériaux  de  réflexion,  en  ciment  affectif  des  communautés.  D’où
l’importance des commémorations, des grands repères chronologiques par lesquels un peuple affirme son
identité nationale. Sans mémoire historique, les peuples se désagrégeraient dans la confusion, comme les
amnésiques sont condamnés à l’hébétude. On ne prospère pas dans un trou de mémoire. Ainsi voit-on dans
les guerres les adversaires les plus haineux et cyniques s’attaquer en priorité aux « lieux de mémoire » de
leurs ennemis. On détruira les symboles nationaux, les archives et bibliothèques, les lieux de culte et même
les cimetières. Quand on s’attaque aux morts, comme on l’a vu dans les guerres de l’ex Yougoslavie des
années 1990, c’est vraiment que la haine est incandescente…  Inversement, la haine fige certaines dates
jusqu’à l’obsession dans la mémoire nationale, comme la bataille du « Champ des merles » perdue par les
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Serbes contre les Ottomans en 1389,   événement qui hanta le camp serbe lors de son conflit contre les
musulmans bosniaques, dans cette même décennie  90. 
  Mais transcendant les histoires nationales qui risquent toujours de se refermer sur l’ivresse identitaire, il y
a une histoire universelle de l’humanité, synthétisant ce que l’homme a créé de meilleur. D’où l’idée d’un
patrimoine mondial de l’humanité (que l’UNESCO a vocation de protéger).
La  difficulté  est  donc  de  penser  finalement  trois  discours  différents  sous  le  même  vocable
d’« histoire » : 
-1 : une science humaine, froide et scrupuleuse ; universelle par définition, puisque rationnelle.
-2 : un discours identitaire,  fondé sur une mémoire « chaude » et vibrante,  dont toute la sagesse est de
s’attiédir  au  contact  de  la  science  qui  porte  le  même  nom :  l’histoire. A l’inverse,  rien  n’est  plus
désastreux  pour la  science  historique que de  se  laisser investir  et  dominer par l’histoire  comme
mémoire et culture nationale. Il faut distinguer les deux cercles même quand ils semblent avoir le même
centre, par ex le passé d’une nation. Ici, la science historique a pour souci la vérité, la mémoire historique
l’identité. Les deux objectifs sont si différents qu’ils se télescopent sans profit. Les historiens ne sont pas là
pour « justifier » les décisions de leurs gouvernements respectifs quelques années ou quelques siècles plus
tôt, ni pour glorifier les grands ancêtres…   
-3 : Enfin un cercle beaucoup plus large s’impose à nous, une mémoire encore, mais cette fois ci ouverte et
non plus close sur la ferveur identitaire et l’hostilité aux ennemis, ouverte à toute l’humanité, et qui nous
permette de promouvoir un humanisme universel et un sentiment de solidarité planétaire. L’histoire comme
culture et mémoire universelle a donc :
B- UNE PORTÉE AXIOLOGIQUE (concernant  les  valeurs).  Car  le  patrimoine  commun à  toute
l’humanité n’est pas seulement celui des œuvres d’art, des productions matérielles, voire intellectuelles ;
c’est  aussi  un  corpus  de  valeurs  lentement  élaboré  dans  le  creuset  des  religions,  des  mœurs,  de  la
philosophie, du droit… Cela dit, dans un héritage il y a aussi le passif. Dans une famille, quand les enfants
héritent de leurs parents, ils constituent avant le partage une indivision « sous bénéfice d’inventaire » ; cela
signifie qu’ils font l’inventaire de l’actif et du passif, des biens et des dettes, et ne peuvent disposer des
premiers sans solder les secondes. De même, il y a une indivision de l’héritage historique de l’humanité.
Nous sommes aussi les héritiers du  pire. Pour le dire brutalement, nous sommes autant les héritiers des
tortionnaires  et  des  criminels  que de leurs  victimes.  Nous ne pouvons pas  choisir  l’histoire  dont  nous
sommes les dépositaires. La principale différence avec l’analogie de l’héritage familial est en effet que nous
ne  pouvons  pas  refuser  tout  ou partie  de  l’héritage :  c’est  un bloc.  Et  c’est  en  cela  que l’histoire  est
axiologique : nous devons être dignes du meilleur (en préservant l’héritage pour les générations futures, et
en l’étoffant si nous en sommes capables) ; vigilants aussi à l’égard du potentiel de barbarie que recèle
notre violence. L’homme peut toujours faire le choix de l’inhumain. C’est le risque de sa liberté et ce que
nous apprend l’histoire.
C- UNE PORTÉE LIBÉRATRICE. « La connaissance historique libère l’homme du poids de son
passé » écrit l’historien Henri-Irénée Marrou (De la connaissance historique). 
-  C’est  en  apparence  un paradoxe contestable... L’histoire  accentuerait  plutôt  ce  poids  en  cultivant
l’obsession des victoires et des défaites, la rumination passéiste (voir texte de Valery). La susceptibilité
nationaliste y puise ses exaspérations ou sa morgue.
- … mais c’est vrai en profondeur.  Il faut utiliser ici notre distinction entre histoire comme science et
histoire comme mémoire. Car Marrou est clair : il dit : « connaissance historique », attribuant bien cette
fonction libératrice à la science de l’histoire. Il propose une analogie avec la psychanalyse. La « cure de
paroles » libère du poids des traumatismes en en relevant l’origine. C’est la catharsis thérapeutique. Idem,
l’histoire - donc la science historique -  révèle le passé qui nous conditionne, et qui prend la forme d’un «
inconscient  sociologique »  souvent  irrésistible.  Car  la  « mémoire »  n’est  pas  forcément  consciente.  Et
Freud a souligné que c’est la mémoire inconsciente qui est la plus active sur mon présent, parce que je n’ai
pas les moyens de la juger et la mettre à distance comme passé ; donc j’adhère à elle aveuglément. Ce qui
est vrai des individus s’avère pertinent analogiquement pour les sociétés. Par ex, en France, on saisit mieux
la division politique droite / gauche en la replaçant à son origine (la Révolution), ce qui  nous amène à
mieux  motiver  nos  engagements,  à  éviter  de  les  réduire  à  des  réflexes  conditionnés  idéologiques.
« L’homme, écrit Marrou, se libère du passé qui jusque-là pesait obscurément sur lui non par l’oubli mais
par l’effort de le retrouver, l’assumer en pleine conscience de manière à l’intégrer ». 
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   De même,  l’histoire  me libère de la  perception  réductrice  d’ « ici  et  maintenant »,  de l’hypnose de
l’actualité.  Celle-ci  n’est  plus  alors  un  bruit  de  fond  médiatique :  je  la  comprends  en  la  mettant  en
perspective (ex : les conflits du Proche-Orient).
     Enfin,  je  suis  plus  attentif  à  la  plasticité  de  l’homme,  à  son aptitude  à  la  métamorphose,  à  son
historicité,  qui  est  sa  nature  même  (en  opposition  avec  les  théories  de  l’état  de  nature,  hypothèses
anhistoriques). Si bien que pratiquer l’histoire, c’est encore pratiquer le « Connais-toi toi-même ». 
L’intellectuel Marcel Gauchet déclare dans un interview (Le Point 27/11/2008) : « Quand on ne sait pas de quelle histoire on
vient, on ne sait pas qui on est. C’est l’origine de l’énorme problème d’identité qui pèse sur les jeunes aujourd’hui. Pour la
plupart d’entre eux, ce qui précède 1950 est un énorme trou noir avec des dinosaures, des nazis et des types qui battaient leur
femme »… Chers lecteurs, dites moi que c’est faux !   

      Deuxième approche : La philosophie de l’Histoire 
  Section I- L’Histoire est-elle « bruit et fureur », ou marche vers
des « horizons radieux » ?  
   S’interroger sur l’histoire comme science, c’est faire de l’épistémologie (analyser, comme dans les pages
qui  précèdent,  le  statut scientifique du discours sur le passé).  C’est  très  différent  de la philosophie de
l’Histoire. Celle-ci réfléchit sur la totalité de l’Histoire, non comme discours, mais comme intégralité du
passé humain, et on se demande si une orientation globale, une finalité s’en dégagent. On se retourne sur
tout le cheminement humain depuis les origines, et on tente de discerner une signification rétrospective à
cette immense aventure collective. C’est une approche téléologique, une interprétation panoramique. Si un
Sens se révèle, on peut alors prévoir la Fin de l’Histoire, l’apothéose vers quoi nous nous acheminons… ou
l’Apocalypse ! Deux points de vue sont en effet possibles : 
 1- L’Histoire a un Sens. C’est le credo du XIXe siècle, âge d’or de la philosophie de l’Histoire. On peut
d’ailleurs  l’élargir,  pour  le  cadrer,  aux  deux  révolutions  majeures :  1789,  1917… C’est  la  révolution
bolchevique qui, inspirée par Marx, annonce « l’imminente » émancipation de l’Humanité : « les horizons
radieux » de la société sans classe. 
 2- L’Histoire n’a pas de sens. Elle n’est, selon le Macbeth de Shakespeare dénonçant la vie comme « une
ombre qui passe », qu’« un récit conté par un idiot, rempli de bruit et de fureur, qui ne signifie rien » (It is
a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing) : un long tissu d’atrocités absurdes, que ne
parviennent  pas  à  compenser  quelques  rares  réussites.  Prenons  quatre  arguments  étayant  cette  thèse
tragique.
   a- Le nez de Cléopâtre selon Pascal : « S’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé ».
La beauté de Cléopâtre séduisit César, puis Marc Antoine, entraînant la sédition de ce dernier contre Rome.
Mais  elle  laissa  de  marbre  le  futur  Auguste.  Le  « je  ne  sais  quoi »  de  l’inclination  amoureuse  vient
bouleverser de fond en comble les grandes stratégies politiques. L’histoire au vu de cette anecdote apparaît
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d’une totale irrationalité. Un rien y décide de tout. Un détail physique fait basculer les empires. Cléopâtre
avait l’appendice nasal trop long pour Auguste ! Comment l’histoire pourrait-elle avoir un sens ? Elle est
éruptive, imprévisible. Les passions individuelles ou collectives de l’ «Homo demens » font intrusion à
toutes les époques pour l’orienter de manière inattendue et aléatoire. 
   b- George Steiner dans ses  Entretiens témoigne d’un événement  de son enfance.  1934 :  les ligues
d’extrême  droite  défilent  dans  Paris,  « brisant  les  vitrines  et  hurlant  des  slogans ».  De  la  fenêtre  de
l’appartement familial, l’enfant de cinq ans voit cette foule submerger la rue. Son père lui dit alors : « Tu
vois petit, c’est ça l’Histoire ». « Cette parole m’a immédiatement apaisé : ‘ D’accord papa, ça s’appelle
l’Histoire’… ». Cette anecdote est doublement éclairante. D’abord on y voit la force apaisante des mots
quand ils savent donner prise sur le réel, même si c’est pour l’enfant de manière encore confuse. Ensuite
elle  exprime  une  conception  pessimiste  de  l’Histoire  comme  un  surgissement  torrentiel  d’événements
chaotiques : on ne peut pas les prévoir mais il faut s’y préparer, si l’on ne veut pas être emporté. La famille
juive de George Steiner quittera la France pour les U.S.A juste avant le désastre de 1940. Par sa lucidité sur
le tragique de l’histoire, Mr Steiner père a sauvé les siens. 
   c- L’alternance de la prospérité et de la décadence montre que rien de ce que construit l’homme n’est
définitif. Le grand ex de la chute de Rome illustre la destinée de tout empire. Voyez le cas de l’Amérique
précolombienne ! Paul Valery,  au lendemain du carnage industriel que fut la première guerre mondiale,
écrit :  « Nous  autres  civilisations,  nous  savons  maintenant  que  nous  sommes  mortelles…  l’abîme  de
l’histoire est assez grand pour tout le monde ». 
   Plus grave,  nous savons en ce début du 3e millénaire  que ce n’est  pas seulement la guerre, mais la
prédation  industrielle  de  la  nature  qui  peut  nous  détruire  en  feed  back.  Née  en  France  en  2015,  la
collapsologie se veut la « science de l’effondrement », en anticipant les conséquences à court terme du
désastre écologique en cours. Le néologisme a été créé par Pablo Servigne (Comment tout peut s’effondrer.
Petit manuel de collapsologie…, 2015.) A défaut de « fin  du monde » sur le modèle apocalyptique, ces
auteurs  nous  mettent  en  garde  contre  la  fin  d’un monde,  celui  d’une  croissance  aveugle  ravageant  la
biosphère.  Servigne essaie  d’ailleurs  de préciser  une « collapsosophie » (voir  l’excellent  dossier  sur  la
question dans la revue « Philosophie magazine », février 2020).
   d- L’histoire dramatise (Rousseau)… et nous accable (Hegel).  - Pour Rousseau, l’histoire comme
discours met en valeur les événements tragiques et violents, qui rendent sa prose plus palpitante. C’est
pourquoi on a la fausse impression que les peuples heureux n’ont pas d’histoire. 
- Hegel (dans un passage de La Raison dans l’Histoire) surenchérit : Devant les événements irrationnels et
injustes  qui  emportent  toute  chose  nous  sommes  accablés,  et  nous  finissons  par  donner  crédit  à  une
conception fataliste et absurde de l’histoire… 
Mais tout l’ouvrage de Hegel va s’inscrire en faux contre cette thèse qu’il estime superficielle. Pour lui, il y
a un moteur de l’Histoire qui travaille en profondeur derrière les apparences. L’Histoire est rationnelle de
part en part. Elle a un telos : le triomphe final de l’Esprit. Sa violence et ses drames seront vus comme un
« travail du négatif », une dialectique d’où sort un progrès politique et spirituel. Marx réinterprétera cette
« dialectique de l’histoire » par la guerre des classes ; la violence révolutionnaire est elle-même comprise
comme les douleurs nécessaires  d’un accouchement  ultime,  celle  de l’émancipation d’une société  sans
classe. Le Grand Soir de la révolution, dans son sanglant crépuscule, est l’événement nécessaire pour passer
au Matin somptueux du prolétariat :
                                              « Mais si les corbeaux, les vautours,
                                               Un de ces matins disparaissent  
                                              Le soleil brillera toujours », chante L’Internationale !
En attendant, voyons de plus près la dialectique hégélienne.

SECTION II-   La philosophie de l’Histoire de Hegel  (1770-1831)
(philosophie développée dans un écrit  posthume : La Raison dans l’Histoire.)
 I- L’idéalisme dialectique. A- Idéalisme ? C’est une métaphysique de l’Idée ou - mots équivalents ici -
de l’Esprit, la Raison, l’Absolu, ou Dieu. Mais alors que chez Platon l’Idée est intemporelle, échappe à la
corrosion du temps et des choses sensibles, l’Idée chez Hegel va s’accomplir dans l’Histoire, y prendre
conscience  d’elle-même.  L’idée  quitte  son  ciel  intemporel  et  statique,  descend  ici  bas  pour  devenir
l’impulsion dynamique de l’Histoire.
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B- dialectique ?   Pour Hegel, la contradiction est le moteur même du réel et de la pensée. Alors que la
logique  classique  privilégie  le  principe  de  non  contradiction  (a n’est  pas  non-a),  Hegel  installe  la
contradiction au cœur de tout ce qui existe. C’est la pulsation du monde et le rythme de la pensée. L’Idée se
confronte dialectiquement  à l’inertie  des choses pour les dominer  progressivement.  Le concept de  Die
Aufhebung est central : il désigne à la fois une négation et un dépassement, « une tendance qui pousse la
vie spirituelle à briser l’écorce de la naturalité, de la matérialité sensible ». Le « travail du négatif » produit
ainsi une positivité.
C- Le présupposé de l’idéalisme dialectique : « Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel
est rationnel ». Il  ne s’agit  pas ici  de l’étroite  raison subjective  de l’individu.  La Raison n’est  pas le
privilège exclusif de l’homme, elle est la réalité profonde des choses. Affirmer l’équivalence du réel et du
rationnel  ce  n’est  pas  non  plus  dire  que  le  réel  est  intégralement  explicable  en  termes  logico-
mathématiques, cela veut dire que  toute chose sert d’habitacle à la grande Raison universelle. C’est une
ontologie rationaliste. Seulement, dans la matière et la nature, la Raison est diluée, aliénée à l’extérieur
d’elle-même, inerte. C’est une belle au bois dormant. L’Histoire humaine sera son réveil. « Il n’y a rien de
nouveau sous le soleil. Il en va autrement du soleil de l’Esprit. Sa marche n’est pas une autorépétition. Elle
est un progrès ». C’est en l’homme que l’Absolu se pense et s’affirme comme liberté infinie (aux antipodes
des pesanteurs de la matière). 
 Objection !? L’histoire elle-même est incohérente, injuste, irrationnelle. Tout y est contingent et arbitraire !
Dire cela, répond Hegel, c’est ne voir que la surface des choses. Derrière l’apparence se cache le travail
sourd et puissant de l’Idée, qui se désaliène progressivement de toutes les formes limitées, finies, étriquées,
pour éclore à la fin de l’Histoire dans la gloire d’un Savoir absolu dont l’humanité est l’écrin.
Le postulat de Hegel est donc que la Raison gouverne le monde, ce qui permet d’écarter les contingences
du hasard. Il y a un « but final du monde ». La raison humaine (celle de Hegel spécialement) peut découvrir
la Raison absolue, dans un point de vue panoramique sur tout le passé humain.
II-   L’odyssée  de  l’Esprit  à  travers  l’Histoire.  Hegel  ne  s’intéresse  pas  à  l’histoire  érudite  et
abstraite, dans laquelle « on vagabonde entre les tombes ». Il découvre la pulsation vivante du  Weltgeist
(Esprit du monde) dans la série de ses incarnations successives : les peuples, ou  Volksgeist (Esprits des
peuples). Chaque Volkgeist est « l’étape d’un combat par lequel l’Esprit du monde conquiert sa conscience
et sa liberté ».
A-  Le  Weltgeist se  réalise  à  travers  la  série  des  Volksgeist. Les  peuples  se  dépassent  et  se  nient
successivement.
-  Préambule :  La Raison est  d’abord enfoncée dans la nature dont elle ne sait  pas se distinguer :  c’est
l’univers  mental  des  primitifs,  des  sociétés  précolombiennes,  qui  bien  sûr  s’effondrent  aux  premiers
contacts de l’Esprit (les colonisateurs !) Voilà une explication métaphysique des collapsus démographique
et culturel des cultures américaines…
- L’enfance. Comme le soleil physique, le soleil de la Raison se lève à l’Est : l’Orient, l’Egypte. Un seul
homme alors est libre. Les autres lui sont subordonnés (ex : le Pharaon).  
L’adolescence :  c’est  la  splendide  matinée  grecque.  Les  grecs  sont  libres,  mais  ni  les  barbares,  ni  les
esclaves.
- L’âge viril : c’est l’Occident romanisé, christianisé, puis germanisé. Il s’agit d’abord de la liberté juridique
du citoyen romain ; ensuite l’affirmation de l’égalité et de la liberté spirituelles de tous les hommes avec le
christianisme. La liberté ne sera jamais dans cette philosophie celle d’un individu isolé. Hegel s’insurge
contre les « robinsonnades » qui imaginent la liberté de l’individu dans une situation insulaire, autarcique.
On est libre que dans un peuple et sous l’autorité des lois de son Etat. « L’Etat est la seule réalité positive
de la liberté », dit fortement Hegel, et même : « L’Etat est le divin sur terre » (!). 
B- Les ruses de la Raison :    1- La passion des grands hommes. « Tout ce qui est actif est toujours
individuel ». L’Esprit aura donc besoin de s’incarner dans des figures exceptionnelles. Hegel se moque du
jugement du « valet de chambre » et du « maître d’école » sur le grand homme : le premier le réduit à son
quotidien  prosaïque  (« Il  n’y  a  pas  de  héros  pour  son valet  de  chambre ») ;  le  second condamne  son
cynisme et sa volonté de puissance au nom d’une morale lilliputienne tout à fait sous-proportionnées aux
Géants de l’Histoire (*voir texte en annexes). Or les faits historiques ne doivent pas être « regardés d’en-
bas, par le trou de serrure de la moralité ». Les mobiles fréquemment égoïstes du grand homme cachent aux
regards médiocres la dynamique profonde dont il est le fer de lance. Lui-même peut ignorer ce dont il est
porteur : ce passionné croyant agir pour lui agit, malgré lui, pour l’Esprit. « L’Idée envoie au combat la
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passion pour s’y consumer ». Le « travail du négatif » implique aussi d’inévitables dommages collatéraux,
toujours  compris  comme un moindre  mal :  « Une si  grande figure  écrase  nécessairement  mainte  fleur
innocente ». 
2- La violence est ainsi justifiée par « le travail du négatif », dans le grand malaxage dialectique de
l’Histoire. Chaque peuple se pose en s’opposant, dans un moment privilégié qui doit passer et être dépassé.
La contradiction dialectique est  un drame où meurent  les peuples et  les hommes, après avoir donné le
meilleur d’eux-mêmes. L’immanence rationnelle du monde ne laisse aucune place à l’irrationnel. La guerre
est un moyen de l’Aufhebung (dépassement). Elle permet à chacun de s’émanciper de son égoïsme étriqué,
son confort statique, pour une grande cause collective. Il ne faut donc pas se lamenter sur la violence de
l’Histoire,  comme un « maître  d’école » qu’indignerait  la cruauté des hommes, mais la comprendre du
point de vue de l’Absolu qui, pour s’accomplir, a besoin du moteur de la négativité. Voilà donc ce qu’est
l’Histoire : « le travail par lequel l’esprit est parvenu à la connaissance de ce qu’il est et à la réalisation de
soi-même. »  
Conclusion- 1- Marx,  lecteur attentif  de Hegel, reprendra l’idée de l’Histoire  comme dialectique  de
forces qui s’opposent, mais dans une perspective athée et matérialiste. C’est le matérialisme dialectique.
La lutte des classes est le moteur du devenir humain, jusqu’au triomphe du prolétariat. La fin de l’Histoire
est la société sans classe et sans Etat, prospère et communiste. Ici aussi la violence sera légitimée comme
accoucheuse de l’avenir : le Grand Soir  de la Révolution.  Le réalisme de Marx interdit  toute approche
romantique de l’idéal révolutionnaire. Adopter celui-ci sans littérature, c’est planifier l’usage de la violence,
et se préparer aux techniques de « neutralisation » de l’ennemi de classe (même si Marx n’est jamais rentré
dans  le  détail  de  ce  que  devait  être  la  violence  révolutionnaire :  « rééducation »  en  camp  de  travail,
liquidation physique… A d’autres de se salir les mains !) Sur ce point léninistes, maoïstes et autres pol-
potistes ont été des marxistes conséquents. Dès lors qu’on se sent poussé dans le dos par le « vent de
l’Histoire », tous les moyens sont bons pour accélérer la navigation. La révolution écrase ce qui lui résiste
comme la meule du meunier, dans sa révolution circulaire, écrase le grain… 
2- Remarques sur Hegel. On voit  la force de séduction de cette philosophie :  son caractère totalisant
(holiste), son aptitude à pouvoir rendre compte rationnellement de tout dans un domaine - l’histoire -, qui a
paru longtemps inintelligible. Hegel restitue au temps une plénitude logique, ontologique, spirituelle. Il est
Révélation, dévoilement, « Théodyssée ». Mais cette séduction est suspecte. Cet hyperrationalisme à quoi
rien ne résiste risque de se complaire dans sa facilité spéculative. On peut saupoudrer la dialectique sur
n’importe  quoi,  et  ce  qui  explique  tout  n’explique  plus  grand-chose.  Chaque  conflit  devient  ici  une
heureuse fécondation ; chaque violence gagne une légitimation a posteriori. Elle n’est plus qu’un moindre
mal qui, par auto-dépassement, engendre un bien. 
Or  peut-on  être  hégélien  après  Auschwitz ?  Peut-on  faire  fête  aux  deux  guerres  mondiales  en  les
comprenant comme un sublime « travail  du négatif » ? Avec « l’atroce XXe siècle », écrit  Gusdorf, « le
siècle le plus barbare de l’histoire universelle… On ne peut plus faire confiance à l’Histoire, exécutrice des
hautes œuvres de la Raison, pour mener l’humanité à bonne fin » (Mythe et métaphysique). Il y a d’ailleurs
un risque majeur à promouvoir « l’Esprit » comme acteur essentiel du devenir, un risque accru à valoriser
pour cela le « grand homme » et  l’Etat : c’est de reléguer l’humanité  commune au rang de  moyen,  de
« matière première » ; cette humanité dont Mussolini disait qu’elle est « le fumier de l’Histoire ». Nous
refuserons  à  « l’Esprit »  la  promotion  fantasmatique  rêvée  par  Hegel,  même  et  surtout  sous  la  forme
étatique, « le divin sur terre ». L’Histoire hégélienne n’est plus celle des hommes. Toute objection morale
risque d’être discréditée comme le point de vue méprisable du « maître d’école », cet humaniste aux petits
pieds et à la vue basse, incapable de penser et d’absoudre le sanglant « travail du négatif ». Nous adoptons
donc ici délibérément la posture du « maître d’école », qui se refuse à concevoir la politique et l’histoire
sans un horizon de valeurs humanisantes.  Faut-il  les préciser ? Respect  de la dignité  humaine,  justice,
solidarité etc. Nous refusons de penser le destin de l’humanité « par delà le bien et le mal ». 

   Mais il  y a une autre séduction dans cette philosophie,  à laquelle cette  fois nous cédons volontiers.
Saisissant le passé comme un Tout qui se métamorphose d’âge en âge en restant lui-même, Hegel nous fait
pressentir comme nul autre la vie de l’Histoire, s’actualisant dans le présent et lui donnant sa trajectoire. De
même, l’existence de chacun d’entre nous trouve sa force de propulsion dans les moments successifs qui l’a
construite. L’enfant et l’adolescent survivent dans les transformations de l’âge adulte. Pareillement, le passé
historique  est  vivant  dans  le  présent,  non pas  sous  une  forme fossilisée,  mais  dans  l’orientation  et  la
dynamique mêmes de notre actualité.  Alors que la science historique segmente le passé pour mieux le
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connaître,  contribuant  ainsi,  à  l’éloigner,  à  l’objectiver,  c'est-à-dire  à  le  pulvériser  en  micro-objets,  la
philosophie de l’Histoire, en embrassant toute l’Histoire dans une étreinte synthétique, nous en révèle la
dynamique globale et vivante. Le passé n’est pas mort : il vit en nous. Telle est la leçon de Hegel.  

    Section III  Le positivisme d’Auguste Comte  (1798-1857)
   Né à Montpellier, Auguste Comte monte à Paris et entre, à 16 ans, à polytechnique, avant d’en être
expulsé pour agitation politique. Sa vie privée sera difficile : disposant des faibles revenus de ses cours
particuliers de maths, il fera un mariage malheureux, souffrira d’épisodes dépressifs et d’une santé fragile.
C’est alors qu’il est secrétaire du comte de Saint-Simon (voir cours sur le travail) qu’il découvre « la loi
des trois états », censée gouverner et expliquer la totalité des phénomènes historiques. Il commence ses
Cours  de  philosophie  positive en  1826.  1845  est  « l’année  sans  pareille ».  Comte  tombe  éperdument
amoureux de  Clotilde de Vaux, épouse abandonnée et femme de lettres (Les Pensées d’une fleur), qui
mourra l’année  suivante.  C’est  inspiré  par  cette  passion qu’il  écrit : « On se lasse de penser  et  même
d’agir ; jamais on ne se lasse d’aimer ». L’amour va intégrer son système sous la forme d’une religion
athée :  il  crée  l’église  positiviste,  consacrée  au  « culte  de  l’Humanité ».  Clotilde  sera  la  « sainte »
inspiratrice  de cette  église.  De nombreux disciples  refuseront  cette  « dérive »,  dont  le  plus  illustre  est
Littré, l’auteur du dictionnaire qui porte son nom. Littré aura une grande influence sur les débuts de la III e

République.
Le positivisme est à la fois une philosophie de l’Histoire, des sciences, de la politique. 

                                     I- Une philosophie de l’Histoire 
   De même qu’un individu passe par l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte, l’humanité dans sa totalité
passe par trois états (même si ce n’est pas forcément synchrone pour tous les hommes et dans les différents
secteurs de la culture).
A- L’état théologique est l’enfance de l’humanité.  On prête crédit aux explications surnaturelles par
les  esprits  (1er degré :  le fétichisme) ;  les  dieux (2e degré :  le polythéisme) ;  Dieu (3e degré : le
monothéisme).  Les  deux  premiers  degrés  impliquent  de  trouver  partout  des  entités  conscientes  et
intentionnelles. Par ex : pourquoi l’opium endort-il ? Parce que le dieu Morphée y réside. Pourquoi y a-t-il
des tempêtes ? C’est lorsqu’ Éole, le dieu du vent, se met en colère. La vie ? Mais tout est vivant (« Un pur
esprit s’accroît sous l’écorce des pierres », dira le poète romantique Gérard de Nerval). L’animisme des
primitifs  identifie  partout  des  âmes  agissantes  ;  ainsi  le  fétichisme  est  « une  pente  naturelle  qui  nous
entraîne  à  transporter  au dehors  ce sentiment  d’existence  dont  nous sommes  intérieurement  pénétrés »
(Leçon 52). C’est donc une projection mentale, par laquelle nous passons tous dans l’enfance, par ex dans
la  peur  des  ombres.  Le  fétichisme  est  individuel  et  concret.  Nous  en  sortons  par  une  progressive
généralisation. L’état théologique évolue vers de plus en plus d’abstraction On passera du fétiche d’un arbre
au dieu de la forêt. C’est l’âge polythéiste du Panthéon antique, qui symbolise les grandes forces de la
nature. Les religions du Livre enfin privilégient une seule puissance, une Cause première, le Dieu créateur,
distinct de sa création. Auguste Comte admire l’aptitude du catholicisme médiéval à mettre en place une
société  organique,  c'est-à-dire  stable  et  équilibrée  autour  d’un  principe  spirituel  unique.  La  politique
moderne devra s’en inspirer. 
B-  L’état métaphysique est  un état  de  crise,  c'est-à-dire  aussi un état  critique  du  précédent.  On
conteste les croyances antérieures comme fictives. On remplace la volonté divine par des concepts abstraits
qui  sont  censés  expliquer  l’ordre  des  choses.  Pourquoi  l’opium  endort-il ?  A cause  de  sa   «  vertu
dormitive ». Pourquoi y a-t-il des tempêtes ? A cause de la « vertu dynamique » de l’air. Comment le feu
chauffe-t-il ?  Par  sa  « vertu  calorifique ».  Qu’est-ce  que  la  vie ?  Un principe  vital… On voit  que  ces
formules vides n’expliquent rien, elles sont de purs pléonasmes. Le mot « nature » lui-même prend l’allure
d’un passe-partout verbeux (par ex dans les fictions de « l’état de nature »). Il tend à se substituer sans
profit au mot « Dieu ». Cette adolescence qui s’enivre de mots est une transition provisoire et négative,
dont la fonction essentielle est de détruire l’état théologique. La Révolution française elle-même, avec son
exaltation des droits de l’Homme et sa « souveraineté populaire », est typiquement,  du point de vue de
Comte, un épisode métaphysique. 
C- L’état positif est l’âge adulte de l’intelligence. Il ne se conquiert que par la dissipation des rêveries
antérieures.  On  ne  peut  rien  dire  de  « l’essence  des  choses »,  d’un  « fond »  caché  de  l’être  qu’une
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« intuition » permettrait de percer. Il faut renoncer à dévoiler une « Cause » première ou dernière censée,
par cascade, expliquer tout le reste. Etre positiviste consiste d’abord à se dire : Qu’est-ce que je ne peux pas
savoir ? Les obscurités théologiques et métaphysiques sont alors balayées. Dieu ? L’âme ? Il faut « regarder
comme interdits à la raison tous ces sublimes mystères ». Que reste t-il ? Mais tout ! Le réel ! L’immense
complexe des phénomènes (les choses telles qu’elles apparaissent), que l’on doit observer objectivement
pour en formuler les lois.  Comte préfère le  mot  loi au mot  cause ;  d’abord parce que la  causalité  est
compromise par les usages fabulateurs des deux âges précédents (cause première, cause finale) ; ensuite
parce que la causalité se dilate à l’infini dans une multiplicité de causes proches ou lointaines, qu’on ne
peut  énumérer.  Une  loi  scientifique,  c’est  ce  qui  énonce  la  relation  constante  entre  deux  choses,  en
renonçant  à spéculer  sur l’essence,  le sens, la cause ultime du phénomène.  Avec Newton par ex,  nous
ignorons  tout  de  « l’essence »  de  la  gravité,  mais  nous  pouvons  la  calculer  précisément.  « Nous  ne
connaissons pas les choses, mais les rapports entre les choses », dira Poincaré. La science contemporaine
confirme que la connaissance d’un objet le dissout en un réseau de relations précisées par des lois. Le
micro-objet qui se révèle en dessous peut lui-même s’analyser en un complexe relationnel. Ce sont nos
moyens d’investigation qui atteignent finalement leurs limites, et non un substrat ontologique ultime qui
nous  arrêterait.  Nous  ne  connaissons  que  le  relationnel,  jamais  la  « chose  en  soi ».  L’ontologie  est
impossible (préciser l’essence de « l’être »,  ontos). « Tout est relatif :  voilà la seule chose absolue » dit
Comte, dès 1817. 
Reprenons nos exemples. L’opium ? La chimie isolera en laboratoire les molécules qui ont un impact sur le
système nerveux (molécules dont on pourrait continuer l’émiettement...) Les tempêtes ? La météorologie
décrira, et même prévoira aujourd’hui avec une probabilité souvent satisfaisante la confrontation des zones
de haute et  de basse pression dans l’atmosphère…  La « vie » ? La biologie se méfie désormais de ce
vocable  lié  aux  théories  vitalistes  anciennes,  et  préférera  parler  du  « vivant »,  c'est-à-dire  d’un  objet
analysable et dissécable. 
  Après les règnes de l’imagination et de l’abstraction, vient le triomphe des sciences. L’état positif est l’état
normal et normatif de l’humanité. C’est le bon sens qui se généralise. Comte a choisi le mot « positif » pour
qualifier son système parce que les ambiguïtés du terme recoupent ses intentions : positif, cela signifie réel
par opposition à chimérique,  utile  opposé à oiseux,  certain opposé à douteux, mais surtout  « positif »
s’oppose à « négatif » comme ce qui est constructif s’oppose à « destructeur ». Le troisième état est un âge
de reconstruction après la déliquescence de l’état  métaphysique,  seulement  critique (et  qu’on aurait  pu
appeler « négatif »). Le projet positiviste poursuit un idéal de synthèse scientifique, dont le modèle est la
théorie  physique de la  gravitation.  Comte veut  fonder  lui-même une « physique sociale » qu’il  baptise
« sociologie ». Il a l’ambition d’être le Newton des réalités humaines. 
  La loi des trois états nous révèle à chaque stade le besoin irrésistible de la théorisation, c'est-à-dire le
besoin  de  combiner  des  hypothèses,  même partielles  et  fausses,  dans  des  synthèses  rétrospectivement
fantaisistes. L’homme a toujours besoin d’explication, même quand il n’a pas les moyens de la vérification.
Ainsi les théories religieuses et abstraites se sont spontanément interposées entre le monde et lui, seuls
modes  d’interprétations  possibles  dans  la  jeunesse  de  l’humanité.  Il  ne  faut  pas  le  déplorer.  Cette
falsification de nos conceptions n’est pas condamnable. Elle a été la matrice des progrès ultérieurs. Par ex
l’astrologie  a  permis  le  développement  de  l’astronomie ;  l’alchimie  celui  de  la  chimie…  Il  faut  bien
commencer par l’enfance… 
   Autre remarque : on constate que ce qui rythme la loi des trois états, c’est le développement de cette
intelligence  théorique.  Chaque  conception  du  monde  réaménage  l’ensemble  des  pratiques  sociales  en
fonction de ses progrès sur la précédente. « Les idées gouvernent et bouleversent le monde (…) Tout le
mécanisme social repose finalement sur des opinions » (Première leçon). Nous sommes aux antipodes de
Marx, pour qui l’idéologie suit les mutations des réalités économiques. L’idéologie selon Marx investit les
consciences pour les adapter aux changements et les soumettre. C’est sa fonction de  « superstructure ». Sur
ce point le positivisme est presque un marxisme inversé. Les évolutions socio-économiques ne précèdent
pas mais sont consécutives aux progrès des conceptions théoriques. Avec Comte,  « les idées mènent le
monde » ! 
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II- Une philosophie des sciences                                           - mathématiques
                              Soit le classement suivant de six sciences :               - astronomie
« Six objets comportent sept cent vingt dispositions                               - physique
différentes. Ces sciences fondamentales pourraient                                - chimie
donc donner lieu à sept cent vingt classifications                                   - biologie
différentes » (2  ème   leçon). Pourtant « l’échelle encyclopédique »           - sociologie 
proposée ici est la meilleure à tout point de vue selon Comte. Pourquoi ?
  + C’est leur ordre d’apparition historique. Les maths et l’astronomie sont les premières à affirmer, dès
l’Antiquité,  leur  positivité.  L’époque  moderne  voit  s’imposer  la  physique  de  Galilée  et  la  chimie  de
Lavoisier. La biologie (terme créé par le français Lamarck) suit, au XIXe siècle, et la sociologie est cette
« physique sociale » dont Comte veut être l’initiateur. Il a conçu ensemble la loi des trois états et cette
classification des sciences. Nous avons donc ici l’axe de développement du positivisme à travers les siècles,
sa colonne vertébrale.
  A remarquer l’absence de la psychologie. Son étymologie déjà la rend suspecte : une « science de  l’âme »
-psyché- serait métaphysique, et elle serait d’ailleurs impossible. Comte n’envisage en effet la psychologie
que sous  la  forme de  l’introspection ;  or  on  ne peut  être  à  la  fois  l’objet  étudié  et  le  sujet  étudiant :
dédoublement chimérique. « Cette prétendue contemplation directe de l’esprit par lui-même est une pure
illusion… L’esprit  humain  peut  observer  directement  tous  les  phénomènes  excepté  les  siens propres…
L’individu ne saurait se partager en deux dont l’un raisonnerait tandis que l’autre regarderait raisonner ».
Jean Lacroix dira : « La science de soi est impossible ». Une psychologie scientifique est donc un oxymore
(à noter qu’elle s’émancipera de cet interdit, d’abord en ne s’identifiant pas à l’introspection, ensuite en
pratiquant  l’observation  objective  des  comportements,  comme dans  le  béhaviorisme de  John Watson).
Quelles sont les autres logiques du classement ?
  + C’est un ordre de complexité croissante, avec multiplication des variables à chaque palier.
  + C’est un ordre de généralité décroissante : l’abstraction math, le monde, le vivant, le social.
  + C’est enfin un ordre de modificabilité croissante des phénomènes, ce qui permet une intervention accrue
de l’homme.  La démonstration  math est  contraignante.  On ne peut  guère intervenir  sur les trajectoires
célestes.  L’expérimentation  intervient  en  physique,  chimie,  biologie.  Et  la  sociologie  peut  induire  une
politique scientifique : ce sera la sociocratie, grand projet de Comte. 
 Cette série n’aboutit pas à une unification (comme la mathesis universalis de Descartes). Les sciences sont
irréductibles  les unes aux autres,  même si  « chaque science tend à absorber la suivante au nom d’une
positivité plus ancienne ». Le social n’est pas réductible au biologique, ni le biologique au chimique. En
même temps chaque science a besoin du niveau acquis par la précédente pour prendre son essor. Les maths
ont ainsi un rôle de fondement : elles sont le socle de toute éducation intellectuelle (sur ce point, Comte
rejoint Platon et Descartes). C’est donc à la fois un ordre logique, pédagogique et chronologique. A la fin de
sa vie, Comte voulait couronner son système par une 7ème science, la morale (même branche sommitale
envisagée par Descartes dans son « arbre de la connaissance »).

                                      III- Une philosophie politique  
A- La sociocratie. Chaque époque n’avance pas frontalement, dans toutes ses composantes et d’un seul
pas, vers la positivité. Au Moyen Age, époque théologique, il y avait encore un solide résidu fétichiste dans
les croyances populaires, alors que diverses techniques avaient atteint leur niveau de positivité (les ateliers
textiles).  Au  XIXe siècle,  tandis  que  le  positivisme  triomphe  dans  les  sciences  et  l’industrie,  Comte
s’impatiente  d’une politique piétinant  encore dans la métaphysique,  voire la théologie (ex du sacre de
Charles X à Reims en 1825, qui relève de l’anachronique « droit divin » !) Mais il annonce l’imminence de
la société positive, qui divisera le pouvoir entre une église de savants et un Etat dirigé par les industriels.
S’agissant d’un gouvernement scientifique des hommes, ce sera une dictature de la compétence.  De
même  qu’ « Il  n’y  a  pas  de  liberté  de  conscience  en  géométrie »,  cette  politique  s’imposera  par  sa
rationalité, interdisant toute objection de conscience. Ceux qui ne la comprendront pas n’auront qu’à se
soumettre aveuglément à la foi positiviste. Ses effets bénéfiques se feront d’ailleurs rapidement sentir. S’en
est fini des guerres pour Dieu ou la Nation  (c’est une des illusions du XIXe siècle : une pacification du
monde par la diffusion des sciences ; il faudra être « fou » ( ?) comme Nietzsche pour prophétiser : « Le
XXe siècle sera le siècle classique de la guerre »). L’Europe aura pour mission de diffuser le positivisme sur
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toute  la  planète.  Le  reste  de  l’humanité  se  trouvera  ainsi  favorisé,  court-circuitant  en  deux  ou  trois
générations de longs siècles d’attente... Mais tout cela ne suffit pas : il faut un ciment.
B- Le culte du Grand Etre. Comte, on l’a vu, est un admirateur athée du catholicisme : son organisation
ecclésiastique, son culte des saints, la solennité de ses rituels. Il veut en adapter la structure dans un culte du
« Grand Etre », L’Humanité elle-même, englobant toutes ses générations, passées, présentes, futures. Mais
lui qui se méfie des abstractions ne contribue t-il pas à en exalter une : « l’Humanité » ? Non. Rien de plus
concret. C’est l’individu qui est abstrait, si on le pense abstraitement de son appartenance à cette réalité
séculaire.  Ce qui nous fait  homme, c’est  notre  participation au Grand Etre  par l’éducation et  la
culture. Sinon nous ne serions que les spécimens biologiques d’une espèce animale quelconque. Ce ne sont
pas les hommes qui font l’Humanité, mais l’Humanité, comprise comme un immense patrimoine collectif,
qui fait les hommes. (*voir texte en annexes)
Les plus grands de ceux-ci seront l’objet d’un culte public, par leur inscription dans le calendrier qui ouvre
la nouvelle ère positiviste. Dimanche deviendra « l’humanimidie », la fête de l’Humanité. La vie de chacun
sera jalonnée par des sacrements, du baptême positiviste à la mort. Celle-ci est bien réelle : il n’y a pas
d’immortalité objective de l’âme. Ces fadaises vont cesser d’avoir cours. Mais par le culte du Grand Etre,
nous nous perpétuerons dans la mémoire collective de l’Humanité : c’est l’immortalité subjective, de type
mémoriel.  Etre  immortel  c’est  surtout,  même  anonyme,  contribuer  à  un  progrès  qui  nous  survivra.
L’inventeur de la charrue accompagne, invisible, l’actuel laboureur. Les animaux domestiques seront eux
mêmes incorporés au Grand Etre, pour services rendus ; mais pas les hommes parasites ou nuisibles. Un
bœuf utile  est  plus digne  qu’un homme sans  travail.  Le Catéchisme positiviste prévoit  un système de
sanctions  morales  contre  les  asociaux :  réprimande  discrète,  remontrance  publique,  excommunication
sociale.

  Conclusion sur Auguste Comte.  « Je suis  persuadé,  écrit-il  en 1851,  qu’avant  l’année  1860,  je
prêcherai le positivisme à Notre-Dame comme la seule religion réelle et complète ». Cela n’a pas eu lieu…
et pas seulement à cause de sa mort en 1857. L’essaimage du positivisme n’a aucune commune mesure avec
celui du marxisme, si l’on excepte le Brésil. Il a en effet inspiré les fondateurs de cet Etat. La devise du
drapeau brésilien, « Ordre et Progrès », est celle de Comte. Puis son influence y a périclité le long du XX e

siècle, se réduisant aux dimensions d’une secte confidentielle. 
La religion de l’Humanité connut schismes et sécessions, comme toute religion. Le chant du cygne de ce
mouvement  fut,  en  1902  place  de  la  Sorbonne,  l’inauguration  d’un  groupe  sculpté  à  la  mémoire  du
fondateur  et,  en 1905,  l’inauguration  du Temple  de l’Humanité  par  l’église  positiviste  du Brésil,  dans
l’ancien domicile de Clotilde de Vaux, rue Payenne à Paris... 
 Pourquoi le  positivisme a-t-il  échoué comme projet  politico-religieux ?  Tentons  quelques  éléments  de
réponse.

   Le drapeau du Brésil, avec
    la devise d’Auguste Comte

Le positivisme est un scientisme. Il confie à la « sociologie » la fondation d’une « sociocratie » : gestion
enfin  scientifique  de l’humanité.  Des lois  invariables,  inflexibles,  gouvernent  les  phénomènes sociaux,
permettant  « l’exacte  prévision  systématique »  de  ce  qui  peut  advenir.  Ainsi  les  lois  sociologiques
anticipent  les  comportements  humains,  comme  l’astronomie  rend  prévisible  une  éclipse  de  lune.  Le
positivisme  est  donc  un  déterminisme qui  tend  à  nier  la  liberté  dans  son  caractère  essentiel :
l’imprévisibilité. Pourtant, la grande différence entre la sociologie et l’astronomie est « la modificabilité des
phénomènes ». Le positiviste peut modeler la réalité sociale, alors que l’astronome ne peut guère changer le
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cours des mouvements célestes. Mais cette intrusion politique dans le réel n’est pas anomique (sans loi) et
capricieuse.  C’est  en  fonction  d’un  corps  de  doctrine  contraignant  que  la  sociocratie  gouvernera  les
hommes. Cette prétention  technocratique nous paraît la grande illusion du système. Le fantasme d’une
« science politique » aussi contraignante et nécessaire à son objet qu’une science exacte l’est pour le sien
sous-estime la liberté humaine. Celle-ci rend l’avenir imprévisible… pour le meilleur et pour le pire ! La
science politique existe bien, mais c’est une science descriptive, pas prescriptive. Elle ne permet aucune
prévision.
   Par ailleurs les sciences ne sont pas pourvoyeuses de valeurs qui donneraient un sens au progrès et à nos
existences personnelles. On peut aisément imaginer une barbarie scientifique. Si l’on parle aujourd’hui de
« bioéthique », ce n’est pas pour déduire une éthique de la biologie, mais pour confronter cette dernière à
des questionnements axiologiques qui lui sont extérieurs (la biologie n’a rien à nous dire ni sur le respect
de  la  vie  humaine  ni  sur  son  sens).  Cette  hétérogénéité  entre  science  et  morale  explique  l’évolution
religieuse de la pensée de Comte. Sacraliser l’Humanité, c’est garantir un corpus de valeurs qui inspirera la
gestion  sociocratique.  Mais  cette  Humanité  qui  s’idolâtre  nous paraît  un cul  de  sac philosophique,  un
humanisme dévoyé, une « anthropolâtrie ». L’homme est avide de transcendance, ne cesse de questionner
l’au-delà des apparences. Cette avidité n’est pas un moment transitoire, une foucade adolescente : elle est
un invariant structurel de la condition humaine. Nous donnons raison ici à un contemporain de Comte,
Schopenhauer : «  Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes les
époques, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin métaphysique de l’homme qui,
tout puissant et indélébile, vient aussitôt après le besoin physique. »(Le monde comme volonté et comme
représentation, 1818). Aussi, « L’homme est le seul animal métaphysique », conclut Schopenhauer (le
mot métaphysique incluant ici les théories que Comte appelle « théologique » ; le mot donc est à prendre au
sens large de tout ce qui dépasse le monde physique). 
C’est  pourquoi  la  répartition  des  trois  états  est  contestable.  Les  sciences  coexistent  dans  le  monde
contemporain avec des spiritualités prospères, avec des questions métaphysiques qui étaient déjà celles des
Grecs. La science ne se substituera pas à la théologie ou à la métaphysique parce qu’elles ne traitent pas les
mêmes questions. Elle n’a rien à répondre à nos interrogations émerveillées ou angoissées face au Mystère
massif de l’existence. Cet étonnement d’être, le Grand Pontife du culte de l’Humanité ne l’éteindra pas en
s’exclamant :  « Tu  fais  partie  du  Grand  Etre ! ».  Auguste  Comte  n’a  pas  tari  la  source  des  croyances
théologiques et des spéculations métaphysiques. Il est vain de faire la grimace devant cette hétérogénéité de
nos modes de penser. C’est l’homme lui-même qui est pluriel. Le réduire à la « positivité », c’est le mutiler.
La faiblesse de cette philosophie ambitieuse est de méconnaître le pluralisme irréductible de la condition
humaine.

    Temple de l’Humanité,
            à Paris (rue Payenne).
             Inauguré par l’église
              positiviste du Brésil, 
                         en 1905.
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 Temple de l’Humanité, à Porte Alegre, Brésil. La même devise sur les deux édifices, en français et en portugais.
                                    

        Conclusion.  Pouvons-nous croire au Progrès ?
I- Les mots.  A- Le Progrès.  On parle des progrès de la criminalité, de l’alcoolisme  etc. dans le sens
général d’augmentation. Dans un sens plus strict le progrès est une évolution positive vers le mieux, donc
finalisée par une valeur ou un idéal. Tout discours sur le progrès est vide tant qu’on ne précise ou ne discute
ce « mieux » qui oriente, motive, légitime une évolution consciente. Parler de progrès, c’est donc porter un
jugement de valeur sur un processus temporel d’amélioration, à l’échelle d’un individu, d’une société, ou
de l’humanité tout entière. L’évolution des espèces par contre n’est pas en soi un progrès : il n’y a pas
intention  ni  conscience  de  « progresser »,  et  utiliser  un  tel  verbe  finalise  abusivement  le  mécanisme
évolutif.  Le progrès n’est d’ailleurs pas en soi une valeur : c’est  une marche en avant,  une dynamique
polarisée sur une valeur qu’il s’agit d’approcher ou d’accomplir. Né au siècle des Lumières, soucieux de
l’émancipation et du bonheur des hommes, le mot est connexe à celui de perfectibilité. L’homme n’est pas
parfait et ne peut l’être, mais il est perfectible. C’est  notre distance face à un idéal qui nous dépasse qui
créé un espace d’épanouissement, d’accomplissement. Deux problèmes se posent ici :
- Dès qu’il s’agit de valeur, d’idéal, de modèle, on ne peut exiger l’unanimité. Sur les valeurs les hommes
polémiquent et se divisent. Ce débat rejaillira sur le progrès lui-même. Ce qui est progrès pour les uns sera
régression pour les autres. Leurs critères d’évaluation ne sont pas les mêmes (ex type : la légalisation de
l’avortement).
-Le singulier du mot progrès, encore accentué dans l’intitulé par une majuscule : le Progrès. Cela suggère
un  mouvement  irrésistible  et  global  qui,  quoi  qu’on  fasse,  entraîne  l’humanité  comme  sur  un  « tapis
roulant ». D’où un progrès qui se fait tout seul, une sorte de fatalité inéluctable, indifférente aux dégâts et
aux victimes… 
B- Croire ?  C’est consentir ou adhérer sans preuve et sans certitude, dans une sorte d’acte de foi. Mais
pourquoi « croire » concernant le progrès ? Ne pouvons-nous pas le constater, n’est-ce pas de l’ordre des
faits ? Il suffit de déambuler dans un musée des techniques et de l’industrie. Dans la salle des métiers à
tisser par ex le progrès sera visible, flagrant d’une machine à l’autre. Le progrès des techniques est une
évidence, dans une recherche d’une réduction de l’effort pour un accroissement de rendement, de vitesse,
d’opérationnalité. Nul besoin de croire ici : il suffit de constater. Mais se constate aussi l’ambivalence de la
technique, avec ses effets pervers, ses ravages sociaux. Baudelaire sera au XIXe siècle un des pourfendeurs
les plus violents de l’« illusion » du Progrès : « navrante folie… idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain
pourri de la fatuité moderne… » (Curiosités esthétiques). Il vomit l’industrie, la vapeur, l’électricité… !
Dans la même veine, FG Jünger constate : « Le paysage industriel a quelque chose de volcanique ; on y
retrouve la lave, des cendres, de la fumée, des gaz, des nuages nocturnes qui rougeoient, et une dévastation

           20



générale ».  Arme  à  double  tranchant,  le  progrès  technique  se  retourne  contre  l’homme  et  son
environnement, avivant le débat sur les valeurs. 
II-  Imaginons un tel débat entre « Credo » et « Dubito » :
- Dubito : J’abomine cette monstrueuse excroissance de la production, l’infernale oscillation production /

consommation avec quoi vous confondez le « progrès » !  Peu importe le progrès des choses, ce qui
compte c’est l’homme.

- Credo : Mais le progrès est pour l’homme ! 
- Dubito :  Les  faits  vous  contredisent :  les  profits  à  courte  vue,  et  non  l’homme,  obsèdent  notre

modernité. Or ce qui compte, c’est le progrès de l’homme. Les techniques ne sont que des moyens.
- Credo : Illusion ! L’homme dans sa nature, son essence ne progresse pas. C’est la culture au sens large

qui est évolutive et progressiste.
- Dubito : Peut-être. Mais la culture n’est là que pour nous aider à faire fructifier notre humanité, nous

aider à être heureux en nous accomplissant. Si le progrès n’est pas en l’homme, il n’est nulle part, et
certainement  pas  dans  vos  machines !  Vous  ne  ferez  que  créer  une  barbarie  technicisée  et
déshumanisante… etc. 

III- L’enjeu  A- Croyance et fanatisme. L’idéologie du Progrès  domine le XIXe siècle, sous de multiples
formes d’expression :
   - sociale : ce sont par ex les « cafés du Progrès », qui se multiplient à côté des nouvelles gares ;
   - politique, avec l’opposition devenue classique entre « progressistes » et conservateurs ; 
   - philosophique, avec la floraison des « Philosophies de l’Histoire »…
 Cournot, dans un texte célèbre, nous met en garde contre un fanatisme du Progrès. Ce dernier risque de
connaître  le  destin  des  idées  religieuses,  oscillant  entre  un  idéalisme  enthousiaste  et  une  violence
déshumanisante. Il risque de légitimer la maxime corruptrice : la fin justifie les moyens. Que d’hommes ont
été broyé dans leur vie professionnelle ou sociale avec pour seul commentaire : « C’est le progrès, que
voulez-vous ! » Le paradoxe est alors qu’on parle du progrès qui devrait être émancipateur comme d’une
fatalité à laquelle il faut se résigner. Cette croyance libératrice se retourne en son contraire ! C’est que le
progrès n’est pas un absolu, mais le respect de l’humain doit, lui, être absolu. 
B- La tendance dangereuse à absolutiser le Progrès, à tout justifier en son nom, se détecte dans les
philosophies de l’Histoire. Si bien que ces philosophies de l’émancipation peuvent apparaître comme des
philosophies de l’aliénation (cette absolutisation du Progrès se retrouve même chez celui qui refuse tout
Absolu : Auguste Comte). Les philosophies de l’Histoire s’érigent en  tribunaux de l’Histoire. C’est en
fonction de leur doctrine ultime – la loi des trois états (Comte), la lutte des classes (Marx), le Triomphe de
l’Esprit (Hegel) – que l’intégralité du passé prend son Sens, qu’on peut y discriminer ce qui a propulsé le
Progrès, et  ce qui a vainement  tenté  de le ralentir.  Leurs doctrines peuvent se comprendre comme des
herméneutiques irrésistibles autorisant des verdicts rétrospectifs sans appel. Or l’absolutisation du Progrès a
des  conséquences  redoutables,  notamment  celle  que  vient  de  mentionner  Cournot :  la  fin  justifie  les
moyens. C’est flagrant chez Hegel pour qui la violence est « la ruse de la Raison », et chez Marx, qui en
fait « l’accoucheuse de l’Histoire ». On songe aux lointains disciples de celui-ci, les Khmers rouges qui,
lors du génocide cambodgien, avaient coutume de répéter à leurs victimes : « Vous allez être écrasés par la
roue de l’Histoire ! ». Cette métaphore hantait les cauchemars de certains, voyant soudain se dresser devant
eux le gigantesque rouleau compresseur… Les « poubelles de l’Histoire » ont aussi beaucoup servi. Non
que nous voulions attribuer mécaniquement au marxisme les crimes de masse qui ont été commis en son
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nom. Mais on ne peut pas réduire  la violence révolutionnaire  du XXe siècle à de simples «dommages
collatéraux »  ou  à  « d’imprévus  dérapages »  que  l’optimisme  progressiste  ne  pouvait  conceptualiser,
puisqu’à l’inverse le « terrorisme révolutionnaire » a été placé par son concepteur au cœur de la doctrine...
Outre  cette  objection  qui  est  de  nature  morale,  une  autre,  est  plus  décisive  encore  sur  le  plan
philosophique :  C’est  la  fragilité  du  double  caractère  globalisant et  téléologique  des  philosophies  de
l’Histoire : 
-  La téléologie est l’interprétation par les causes finales. C’est au moment où les sciences de la nature
s’interdisaient ce mode de raisonnement qu’il a massivement investi la philosophie de l’Histoire. Or va-t-il
de soi que cette dernière ait un but précis, un sens univoque ? Ne peut-on au contraire supposer qu’elle
change  constamment  de  direction ?  C’est  l’idée  du  romancier  autrichien  Musil,  évoqué  par  Jacques
Bouveresse dans  Le philosophe et le réel (1998) :  « l’idée que l’histoire suit un chemin comparable au
parcours  du  promeneur  sans  but ».  Bouveresse  précise :  « Musil  a  utilisé  à  plusieurs  reprises  cette
comparaison : un promeneur sort de chez lui pour une promenade sans but précis ; il s’engage dans une
direction quelconque, mais il est attiré à un moment donné par une façade qu’il veut voir de plus près ou
par un attroupement, il change de trottoir pour saluer quelqu’un qu’il connaît, etc., et à chaque fois il
modifie sa direction ; au bout du compte, il  finit  par se retrouver dans un lieu où il n’avait jamais eu
l’envie d’aller, bien qu’à chaque étape du parcours, on ait pu avoir des raisons d’aller de tel endroit à tel
autre. Cela me paraît une description très pertinente du cours de l’histoire »… bien plus réaliste en tout cas
que toutes les philosophies du Progrès. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de sens ; mais pas de Sens
global, unique, ultime, exclusif.
-  D’où le caractère contestable de l’approche « holistique » (holos : tout), ou globalisante.
Il  est  pourtant  impressionnant  de  mesurer  le  savoir  encyclopédique  et  la  puissance  synthétique  qu’un
Auguste  Comte  par  ex  est  capable  d’investir  dans  sa  philosophie  –  ce  dont  les  développements  qui
précèdent ne donnent qu’une faible idée. Ces approches totalisantes sont d’ailleurs de précieux contrepoids
à ce que l’histoire professionnelle peut avoir de ponctuel et de spécialisée. Elles peuvent même suggérer
des perspectives inédites, un peu comme ces allées traversières dans lesquelles vous débouchez au hasard
d’une promenade en forêt,  révélant,  au fond des kilomètres  d’une clairière  rectiligne,  quelque paysage
jusque là inaperçu…
Mais la complexité  foisonnante du devenir  humain finit  toujours par déborder le cadre finalement  trop
étroit des théories qui prétendaient en épuiser le sens. Cette ambition d’étreinte totalisante de la théorie
échoue immanquablement. Cela nous interdit de parler du Progrès d’une manière dogmatique et unilatérale.

  Nous nous autorisons cependant à croire au progrès, sans majuscule, par confiance en l’humanité, en sa
capacité  de  s’auto-corriger,  rectifier  ses  erreurs,  mais  cette  croyance  exige  un  certain  nombre  de
restrictions :
- L’Histoire n’est pas une belle ascension linéaire, portée par un  Progrès  irréversible. Non seulement le
progrès  est  ambivalent,  en s’alourdissant  d’effets  pervers qui  le  discréditent,  mais  il  est  réversible.  La
stagnation, voire la régression peut durablement plomber l’aventure humaine.
- L’avenir n’est donc pas prévisible ; on ne peut rien justifier au nom de « l’avenir », qui n’est pas une
valeur en soi. On ne sait pas ce que sera l’avenir. Par contre c’est à la question de la valeur qu’il faut revenir
pour que la question du progrès soit bien posée. « Dubito » a raison : il n’y a de progrès pour l’homme que
s’il y a progrès de l’homme. Non que nous soyons meilleurs que nos prédécesseurs de l’Antiquité ou du
Moyen Age : mais, informés par des siècles d’histoire, nous pouvons tenter d’être plus conscients, visant
ainsi  l’idéal  d’humanité  comme  communauté  de  valeurs.  L’accumulation  de  nos  pouvoirs
d’anéantissements exige d’ailleurs le contrepoids d’une axiologie. « L’humanité gémit, à demi écrasée sous
le poids des progrès qu’elle a faits », constate Bergson à la fin des  deux sources de la morale et de la
religion. La philosophie de l’Histoire renvoie alors à la philosophie morale.
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     Clio, par Paul Baudry, 1866. 
            Opéra Garnier
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                     American Progress, John Gast, 1872 (Autry Museum, Los Angeles) 
Dame Progrès porte un livre scolaire d’une main, et de l’autre déploie un fil télégraphique . Des trains la
suivent. Les troupeaux de bisons, les Indiens et l’Obscurité fuient à son approche….
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                                            Annexes
                Comment un obscur fonctionnaire a sauvé les archives de Lille 
                        (dans Les ducs de Bourgogne, du comte de Laborde, 1850) 

«   …le garde général des archives ayant émigré en 1792, Ropra, son commis, lui succéda. Si un nom
obscur,  des  fonctions  modestes,  méritent  d’être  signalés  à  l’histoire,  Ropra  a  conquis  ce  droit  par  sa
conduite courageuse, son bon sens et un parfait sang-froid dans un temps de vertiges. Il a sauvé les archives
de Lille, et je ne puis résister au plaisir de citer la lettre du ministre de la République et la réponse de son
commis ; il y a dans la première la brutale ignorance d’un chef de parti ; il y a dans la seconde toute l’ironie
piquante, tout le bon sens de la nation.
Le ministre de l’intérieur répond à une protestation de Ropra contre les lois de 1792, qui ordonnent de
brûler  tous  les  titres  de noblesse et  de détruire  sans  examen préalable  nos  dépôts  historiques  les  plus
importants.
                                 « Paris, le 27 février 1793, an II de la République,
…Tous les papiers anciens et d’écriture gothique ne doivent, là comme ailleurs, être que des titres de
féodalité, d’assujettissement du faible au fort, et des règlements politiques heurtant presque toujours la
raison,  l’humanité  et  la  justice ;  je  pense  qu’il  faut  mieux  substituer  à  ces  inutiles  paperasses  la
Déclaration des droits de l’homme : c’est le meilleur titre qu’on puisse avoir…           

                                                                                                                                   Garat »

Le petit commis répond au puissant ministre :
                                                  « Lille, le 2 mars 1793,   
Lorsque j’ai sollicité de votre prédécesseur la place de garde des Archives de la chambre des comptes,
c’était dans la supposition que ces Archives étaient utiles à la République. Ma commission me charge de
veiller à la conservation du dépôt qui m’était confié, c’est pourquoi j’ai cru devoir vous prévenir des
dégâts  que  le  commissaire  de  la  comptabilité,  celui  du  département  et  leurs  manœuvres  y  avaient
commis. Je vous ai observé en même temps qu’on ne devait pas prendre des aveugles pour juger des
couleurs ; vous me paraissez être d’une autre opinion, puisque, sur le témoignage d’un administrateur
de la comptabilité, qui ne connaît pas plus le prix des antiquités diplomatiques que le coq de la fable ne
connaissait celui du diamant qu’il avait trouvé, vous décidez qu’il n’y a dans les papiers de l’ancienne
chambre des comptes rien à conserver, et vous ordonnez la destruction de ces archives nationales, peut-
être les plus intéressantes que la république possède. Je n’ai aucun moyen pour empêcher l’exécution de
cette résolution meurtrière. Ainsi je remettrai les clés de ce dépôt aux personnes qui seront chargées de
les supprimer. En recommandant à ces chartricides de n’épargner aucun papier ancien et d’écriture
gothique, vous pouvez être assuré que vos intentions seront remplies de la manière la plus complète et
qu’ils n’y laisseront rien, si ce n’est peut-être des inventaires, auxquels il faudra bien faire subir le
même sort, puisqu’ils ne pourraient servir qu’à faire connaître et regretter des pertes irréparables…Et il
n’en coûtera à la république, pour remplacer tout cela, que quelques exemplaires de la Déclaration des
droits de l’homme. Assurément c’est une belle invention que la substitution de la Déclaration des droits
aux chartres, aux titres et aux livres. Vous faites de cette Déclaration la science universelle, et je ne sais,
citoyen ministre, comment les pauvres hommes pourront reconnaître une découverte aussi importante.

                                                    Ropra »
    A une époque où le  bourreau intervenait  dans toutes  les résistances,  celle-ci  n’était  pas seulement
spirituelle, elle était héroïque, et eut pour résultat de faire réfléchir l’autorité centrale, et de l’amener à des
décisions  moins  barbares,  si  toutefois  il  est  permis  d’effacer  le  mot  de  barbarie  du  front  de  cette
administration qui n’envoya pas moins de trois cent voitures de vieux parchemins à l’Arsenal, documents
précieux à jamais perdus ».
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                     Le refus par Hegel des points de vue du « maître d’école »
           et du  « valet de chambre » sur les passions des grands hommes
 « Les grands hommes sont suivis par un cortège jaloux qui dénonce leurs passions 
comme des fautes… En fait, (ces grands hommes) ont été des passionnés, c'est-à-dire 
ils ont passionnément poursuivi leur but et lui ont consacré tout leur caractère, leur 
génie et leur tempérament… Ces grands hommes semblent uniquement obéir à leur 
passion, à leur caprice, mais ce qu’ils veulent, c’est l’universel… Le but de la passion 
est le même que celui de l’Idée… C’est la psychologie des maîtres d’école qui sépare 
ces deux aspects. Ayant réduit la passion à une manie, elle rend suspecte la morale de 
ces hommes… leurs actions s’expliqueraient par la manie des grandeurs ou la manie 
des conquêtes. Ainsi par exemple l’aspiration d’Alexandre est réduite à la manie de 
conquête, donc à quelque chose de subjectif qui n’est pas le Bien. Cette réflexion dite 
psychologique explique par le fond du cœur toutes les actions et leur donne une forme 
subjective. De ce point de vue, les protagonistes de l’Histoire auraient tout accompli 
poussés par une passion grande ou petite ou par une manie, et ne méritent pas d’être 
considérés comme des hommes moraux. Alexandre de Macédoine a conquis une partie 
de la Grèce, puis l’Asie ; il a donc été un obsédé de conquêtes. Il a agi par manie de 
conquête, par manie de gloire, et la preuve en est qu’il s’est couvert de gloire. Quel 
maître d’école n’a pas démontré d’avance qu’Alexandre le Grand, Jules César et les 
hommes de la même espèce ont tous été poussés par de telles passions et que, par 
conséquent, ils ont été des hommes immoraux ? D’où il suit aussitôt que lui, le maître 
d’école, vaut mieux que ces gens là, car il n’a pas de ces passions, et en donne comme 
preuve qu’il n’a pas conquis l’Asie, ni vaincu Darius et Porus, mais qu’il est un homme 
qui vit bien et à laissé également les autres vivre.

  Le sujet de prédilection de ces
  psychologues est la considération des
  particularités des grands hommes en
  tant que personnes privées. L’homme
  doit manger et boire, il a des amis et
  des connaissances, il ressent les
  sentiments et les transports du
  moment. Les grands hommes ne font
  pas exception à la règle : ils ont, eux
  aussi, mangé et bu, et préféré tel plat
  ou tel vin à tel autre. ‘Il n’y a pas de
  héros pour son valet de chambre’, dit
  un proverbe connu… S’il en est ainsi, ce
  n’est pas parce que celui-là n’est pas un
  héros, mais parce que celui-ci n’est
  qu’un valet. Ce dernier ôte les bottes du
  héros, l’aide à se coucher, sait qu’il
  préfère le champagne, etc. Pour le valet
  de chambre les héros n’existent pas ;
  en effet, ils n’existent que pour le
  monde, la réalité, l’Histoire. – Les
  personnages historiques qui sont servis
  dans les livres d’histoire par de tels
  valets psychologiques, s’en tirent mal ;

ils sont nivelés par ces valets et placés sur la même ligne ou plutôt quelques degrés
en dessous de la moralité de ces fins connaisseurs d’hommes ».
                                                                        Hegel, La Raison dans L’Histoire
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    Tableau de Philippe Ledieu (XIXe siècle) 
« La veillée d’arme d’un grenadier de la garde impériale »
« On appelle heureux celui qui se trouve dans un rapport harmonieux avec lui-même.
Dans la considération de l’Histoire, on peut adopter aussi le point de vue du bonheur –
mais l’Histoire n’est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages
blanches. Certes dans l’Histoire la satisfaction existe aussi, mais ce n’est pas ce qu’on
appelle  bonheur :  il  s’agit  de  la  satisfaction  de  buts  qui  dépassent  les  intérêts
particuliers. Les buts qui comptent dans l’Histoire universelle doivent être affirmés avec
énergie et volonté. Les individus historiques (les grands hommes), qui ont poursuivi de
tels buts, ont certes trouvé la satisfaction – mais ils n’ont pas été heureux. (…)
   Ce n’est pas le bonheur qu’ils ont choisi, mais la peine, le combat et le travail pour
leur but. Leur but une fois atteint, ils n’en sont pas venus à une paisible jouissance, ils
n’ont pas été heureux. Leur être a été leur action ; leur passion a déterminé toute leur
nature, tout leur caractère. Et leur but atteint, ils sont tombés comme des douilles vides.
Ils ont eu peut-être du mal à aller jusqu’au bout de leur chemin ; et à l’instant où ils sont
arrivés, ils sont morts – jeunes comme Alexandre, assassinés comme César, déportés
comme Napoléon. ‘Qu’ont-ils gagné ?’, peut-on se demander. Ce qu’ils ont gagné, c’est
leur concept, leur but, ce qu’ils ont accompli. Ils n’ont rien gagné d’autres ; ils n’ont pas
connu la jouissance paisible. 
   C’est une affreuse consolation de savoir que les hommes historiques n’ont pas été ce
qu’on appelle heureux. Mais seule la vie privée, laquelle ne peut exister que dans des
conditions extérieures très différentes, peut connaître le bonheur. Ceux qui ont besoin
d’une  consolation  aussi  affreuse  peuvent  la  chercher  dans  l’Histoire.  Mais  seule  la
jalousie en a besoin, la jalousie qui est gênée par ce qui est grand et excellent et qui
cherche à l’amoindrir et à lui trouver des défauts. La jalousie raisonne ainsi : ‘Les grands
ne  furent  grands  que  parce  qu’ils  ont  été  malheureux’.  Ainsi  fait-elle  pour  pouvoir
supporter la grandeur, se mettre sur un pied d’égalité avec elle ! »
                                                                     Hegel, La Raison dans l’Histoire

« L’aperçu géographique a déjà indiqué le chemin que suit l’Histoire universelle. Le soleil
se lève à l’Orient. (…) On a souvent décrit l’état d’esprit de l’homme qui à l’aube voit
venir  la  lumière  et  le  soleil  se  lever  dans  sa  majesté.  Une telle  image provoque  le
saisissement, l’admiration, l’oubli infini de soi-même dans la clarté naissante. Toutefois à
mesure que le soleil s’élève, cette admiration s’atténue ; le regard se dirige de plus en
plus vers la nature et vers soi-même. C’est sa propre clarté que l’Esprit veut regarder ;
ainsi passera-t-il à la conscience de soi ; à sa première admiration inactive se substituera
l’action, la création d’une œuvre tirée de ses propres ressources. Et au soir, il aura bâti
un édifice achevé, il aura un soleil intérieur, le soleil de sa propre conscience, un soleil
créé par son propre travail, qu’il estimera plus haut que le soleil extérieur. Et dans son
édifice il se trouvera face à l’Esprit dans le même rapport dans lequel il s’était trouvé au
début face au soleil extérieur ; mais ce rapport sera libre car ce deuxième objet est son
propre Esprit. Cette image contient le cours entier de l’Histoire, la grande journée de
l’Esprit, le travail qu’il accomplit dans l’Histoire du monde. » 
                                                                           Hegel,  La Raison dans l’Histoire

                                  Auguste Comte
L’individu humain est  une abstraction sans l’humanité passée,
présente et à venir.
« Si l’homme n’a pas d’abord été capable, en raison de la très grande énergie de
l’instinct qui attache l’individu à lui-même et à ses propres vues, de comprendre ce
qu’il  doit  à ses contemporains  et à ses  prédécesseurs,  le  développement de son
intelligence lui permet désormais de saisir, comme une vérité criante, que l’individu
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humain n’existe pas. Car l’individu, exemplaire de notre espèce biologique, n’est pas
comme tel un homme, mais un animal. Ce qui fait homme l’individu, ce n’est pas
l’individu lui-même, réduit  à lui-même, mais le langage, la pensée, le savoir et le
savoir-faire, toutes choses qui viennent non de lui-même, mais de la société de ses
contemporains et de ses prédécesseurs. Dire qu’il n’existe que l’humanité, comprise
comme  la  société  passée,  présente  et  future,  et  que  l’individu  n’est  qu’une
abstraction de notre intelligence, c’est proclamer une vérité si évidente, qu’on peut
s’étonner qu’elle puisse passer pour un paradoxe ». 
                                                                                              Auguste Comte

                                 Pascal et l’avancée des sciences
On a, dans ce texte de Pascal, une des premières formulations de l’idée de progrès collectif de l’humanité.
Elle se fonde sur la contestation de l’Argument d’Autorité (la vénération des  penseurs de l’Antiquité,
comme indépassables), et l’analogie entre la maturation d’un homme et celle de toute l’humanité, prise
collectivement.

«  On fait un crime de contredire (les Anciens), et un attentat d’y ajouter, comme s’ils
n’avaient plus laissé de vérités à connaître.
N’est-ce pas indignement traiter la raison de l’homme, et la mettre en parallèle avec
l’instinct des animaux, puisqu’on en ôte la principale différence, qui consiste en ce
que  les  effets  du  raisonnement  augmentent  sans  cesse,  au  lieu  que  l’instinct
demeure  toujours  dans  un état  égal ?  Les  ruches  des  abeilles  étaient  aussi  bien
mesurées il y a mille ans qu’aujourd’hui, et chacune d’elles forme cet hexagone aussi
exactement la première fois que la dernière. (…)
  Il n’en est pas de même de l’homme, qui n’est produit que pour l’infinité. Il est dans
l’ignorance au premier âge de sa vie ; mais il s’instruit sans cesse dans son progrès :
car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de
ses prédécesseurs, parce qu’il  garde toujours dans sa mémoire les connaissances
qu’il  s’est une fois acquises, et que celles des Anciens lui sont toujours présentes
dans les livres qu’ils en ont laissés. Et comme il conserve ces connaissances, il peut
aussi  les  augmenter  facilement :  de  sorte  que  les  hommes  sont  aujourd’hui  en
quelque sorte dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes, s’ils
pouvaient avoir vieilli jusqu’à présent, en ajoutant aux connaissances qu’ils avaient
celles que leurs études auraient pu leur acquérir à la faveur de tant de siècles. 
  De  là  vient  que,  par  une  prérogative  particulière,  non  seulement  chacun  des
hommes s’avance de jour  en jour  dans les  sciences,  mais  que tous les  hommes
ensemble y font un continuel progrès à mesure que l’univers vieillit,  parce que la
même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d’un
particulier.  De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tous les
siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui
apprend continuellement :  d’où l’on voit avec combien d’injustice nous respectons
l’Antiquité dans ses philosophes ; car, comme la vieillesse est l’âge le plus distant de
l’enfance, qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être
cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont le plus
éloignés ?  Ceux  que  nous  appelons  Anciens  étaient  véritablement  nouveaux  en
toutes  choses,  et  formaient  l’enfance  des  hommes  proprement ;  et  comme nous
avons joint à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en
nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres.
  Ils doivent être admirés dans les conséquences qu’ils ont bien tirées du peu de
principes  qu’ils  avaient,  et  ils  doivent  être  excusés  dans  celles  où  ils  ont  plutôt
manqué du bonheur de l’expérience que de la force du raisonnement. » 
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                                          Pascal, Préface au Traité du vide 1651

                                La question des « leçons » de l’histoire
« De la connaissance de l’histoire, on croit pouvoir tirer un enseignement moral, et
c’est souvent en vue d’un tel bénéfice que le travail historique a été entrepris.
 S’il est vrai que les bons exemples élèvent l’âme, en particulier celle de la jeunesse,
et  devraient  être  utilisés  pour  l’éducation  morale  des  enfants,  les  destinées  des
peuples  et  des  Etats,  leurs  intérêts,  leurs  conditions  et  leurs  complications
constituent cependant un tout autre domaine que celui de la morale. 
  On  recommande  aux  rois,  aux  hommes  d’Etat,  aux  peuples  de  s’instruire
principalement  par  l’expérience  de  l’histoire.  Mais  l’expérience  et  l’histoire  nous
enseignent que peuples et gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire, qu’ils
n’ont  jamais  agi  suivant  les  maximes  qu’on  aurait  pu  en  tirer.  Chaque  époque,
chaque peuple se trouve dans des conditions si particulières, forme une situation si
particulière, que c’est seulement en fonction de cette situation unique qu’il doit se
décider : les grands caractères sont précisément ceux qui, chaque fois, ont trouvé la
solution  appropriée.  Dans  le  tumulte  des  événements  du  monde,  une  maxime
générale est d’aussi peu de secours que le souvenir des situations analogues qui ont
pu se produire dans le passé, car un pâle souvenir est sans force dans la tempête qui
souffle  sur  le  présent ;  il  n’a  aucun  pouvoir  sur  le  monde  libre  et  vivant  de
l’actualité. »
                                                                   Hegel, La raison dans l’Histoire 
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           la méfiance de Paul Valéry à l’égard de l’histoire
           

                1- L’histoire ne permet aucune prévision de l’avenir.
« J’étais en rhétorique1 en 1887. Eh bien, je me demande à présent ce que l’on pouvait prévoir
en 1887 – il y a quarante-cinq ans - de ce qui est advenu depuis lors… En ce temps-là, il y avait
dans les rues quantité d’animaux qui ne se voient plus guère que sur les champs de course, et
nulle machine. En ce même 1887, l’air était réservé aux oiseaux. L’électricité n’avait pas encore
perdu le fil2…
   Tout ceci s’est transformé comme la carte de l’Europe, comme la surface politique de la
planète, comme l’aspect de nos rues, comme mes camarades de lycée… Le plus grand savant,
le plus profond philosophe, le politique le plus calculateur de 1887, eussent-ils pu même rêver
ce que nous voyons à présent, après quarante-cinq misérables années3?  On ne conçoit même
pas quelles  opérations  de l’esprit,  traitant  toute  la  matière  historique  accumulée  en 1887,
auraient pu déduire  de la connaissance,  même la plus savante,  du passé,  une idée même
grossièrement approximative de ce qu’est 1932. 
   C’est pourquoi je me garderai de prophétiser. Je sens trop que nous entrons dans l’avenir à
reculons.  C’est  là,  pour  moi,  la  plus  certaine  et  la  plus importante  leçon  de  l’Histoire,  car
l’Histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Les choses qui se répètent,  les
expériences que l’on peut refaire, appartiennent à la Physique et dans quelque mesure à la
Biologie… 
   Mais n’allez pas croire que ce soit sans fruit que l’on médite le passé en ce qu’il a de révolu. Il
nous montre, en particulier, l’échec fréquent des prévisions trop précises. Les événements sont
invariablement des surprises. L’Histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir ; mais
associée à l’indépendance de l’esprit, elle peut nous aider à mieux voir… le monde actuel. »

                         « Discours sur l’Histoire, prononcé à la distribution solennelle des prix
                  du lycée Janson-de-Sailly, le 13 juillet 1932 ». 
                                                            Paul Valéry, Variété IV

1- La rhétorique était, en lycée, la classe de Première.
2- Boutade pour signaler qu’il n’y avait pas, à l’époque, de fils électriques le long des rues.
3- L’adjectif « misérables » suggère le court intervalle de temps, proportionné aux dimensions de l’histoire. Et

aujourd’hui ? Ajoutez 45 ans à 2020, et répétez l’exercice…

         2- « Le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré »
   « L’Histoire  est  le  produit  le  plus  dangereux  que  la  chimie  de  l’intellect  ait
élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre
de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente
dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend
les nations amères, superbes, insupportables et vaines.
   L’Histoire justifie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien car elle contient
tout, et donne des exemples de tout.
  Que de livres furent écrits qui se nommaient : ‘La Leçon de ceci, les Enseignements de
cela’ ! Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que
ces livres interprétaient dans le sens de l’avenir. »
                                                   Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, 1931

               2 objections d’historiens, dont celle de Paul Veyne sous la forme d’un pastiche :
« L’histoire  est  un des  produits  les  plus  inoffensifs  qu’ait  jamais  élaboré  la  chimie  de  l’intellect ;  elle
dévalorise, dépassionne, non pas parce qu’elle rétablit la vérité contre les erreurs partisanes, mais parce que
sa vérité est toujours décevante et que l’histoire de notre patrie se révèle rapidement aussi ennuyeuse que
celle des nations étrangères. » Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, 1971

« La prise de conscience  historique réalise  une véritable  catharsis,  une libération  de notre  inconscient
sociologique un peu analogue à celle que cherche à obtenir la psychanalyse (…). Dans l’un comme dans
l’autre cas l’homme se libère du passé qui jusque là pesait obscurément sur lui, non par l’oubli mais par
l’effort  de le retrouver, l’assumer en pleine conscience de manière à l’intégrer.  C’est en ce sens que  la
connaissance historique libère l’homme du poids de son passé.» 
                                                                                    Henri-Irénée Marrou (De la connaissance historique)
 C’est donc un raisonnement par analogie avec la réminiscence en psychanalyse.
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                                   Paul Valéry et l’histoire
   Paul Valéry est célèbre pour son scepticisme à l’égard de l’histoire. Il n’hésite pas à employer des
formules  provocatrices :  « elle  n’enseigne  rigoureusement  rien »…  Comment  oser  dire  cela  d’une
discipline aussi enrichissante sur le plan de la culture personnelle ? On va voir qu’il va atténuer un peu
son jugement  devant  un public  scolaire  (Discours  sur  l’histoire  à  Janson-de-Sailly,  1932),  puis  nous
regarderons un passage plus rugueux de : Regards sur le monde actuel (1931). Mais c’est la même thèse
dans les 2 textes : l’histoire n’autorise aucune prévision de l’avenir. D’accord, pourtant nous verrons que
ça ne la dévalorise pas.

   1er texte. Dans les 2 premiers §, Valéry porte un témoignage personnel sur un segment de 45 ans de vie :
1887-1932. Il généralise ensuite par induction. Il passe de « ce que nous voyons » à « toute la matière
historique », et ce qu’il dit de ce demi-siècle là pourrait se dire plus ou moins de tous les autres. Les
bouleversements du paysage urbain (« dans les rues ») ne sont que la pointe de l’iceberg, l’aspect le plus
visible (disparition de la traction animale...). Tout a changé : « la carte de l’Europe », (bouleversée par le
principe des nationalités imposé par le traité de Versailles), les rapports de force géopolitiques (montée en
puissance des USA et des régimes totalitaires), les découvertes scientifiques (relativité d’Einstein), les
changements de mentalité (par ex le début du féminisme), les créations artistiques (cubisme de Picasso,
abstraction de Kandinsky...) etc. ! Or aucune intelligence  n’avait prévu tout cela, et même  n’aurait pu
prévoir ce foisonnement, même si elle avait été surinformée du passé et du présent. 
Il en donne la raison par 2 formules célèbres :
                            - une métaphore : « nous entrons dans l’avenir à reculons. »
                         - un oxymore apparent : « L’Histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. »
Mais il n’étaye pas ces 2 affirmations. C’est donc au lecteur de le faire. On peut avancer 4 arguments :
1-  Le  temps,  dit  Bergson,  est  « un jaillissement  d’imprévisibles  nouveautés »,  c’est-à-dire  qu’il  a  un
caractère créateur (et destructeur !) qu’on ne peut anticiper. On ne peut savoir d’avance ce qui va être créé
ou détruit. 
2- Un présupposé métaphysique : l’homme est libre, donc imprévisible, donc son histoire l’est aussi !
3- Le nombre inouï des variables en histoire. Leur cocktail se modifie sans cesse et aucun événement
n’est identique à un autre. On ne peut les rapprocher que par analogie.  
4- L’histoire, dit  Schopenhauer, n’est pas une science parce qu’elle ne peut déduire les événements de
lois  universelles  comme on le  fait  en  « physique »  (3e §).  Par  ex,  les  lois  de  la  gravité  de  Newton
permettent  de prévoir  les marées  ou les  éclipses,  à  très  long terme.  Or  il  n’y a pas de Newton de
l’histoire, pas de loi de l’histoire. C’est un tissu d’événements particuliers qui n’autorise qu’une « demi-
connaissance », « condamnée à ramper sur le terrain de l’expérience », dit encore le philosophe allemand.
Mais  Schopenhauer  signale  aussitôt,  et  Valéry  l’admettrait,  que  l’histoire  donne  à  l’humanité  une
« conscience raisonnée » d’elle-même, elle a donc une immense valeur culturelle.
C’est pourquoi le dernier § s’organise sur un raisonnement concessif. Car il ne s’agit pas de discréditer
l’histoire dans l’esprit de ses auditeurs lycéens (« n’allez pas croire... ») ! L’argument est le suivant : à
défaut de voir l’avenir, l’histoire éclaire l’actualité, mais à une condition : « l’indépendance de l’esprit »,
c’est-à-dire la raison émancipée des préjugés et des idéologies. Par ex, que pourrait-on comprendre de la
crise actuelle du Proche-Orient sans l’éclairage du dernier siècle ? Mais même en devenant un expert
érudit de ce dossier, je serais bien incapable de prédire son évolution, en 2065 !

   2e texte. A nouveau une formule provocatrice : « L’histoire est le produit le plus dangereux de la chimie
de l’intellect. » On dirait une alchimie toxique et malfaisante. Or le texte change de cible  sans le dire
entre le 1er § et les 2 § suivants : il s’agit d’abord de la mémoire historique, chaude, passionnée (« rêve…
tourment… délire... ») ; songeons à l’exaltation identitaire des nationalismes. Puis Valéry aborde ensuite
la science historique, et son incapacité à « enseigner » et tirer des « leçons ». Cela aboutit dans le texte à
une confusion des sens du mot « histoire », que l’on peut contester : car on ne saurait réduire l’histoire à
une mémoire subjective.
 Le 2e § est construit sur une antithèse rhétorique étonnante : « L’histoire n’enseigne rien car elle contient
tout... » On dirait qu’il en parle comme d’une matière première énorme, informe et hétérogène qu’on ne
saurait  rendre intelligible,  une pâte  à  modeler  qu’on peut  mouler  dans  n’importe  quelle  thèse.  C’est
comme un kaléidoscope multicolore qui tournerait  dans tous les sens ! Soit on reste sidéré devant ce
chaos, soit on l’exploite cyniquement au service d’un intérêt politique, soit on le réduit par un dogme
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théorique. Par ex il est possible de dire avec Marx : « Toute l’histoire n’est que l’histoire de la lutte des
classes », ou avec Hitler : « Toute l’histoire n’est que l’histoire de la lutte des races » ! Tout dépend alors
de l’éclairage et de l’interprétation. 

Le dernier § donne un ex de formulation bibliographique fréquente : « Les leçons de ceci-cela..  Rien de
plus ridicule », parce que c’est invariablement contredit par la malice des événements ! Donc : la seule
leçon de l’histoire (« la plus importante » nuance le discours de Janson-de-Sailly)… c’est qu’il n’y a pas
de leçon de l’histoire (thèse déjà de Hegel) ! Valéry donne plus loin dans Regards sur le monde actuel un
autre argument : « Rien ne se fera plus que le monde entier  ne s’en mêle,  ainsi  on ne pourra jamais
prévoir ni circonscrire les suites presque immédiates de ce qu’on aura engagé.» Autrement dit, l’actualité
sera de plus en plus une caisse de résonance mondiale, un système d’échos globalisés, sous une pression
démographique  comme l’humanité  n’en a  jamais  vu.  Giscard d’Estaing disait  que la  politique  est  la
« gestion de l’imprévisible ». Cela se vérifiera de plus en plus. Car une décision politique quelconque
aura vite des répercussions auxquelles nul n’avait pensé : une sorte d’« effet papillon » rendant encore
plus  illusoire  toute  prévision !  Par  ex une négligence  sanitaire  sur  un marché  chinois  à Wuhan (une
chauve-souris aurait mordu un pangolin !) peut, la mondialisation aidant, créer une pandémie planétaire 2
mois plus tard et gripper l’économie mondiale ! L’avenir est plus obscur que jamais, n’en déplaise à la
« futurologie »….  

   Critique. Ainsi Valéry nous a convaincu sur un point mais pas sur l’autre.
1- Oui, c’est vrai, « on entre dans l’avenir à reculons », donc avec le passé dans notre champ de vision.
Or « hier » ne garantit rien sur « demain » car l’histoire, dit le proverbe, « ne repasse pas les plats », elle
ne se répète pas. Elle ne permet non plus aucune prévision pour 2 raisons décisives : - l’homme est libre ;
-  les  interactions  mondialisées  obscurcissent  toute  prospective.  C’est  pourquoi  on  ne  doit  adhérer
naïvement ni à l’idéologie du progrès, ni à celle de l’apocalypse programmée (la collapsologie). L’avenir
est opaque. Pourtant, on peut anticiper des scénarios vraisemblables, et préparer les plus favorables. La
connaissance de la trajectoire de l’histoire se continue alors, en pointillé, en orientations possibles,  les
futurs virtuels….  

2-  Mais  il  n’est  pas  vrai  que  « l’histoire
n’enseigne rien » ! Il faut opposer à Valéry la
distinction  mémoire  historique  /  science
historique.  C’est  la  mémoire  qui  s’égare
dans de « faux souvenirs » par l’exagération,
le  déni,  l’orgueil  communautaire.  L’histoire
est  bien  une  science  qui  vise  -  au  moins
comme idéal  -  l’impartialité  et  l’objectivité.
C’est la science des historiens qui refroidit et
complexifie  la mémoire des peuples,  elle  la
dépassionne. Si bien que je peux regarder en
face  les  fautes  et  les  crimes  de  la  France
coloniale.  Par  ailleurs,  les  livres  sur  « les
leçons de l’histoire » sont rarement l’oeuvre
des  historiens,  mais  de  politiques  ou
d’intellectuels  engagés.  On  instrumentalise
alors l’histoire, ce qui d’ailleurs est légitime,
dans  une  discussion  inachevée  et
inachevable,  entre  thèses  contraires,  pour
préparer l’avenir. D’ailleurs Valéry lui-même
est  l’auteur  d’une  célèbre  « leçon  de
l’histoire » au lendemain  de 14-18 :  « Nous
autres  civilisations,  nous  savons  maintenant
que  nous  sommes  mortelles…  L’abîme  de
l’histoire  est  assez  grand  pour  tout  le
monde ! »

                        Dessin d’Andy Singer
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                    L’historien peut-il être objectif ?

   L’histoire  est  vulnérable  aux jugements  de valeur,  aux convictions  morales  et
politiques,  aux  intrusions  des  partis  pris  idéologiques.  Comme  notre  présent  est
modelé par le passé, ce qui nous déplaît du présent tourne aisément en réquisitoire
contre  un  personnage  ou  un  événement  antérieur.  Par  ex  l’état  de  la  Russie
contemporaine n’est-elle pas à mettre au débit des décennies de terreur stalinienne ?
A moins que le nationalisme russe contemporain  n’exalte au contraire le vainqueur
de  « la  grande  Guerre  patriotique »,  le  « Génial  Stratège »,  digne  de  la  Russie
éternelle… L’histoire, si elle veut être une science, doit s’interdire les interprétations
partiales et orientées. Le jugement que je m’autorise comme homme (« Staline était
un  monstre ! »),  je  dois  m’en  dispenser  si  je  prétends  au  statut  d’historien
professionnel. Mais l’objectivité est un concept qui doit être clarifié. Elle nous paraîtra
alors difficile en histoire, et cependant possible…

   I- Élucidation du problème posé. A- Le verbe « pouvoir » renvoie ici à la mise en
question d’une possibilité. La prétention à l’objectivité historique est-elle illusoire ou
légitime ? L’objectivité est l’exigence scientifique d’une restitution stricte d’un objet
d’étude,  sans  interférences,  « parasitages »  subjectifs.  Elle  est  centrale  dans  les
sciences exactes, axées sur la mesure et la quantification (math, physique-chimie,
biologie…). Mais elle devient problématique dans les sciences de l’homme (histoire,
psychologie, sociologie…). Car l’homme n’est pas seulement un « objet » ; il est un
« sujet »,  doté  d’une  intériorité  consciente  et  libre,  par  laquelle  il  attribue  des
significations et des valeurs. Il vit dans un monde qualitatif. Comment « objectiver »
l’homme sans le  dénaturer,  sans perdre  l’essentiel :  la  subjectivité,  la  conscience
intentionnelle ?

         B- L’histoire y est parvenue en précisant le concept d’objet.  Soit 3 « objets »
possibles :
-  le document, qu’authentifient les critiques  externe : le support ; et  interne :  le
contenu, qui doit être en congruence avec ce qu’on sait de l’époque et du rédacteur :
par ex le passage sur le « Messie » Jésus dans les  Antiquités judaïques de Flavius
Josèphe  (+Ier siècle)  est  apocryphe,  un  tenant  du  judaïsme  comme  Josèphe  ne
pouvant qualifier le christ de « Messie ». Même un historien chrétien doit en convenir.
-  La périodisation, isolant une séquence (14-18) ou un événement (la bataille de
Verdun en 1916)  qu’on estime significatif.  Mais  cette  « estimation » est  bien une
évaluation subjective… même s’il y a consensus entre historiens. Dans ce cas on dira
que l’objectivité est une inter-subjectivité s’accordant sur l’objet et la méthode. De
même, on peut isoler une pratique culturelle (« Histoire du théâtre au XIXe siècle »)
ou un segment de la population (« Histoire de la classe ouvrière »)...
-  La mentalité et l’intention des acteurs, qu’ils soient les peuples, les premiers rôles
dans  l’histoire  (Napoléon…)  etc.  Prévaut  l’interprétation,  et  l’histoire  se  dévoile
comme  herméneutique,  discipline de l’interprétation. Or une interprétation peut-
elle être « vraie » ? Ne nous condamne-t-elle pas à la seule vraisemblance, même si
c’est  à  un  haut  degré ?  Il  nous  semble  qu’on  puisse  bien  parler  de  science  de
l’interprétation  en  histoire,  si  les  exigences  de  méthode  et  d’analyse  sont
préalablement  accordées.  Les  historiens  peuvent  certes  discuter  des  mobiles  de
Bonaparte lors  de l’expédition  d’Egypte ;  mais  c’est  plus sur  la  hiérarchie  de ces
mobiles que sur leur ensemble que se focalisera la discussion. Un relatif consensus
existe sur les hypothèses en présence. C’est sur la priorité à accorder à l’une ou
l’autre qu’il pourra y avoir conflit.

II- Certes, l’objectivité est difficile… mais elle est possible. « Le bon historien
n’est  d’aucun  temps  ni  d’aucun  pays »,  disait  Fénelon.  Des  conditionnements
multiples  pèsent  sur  notre jugement.  Mais  de même que l’ethnologue doit,  selon
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Lévi-Strauss, faire un violent effort d’épochè pour comprendre la société tribale dans
laquelle il s’immerge, il y a une épochè historique. Fustel de Coulanges en fait la
condition du métier d’historien, pour échapper au « démon de l’anachronisme ». Il
ne pouvait cautionner la partialité revendiquée par son collègue Michelet.  Celui-ci
écrivait : « L’ennemi, c’est le passé, le barbare Moyen Age. L’ami, c’est l’avenir, le
progrès et l’esprit nouveau 89 qu’on voit poindre déjà sur l’horizon lointain ». Ainsi,
Michelet juge de toute l’histoire de France selon le point de vue rétrospectif de 1789.
Il y a le risque d’une histoire manichéenne, simpliste, passionnelle : une distorsion de
l’analyse qui  interdit  de comprendre  l’époque qu’on étudie.  La  science historique
n’est  pas  le  tribunal  du  passé !  C’est  la  philosophie  de  l’Histoire  (Hegel,  Marx,
Comte…) qui peut revendiquer d’être ce « tribunal », selon le principe d’évaluation
globale qu’elle se donne. 
L’objectivité est donc possible, sous la forme de l’impartialité (ne pas prendre parti)
et  la  proscription  des jugements  de valeur  et  des  jugements  moraux.  Après  tout
l’exigence d’impartialité est d’emblée formulée par Hérodote, dans son Enquête sur
les guerres médiques. Il veut témoigner des exploits des Grecs… et des Barbares !
L’élucidation rationnelle du passé doit exclure les partis pris religieux, nationalistes,
idéologiques…  Cela  n’empêche  nullement  chacun  d’avoir  des  opinions  ou
convictions, comme hommes privés, historiens inclus.

   L’exigence d’objectivité reste cependant de l’ordre de l’idéal qui, comme l’horizon,
recule  à  mesure  qu’on  avance.  Il  n’y  a  pas  d’exterritorialité de  l’historien,  un
balcon en surplomb du réel d’où tout lui apparaîtrait  transparent… L’historien est un
homme ; comme tel, il a une insertion existentielle et concrète dans le monde des
hommes.  Cela  rend  illusoire  une  objectivité  absolue.  L’objectivité  est  toujours
relative et perfectible. Elle est pourtant effective sous la forme de l’inter-subjectivité
savante, méthodique et toujours en progrès (ex : la « nouvelle histoire »). 
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 Les aléas de la conservation des documents. Exemples de documents cités
   par Régis Burnet, dans L’Égypte ancienne à travers  les papyrus, 2003
1- Les papyrus découverts en Egypte (ici tous écrits en grec) concernent rarement des personnages et des
événements  historiques.  Et même quand c’est  le cas,  les impératifs  de la vie quotidienne ont souvent la
primauté. Exemple cette lettre d’Artémidoros, médecin à la cour du roi d’Egypte Ptolémée II. Il accompagne
la princesse Bérénice, fille du roi, vers la Syrie où elle doit épouser Antiochos II. Il écrit à Zénon, intendant
(Zénon est un colon grec venu faire fortune en Egypte, et dont a subsisté un imposant fond d’archives) : 

 « Artémidoros à Zénon, salut ! Tout va pour le mieux, je vais bien moi aussi !  Au moment où je t’écris,
nous arrivons à Sidon, après avoir escorté la princesse jusqu’à la frontière, et j’espère être bientôt de retour
auprès de toi. Tu me ferais donc plaisir en prenant soin de ta santé, et en m’écrivant si tu désires qu’on
fasse quelque chose pour toi.
   Achète-moi, s’il te plaît, pour que je les trouve à mon arrivée, 3 métrètes du meilleur miel (un métrète =  18
litres), et 600 artabes d’orge  (un artabe = entre 20 et 40 litres) pour mes bêtes : paie-les avec la vente du
sésame et du ricin. Occupe-toi également de ma maison à Philadelphie, pour qu’à mon arrivée, je la trouve
couverte par une toiture. Fais au mieux pour surveiller les bœufs d’attelage, les porcs, les oies et tout le
reste : ainsi j’aurai tout ce qu’il me faut. Emploie-toi aussi à voir comment les moissons ont été rentrées et
n’hésite  pas  à  payer  le  nécessaire  s’il  faut  dépenser  quelque chose.  Porte-toi  bien !  La  33e année  (de
Ptolémée II), le 6 du mois de Péritios (14 avril 252 –JC), Artémidoros. »
 La lettre a été endossée par Zénon, ce qui prouve qu’il l’a bien reçue à Philadelphie.
Voilà  un  témoin  majeur  d’un événement  historique  assez  retentissant  pour  qu’on en  trouve  trace  dans  la
Bible… Mais priorité à la toiture, aux oies et au foin à rentrer, dans cette lettre privée !

2- Les documents les plus courants sont commerciaux, comptables ou juridiques. Voilà le cas d’un certain
Héraclide, qui porte plainte pour une attaque au pot de chambre :
« Au roi Ptolémée, salut ! D’Héraclide… habitant Crocodipolis. Psénobastis qui vit à Psya… m’a fait du
tort. Je suis venu à Psya pour affaire personnelle. Comme je passai devant chez elle, une femme égyptienne,
dont le nom semble Psénobastis, s’est penchée et m’a vidé un pot de chambre d’urine sur mes habits et m’a
complètement  trempé.  Quand,  avec  colère,  je  le  lui  ai  reproché,  elle  m’a accablé  d’injures.  Comme je
répondais sur le même ton, Psénobastis est  sortie  me saisir par le manteau, l’a arraché et  déchiré,  me
laissant à demi nu ! Elle m’a craché au visage, en présence de quelques personnes que j’avais appelées
comme témoins. Voici ce dont je l’accuse : m’avoir maltraité et m’avoir frappé la première. Lorsque les
témoins le lui reprochèrent,  elle nous laissa simplement et  s’en retourna d’où elle  était  venue. Je te le
demande,  Sire,  s’il  te  semble  bon  de  ne  pas  ignorer  que je  fus  maltraité  sans  raison  par  une  femme
égyptienne, alors que je suis un Grec et un étranger, et d’ordonner… de la faire comparaître devant le
stratège… pour la questionner sur ma plainte et, si elle s’avère exacte, de la punir… Si cela arrive, Sire,
j’aurai obtenu justice par toi. Sois heureux ! » 218 –JC
  Crise de xénophobie contre « un Grec » ou conséquence d’une brouille sur laquelle le plaignant ne dit rien ?
Sans doute affecte-t-il trop de ne pas connaître la mégère pour qu’on puisse le soupçonner de ne pas tout dire…
Mais aussi mineur soit ce document, il révèle quelque chose des difficultés de la cohabitation entre colons
grecs et Egyptiens de souche, dans l’Egypte hellénistique. De ces deux personnes qui sont passées sur Terre
deux siècles avant Jésus-Christ, Psénobastis et Héraclide, sans doute ne reste t’il comme seule trace que ce récit
d’altercation, qu’un hasard invraisemblable a fait parvenir jusqu’à nous ! 

3- En Egypte la croyance en l’efficacité de la magie, blanche (bénéfique) ou noire (maléfique) est puissante.
D’où l’omniprésence des amulettes et talismans dans les tombeaux. Voici un papyrus mentionnant une formule
magique à prononcer lors d’une étreinte amoureuse :
« Charme  d’amour.  Dans  la  conversation,  pendant  que  tu  embrasses  avec  passion,  dis :  ‘Anok
tharénépibathia chéouchcha anoa anok chariémochth laïlam.’ » 
   Une petite formule magique glissée à l’oreille suffit à transformer sa bien-aimée en femme rageusement
amoureuse… Essayer, c’est l’adopter ! 

Je vous recommande aussi une recette de philtre d’amour (à noter que plusieurs des animaux mentionnés sont
sacrés chez les Egyptiens) :
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« Prends une musaraigne et noie-la dans l’eau d’une source, prends deux scarabées lunaires et noie-les
dans l’eau d’un fleuve. Prends une écrevisse, le suif (graisse) d’une chèvre tachetée jamais saillie, de la
fiente de cynocéphale, deux œufs d’ibis, deux drachmes (monnaie) de styrax (une résine), deux drachmes de
myrrhe, deux drachmes de safran, quatre drachmes d’herbes de Chypre italique, deux drachmes d’encens
non coupé, un oignon avec une seule pousse. Verse tout cela dans un mortier avec la musaraigne et tout le
reste et pile le tout finement. Pour l’avoir sous la main en cas de besoin, verse-le tout dans une pyxide de
plomb (un flacon). Lorsque tu veux t’en servir, prends-en un peu, fais chauffer du charbon, monte dans une
chambre haute et jette-le sur les braises pendant que tu dis la prière du lever de la lune. Et ta chérie viendra
sur place ! » 

4- La lettre d’un « sale gosse » à son père (IIe  +JC) :
« Théôn à son père Théôn. Bien jouer. Tu m’as pas emmenné avec té en ville. Çi tu veux pas m’emmener
avec té à Alexandrie, je t’écris plus de lettres, je t’parle plus, je t’souhaite plus bonne santé. Mais çi tu vas à
Alexandrie, je prendrai plus ta min et je te dirai plus jamais bonjour. Çi tu veux plus m’emmener, voilà ce
qui va se paçer. Et puis maman a dit à Archelaüs (sans doute son précepteur) : ‘Ce petit m’exaspère, qu’on
ne le voie plus !’ T’as bien joué. Tu m’as envoié des cadeaux… de belles saletés, oui ! Ca m’a bien déçu, le
12, que t’es parti. Envoie-moi autre chose, je t’e prie. Çi t’envoi pas, je mange plus, je bois plus. Voilà  !
J’espaire que tu vas bien. »
Le traducteur a essayé de rendre l’orthographe déplorable du jeune Théôn. Le précepteur Archelaüs a encore un
sacré boulot pour faire progresser son écrit !
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Lionel Royer : Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, 1899. Musée du Puy en Velay

  L’histoire à chaud : Jules César et  La guerre des Gaules
Le Commentarii de Bello Gallico est une histoire écrite à chaud, en -52, alors que le conflit n’est pas
terminé,  par le principal  acteur  de cette  guerre de conquête,  Jules César.  Il  y parle  de lui  à la  3 e

personne du singulier, avec une apparence de neutralité et d’impartialité, décrivant les faits en détail.
C’est en réalité une apologie personnelle. Il veut booster sa carrière politique en l’auréolant de gloire
militaire. César présente cette guerre comme préventive et défensive ; Il se donne toujours le beau
rôle, et quand il admet la bravoure de ses adversaires,  c’est pour mieux souligner le mérite de sa
victoire. Montaigne est très sévère : César « veut couvrir de fausses couleurs sa mauvaise cause et
l’ordure de sa puante ambition. » 
   La  Gaule  devait  être  peuplée  de  10  millions  d’habitants
(l’équivalent de la France de Louis XIV !) Ce qui perdra les Gaulois
c’est  leur  division :  une  soixantaine  de  peuples  en  conflits
permanents. César saura semer la zizanie, et les soumettre, peuple
après  peuple.  Quand   Vercingétorix  réussit  à  les  coaliser,  il  est
presque  trop  tard,  et  le  jeune  chef  gaulois  se  rend  à  la  bataille
d’Alésia (-52). En publiant l’oeuvre à Rome, César faisait savoir à
ses  adversaires  politiques  qu’il  fallait  désormais   compter  sur  sa
force, son armée, et sur la protection de la divine Fortune, dont il se
targue fréquemment dans le texte. Mais il ne s’agit pas seulement
d’une  œuvre  de  circonstance,  partiale  et  orientée ;  elle  a  une
importance  historique :  c’est  « le  plus ancien  ouvrage concernant
notre  pays qui nous soit  parvenu » (Pierre Fabre).  La  guerre  des
Gaules, c’est bien sûr l’histoire écrite par le vainqueur. Cela dit,
naîtra  de  cette  conquête  une  civilisation  brillante,  dite  « gallo-
romaine ». 
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Il s’agit, bien sûr, de la « vérité » sur le « village d’irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à
l’envahisseur » (Album Ferri/Conrad, 2015)

          Bibliothèque de Holland House, Londres octobre 1940. Après le bombardement par la Luftwaffe
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                                       Schopenhauer et l’histoire 
    1- L’histoire n’est pas une science, mais une connaissance, à tout jamais approximative.

  « - Seule l’histoire ne peut vraiment pas prendre rang au milieu des autres sciences, car elle ne peut pas se
prévaloir du même avantage que les autres : ce qui lui manque en effet, c’est le caractère fondamental de la
science, la subordination des faits connus dont elle ne peut nous offrir que la simple coordination. Il n’y a
donc pas de système en histoire, comme dans toute autre science.  L’histoire est une connaissance sans
être une science, car nulle part elle ne connaît le particulier par le moyen de l’universel, mais elle doit
saisir immédiatement le fait individuel, et pour ainsi dire, elle est condamnée à ramper sur le terrain de
l’expérience. 
    les sciences parlent toutes de ce qui est toujours, tandis que l’histoire rapporte ce qui a été une seule fois
et  n’existe  plus  jamais  ensuite.  De  plus,  si  l’histoire  s’occupe  exclusivement  du  particulier  et  de
l’individuel,  qui,  par  nature,  est  inépuisable,  elle  ne  parviendra  qu’à  une  demi-connaissance  toujours
imparfaite. » 

            2- L’ objet de l’histoire (la succession des événements) est d’ailleurs insignifiant
                  en comparaison de la permanence anhistorique de la nature humaine.

«  La vraie philosophie de l’histoire revient à voir que sous tous ces changements infinis, et au milieu de
tout ce chaos, on n’a jamais devant soi que le même être, identique et immuable, occupé aujourd’hui aux
mêmes intrigues qu’hier et que de tout temps : elle doit donc reconnaître le fond identique de tous ces faits
anciens  ou  modernes,  survenus  en  Orient  comme  en  Occident ;  elle  doit  découvrir  partout  la  même
humanité, en dépit de la diversité des circonstances, des costumes et des mœurs. Cet élément identique, et
qui persiste à travers tous les changements, est fourni par les attributs permanents du cœur et de l’esprit
humains : beaucoup de mauvais et peu de bons. La devise générale de l’histoire devrait être : Eadem, sed
aliter - les mêmes choses, mais d’une autre manière. Celui qui a lu Hérodote* a étudié assez l’histoire pour
en faire la philosophie ; car il y trouve déjà tout ce qui constitue l’histoire postérieure: les faits et les gestes,
la souffrance et le destin de l’espèce humaine…  »  

                                                 Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818
*Hérodote : historien grec (480-420), fondateur de l’histoire, auteur de l’Enquête sur 
 les guerres médiques, opposant Grecs et Perses.

                3-  L’histoire est la conscience raisonnée de l’espèce humaine.

 « L’histoire est à l’espèce humaine ce que la raison est à l’individu. Grâce à sa raison, l’homme n’est pas
enfermé comme l’animal  dans les  limites  étroites  du présent ;  il  connaît  encore le passé beaucoup plus
étendu, et dont ce présent procède ; c’est cette connaissance seule qui lui procure une intelligence plus nette
du présent et lui  permet même de formuler des prévisions pour l’avenir.  L’animal,  au contraire,  dont la
connaissance sans réflexion est bornée à l’intuition,  et  donc au présent, erre parmi les hommes - même
domestiqué - ignorant, engourdi, stupide, désemparé et dépendant. 
   De façon analogue, un peuple qui ne connaît pas sa propre histoire est borné au présent de la génération
actuelle : il ne comprend ni sa nature, ni sa propre existence, dans l’impossibilité où il est de les rapporter à
un passé qui les explique ; il peut moins encore anticiper l’avenir. Seule l’histoire donne à un peuple une
entière  conscience de lui-même.  L’histoire  peut  donc être  regardée comme  la  conscience raisonnée de
l’espèce humaine ; elle est à l’humanité ce qu’est à l’individu la conscience soutenue par la raison, réfléchie
et cohérente, dont le manque condamne l’animal à rester captif dans le champ étroit du présent. Toute lacune
dans l’histoire ressemble ainsi à une lacune dans la conscience et la mémoire d’un homme ; et en présence
d’un monument de l’antiquité primitive, qui a survécu à sa propre signification – je pense aux pyramides,
temples et palais du Yucatán - nous restons aussi déconcertés et aussi stupides que l’animal. L’histoire peut
donc en ce sens être envisagée comme la raison ou la conscience réfléchie de l’humanité ; elle remplit le rôle
d’une conscience de soi commune à toute l’espèce, et qui seule en fait un tout véritable, l’humanité. Voilà la
valeur réelle de l’histoire. (...)

- L’usage de la raison individuelle suppose à titre de condition indispensable le langage ; l’écriture n’est pas
moins nécessaire à l’exercice de la raison de l’humanité : c’est seulement avec l’écriture que commence
l’existence  réelle  de  cette  raison,  comme  celle  de  la  raison  individuelle  ne  commence  qu’avec  la
parole. L’écriture,  en  effet,  sert  à  restituer  l’unité  de  la  conscience  du  genre  humain  sans  cesse
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interrompue  par  la  mort,  et  elle  remédie  à  la  dissolution  du  genre  humain  en  un  nombre  incalculable
d’individus éphémères ; elle défie ainsi le temps qui dans sa course irrésistible, va main dans la main avec
l’oubli. Tous comme les monuments écrits, les monuments de pierre, qui parfois sont plus anciens que ceux-
là, sont à considérer comme une tentative visant le même but. Croira-t-on en effet que les hommes qui ont
dépensé  sans  compter,  qui  ont  mobilisé  la  force  de  milliers  de  bras,  durant  tant  d’années,  pour  ériger
pyramides, monolithes, tombeaux rocheux, obélisques, temples et palais, debout depuis des millénaires déjà,
n’aient eu en vue qu’eux-mêmes, alors que le court espace d’une vie ne leur suffisait pas à voir la fin de ces
travaux ? 
-  Leur intention véritable, n’en doutons pas, était de parler à la postérité la plus reculée, d’entrer en rapport
avec elle, de rétablir ainsi l’unité de la conscience humaine. Les Hindous, les Egyptiens, les Grecs même et
les Romains calculaient leurs constructions pour des milliers d’années, parce qu’une culture supérieure avait
élargi leur horizon. Le Moyen Age et les temps modernes n’ont eu en vue dans leurs édifices que quelques
siècles au plus ; cependant la raison en est aussi qu’on s’en remettait davantage à l’écriture, devenue d’un
usage  plus  général,  surtout  avec  l’invention  de  l’imprimerie.  Mais  même  ces  monuments  plus  récents
expriment l’ardent désir de communiquer avec la postérité. Les Egyptiens, en couvrant de hiéroglyphes les
monuments de pierre, voulaient unir les deux sortes d’avantages ; ils sont même allés jusqu’à y joindre des
peintures, pour le cas où les hiéroglyphes viendraient à n’être plus compris. » 

              Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818
 

       
       Hitler : « L’histoire devient mon étude favorite. »
 « Ma vie  entière  a  peut-être  été  déterminée  par  le  fait  que  j’ai  eu
comme professeur d’histoire le Dr Léopold  Pœtsch, de la Realschule de
Linz. C’était un digne vieillard d’aspect résolu, mais plein de bonté. Sa
verve  éblouissante  nous  enchaînait  et  nous  transportait  à  la  fois.
Aujourd’hui  encore,  je  n’évoque  pas  sans  émotion  cet  homme
grisonnant  qui,  si  souvent,  dans  le  feu  de  son  exposé,  nous  faisait
oublier  le  présent,  nous  transportait  magiquement  dans  le  passé  et
rendait une vivante réalité à quelque souvenir historique desséché qu’il
dégageait  des  brumes  des  siècles.  Nous  demeurions  assis,  l’esprit
illuminé, émus jusqu’aux larmes.
   Plus heureusement encore, ce professeur savait non seulement éclairer
le passé par le présent, mais aussi tirer du passé des enseignements pour
le présent. Mieux que personne, il expliquait les problèmes d’actualité
qui nous tenaient haletants. Il tirait de notre petit fanatisme national des
moyens d’éducation : il faisait souvent appel à notre sentiment national
de l’honneur pour ramener, plus vite que par tout autre moyen, l’ordre
dans nos rangs.
   Un tel professeur fit de l’histoire mon étude favorite. Il es vrai qu’il fit
aussi de moi, bien involontairement, un jeune révolutionnaire. » 
                                                                        Hitler, Mein Kampf, 1925
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                      L’Histoire a-t-elle un sens ? (esquisse)

   Si l’« histoire » est le « discours sur le passé humain », l’histoire a forcément un
sens  puisqu’un discours  a  une signification.  Si  l’« Histoire »,  c’est  la  « totalité  du
passé humain », une vision panoramique  révélerait une direction, une signification
globale, un processus positif qu’on appelle « Progrès », et qui s’épanouirait, à la « fin
de l’Histoire », en apothéose. Celle-ci offrirait à l’Histoire une finalité rétrospective qui
la  légitimerait.  C’est  ce  que soutiennent  les  « philosophies  de  L’Histoire ».  Or,  la
question  est  ouverte  et  débattue.  Car  l’histoire  peut  apparaître,  tout  aussi
légitimement,  comme un tissu d’horreurs,  et  le  progressisme comme une illusion
pour camoufler l’absurdité, le non sens de la tragédie humaine. A la suite de notre
enquête sur ce dilemme, nous admettrons ici un sens de l’Histoire, mais non comme
un Absolu irrésistible, emportant l’humanité vers des « horizons radieux ». Il y a un
sens, mais toujours menacé et réversible, exigeant toute notre vigilance pour ne pas
sombrer dans un océan de non sens... 

I- L’Histoire peut paraître insensée et inintelligible !
- La plainte de l’Ecclésiaste, dans la  Bible : « Tout n’est que vanité et poursuite du
vent »…
- Avec le Macbeth de Shakespeare, on pourrait voir l’histoire comme « un récit conté
par un idiot, rempli de bruit et de fureur, qui ne signifie rien » (It is a tale told by
an  idiot,  full  of  sound  and  fury,  signifying  nothing)  :  un  long  tissu  d’atrocités
absurdes, que ne parviennent pas à compenser quelques rares réussites.
-  George Steiner dans ses  Entretiens témoigne d’un événement de son enfance.
1934 : les ligues d’extrême droite défilent dans Paris, « brisant les vitrines et hurlant
des slogans ». De la fenêtre de l’appartement familial, l’enfant juif de cinq ans voit
cette  foule  submerger  la  rue.  Son  père  lui  dit  alors :  « Tu vois  petit,  c’est  ça
l’Histoire ». C’est une conception pessimiste de l’Histoire comme un surgissement
torrentiel d’événements chaotiques : on ne peut pas les prévoir mais il faut s’y
préparer, si l’on ne veut pas être emporté.
-  Le « nez de Cléopâtre » selon Pascal suggère que, dans le chaos de l’histoire,
des  détails  insignifiants  peuvent  avoir  des  conséquences  démesurées.  Les
événements  sont  contingents et  aléatoires,  soumis  à  « l’effet  papillon ».  Un  ex
amusant de Benjamin Franklin :

                                         « Faute d’un clou, le fer à cheval fut perdu ;
                       Faute d’un fer, le cheval fut perdu ;
                         Faute d’un cheval, le cavalier fut perdu ;
              Faute d’un cavalier, la bataille fut perdue ;
     Faute d’une bataille, le royaume fut perdu.
Et tout cela faute d’un clou de fer à cheval ! » (Almanach du pauvre Richard, 1758) 

II- Mais les philosophies de l’Histoire prétendent révéler, sous le bariolage
confus  des  événements,  une  intelligibilité qui  leur  donne  direction  et
signification.
-  Condorcet dans son Tableau des progrès historiques de l’esprit humain défend la
thèse  d’une  perfectibilité  indéfinie  de  l’homme,  qui  aboutira  à  un  triomphe
irréversible des Lumières.
- Auguste Comte prétend formuler la loi de L’Histoire : la loi des 3 états qui, avec
l’âge positif, verra le gouvernement scientifique de l’humanité.
- Hegel fait de l’Histoire le long réveil de l’Esprit - ou Raison -, la prise de conscience
de la Raison par elle-même, s’incarnant,  à chaque époque, dans un peuple et un
grand homme (série des Volksgeist). «J’ai vu l’esprit passé à cheval », dit-il, en ayant
aperçu Napoléon. 
-  Marx :  la  lutte  des  classes  accouchera,  dans  la  violence  révolutionnaire,  de  la
société sans classe, enfin libre et égalitaire. 
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III-  Les événements tragiques du XXe siècle ont démenti  l’optimisme des
philosophies  de l’Histoire.  L’homme étant  libre,  son  histoire  ne  peut  pas  être
prévisible  selon une loi  nécessaire.  L’histoire  est  imprévisible  parce  que l’homme
l’est, pour le meilleur et pour le pire. Imaginer un escalier mécanique irrésistible qui
amène  une  humanité  passive  vers  une  apothéose  quelconque  est  un  mythe
intellectuel.  L’Histoire  est  interprétable  de  mille  manières ;  aucune  de  ces
interprétations ne peut passer pour une science ou une certitude. C’est une question
de croyance.

  Or  nous  ne  croyons  pas  ici  au  Progrès  majuscule,  dynamique  ascendante  et
rectiligne qu’on ne saurait « arrêter ». Par contre nous croyons en la possibilité de
progrès relatifs, un pointillé modeste d’avancées plurielles, toujours menacées par
nos ferments de violence et de folie. Car Homo sapiens régresse aisément en Homo
demens. C’est justement parce que nous sommes dotés de raison que nous pouvons
déraisonner.  Cela donne à l’Histoire  une allure hétérogène et composite,  sans un
« Sens » exclusif et impérial, ni d’ailleurs un non sens fatal. Les progrès n’existent et
ne  prospèrent  que  par  notre  constante  vigilance,  et  ils  peuvent  eux-mêmes  se
retourner en tragiques régressions ! A chaque génération, notre marche en avant a
dépendu d’un mélange toujours instable d’audace et de prudence. Rien ne garantit,
aujourd’hui et demain, que nous réussirons cet équilibre et que nous ne chuterons
pas. Mais le pire n’est pas non plus toujours sûr !

                                                                15 avril 2019
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	L’histoire à chaud : Jules César et La guerre des Gaules
	Le Commentarii de Bello Gallico est une histoire écrite à chaud, en -52, alors que le conflit n’est pas terminé, par le principal acteur de cette guerre de conquête, Jules César. Il y parle de lui à la 3e personne du singulier, avec une apparence de neutralité et d’impartialité, décrivant les faits en détail. C’est en réalité une apologie personnelle. Il veut booster sa carrière politique en l’auréolant de gloire militaire. César présente cette guerre comme préventive et défensive ; Il se donne toujours le beau rôle, et quand il admet la bravoure de ses adversaires, c’est pour mieux souligner le mérite de sa victoire. Montaigne est très sévère : César « veut couvrir de fausses couleurs sa mauvaise cause et l’ordure de sa puante ambition. »
	La Gaule devait être peuplée de 10 millions d’habitants (l’équivalent de la France de Louis XIV !) Ce qui perdra les Gaulois c’est leur division : une soixantaine de peuples en conflits permanents. César saura semer la zizanie, et les soumettre, peuple après peuple. Quand Vercingétorix réussit à les coaliser, il est presque trop tard, et le jeune chef gaulois se rend à la bataille d’Alésia (-52). En publiant l’oeuvre à Rome, César faisait savoir à ses adversaires politiques qu’il fallait désormais compter sur sa force, son armée, et sur la protection de la divine Fortune, dont il se targue fréquemment dans le texte. Mais il ne s’agit pas seulement d’une œuvre de circonstance, partiale et orientée ; elle a une importance historique : c’est « le plus ancien ouvrage concernant notre pays qui nous soit parvenu » (Pierre Fabre). La guerre des Gaules, c’est bien sûr l’histoire écrite par le vainqueur. Cela dit, naîtra de cette conquête une civilisation brillante, dite « gallo-romaine ».
	Il s’agit, bien sûr, de la « vérité » sur le « village d’irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur » (Album Ferri/Conrad, 2015)
	Bibliothèque de Holland House, Londres octobre 1940. Après le bombardement par la Luftwaffe
	Faute d’un fer, le cheval fut perdu ;
	Faute d’un cheval, le cavalier fut perdu ;
	Faute d’un cavalier, la bataille fut perdue ;
	Faute d’une bataille, le royaume fut perdu.
	Or nous ne croyons pas ici au Progrès majuscule, dynamique ascendante et rectiligne qu’on ne saurait « arrêter ». Par contre nous croyons en la possibilité de progrès relatifs, un pointillé modeste d’avancées plurielles, toujours menacées par nos ferments de violence et de folie. Car Homo sapiens régresse aisément en Homo demens. C’est justement parce que nous sommes dotés de raison que nous pouvons déraisonner. Cela donne à l’Histoire une allure hétérogène et composite, sans un « Sens » exclusif et impérial, ni d’ailleurs un non sens fatal. Les progrès n’existent et ne prospèrent que par notre constante vigilance, et ils peuvent eux-mêmes se retourner en tragiques régressions ! A chaque génération, notre marche en avant a dépendu d’un mélange toujours instable d’audace et de prudence. Rien ne garantit, aujourd’hui et demain, que nous réussirons cet équilibre et que nous ne chuterons pas. Mais le pire n’est pas non plus toujours sûr !
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