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Lorsqu’il s’agit de comprendre le passé et les autres cultures tels 

qu’ils se comprennent eux-mêmes, la compréhension historique devient la 
base d’une véritable science empirique de la société. Le cadre de référence 
ne saurait venir du chercheur, il ne doit pas non plus être celui d’un peuple 
particulier et la question est de savoir dans quelle mesure cela est possible. 
A considérer l’infinité de la tâche de la compréhension du passé, on peut se 
demander si la compréhension historique ne va pas purement et simplement 
prendre la place de l’étude scientifique de la société. De plus, la science 
sociale se présente comme un corpus de propositions vraies sur les 
phénomènes sociaux. Les propositions vraies sont des réponses à des 
questions. Les règles et les principes de la logique peuvent déterminer ce 
qu’est une réponse objective et valide, mais la question posée dépend du 
chercheur et de ses intérêts, et par suite, de ses valeurs propres, ce qui 
signifie qu’elle dépend de principes subjectifs — je suis ici le positivisme 
logique, selon lequel la question dépend nécessairement de principes subjec-
tifs. Si c’est l’orientation des intérêts du chercheur et non la logique qui 
fournit les concepts fondamentaux, on ne peut pas séparer les éléments 
subjectifs et les éléments objectifs de la science sociale. Les réponses 
objectives tirent leur signification des questions subjectives. On peut dire 
bien sûr, comme le dit encore Max Weber, qu’il y a des valeurs éternelles ; 
mais la science sociale positiviste le nie. Il faut donc concevoir les valeurs 
d’une science sociale donnée comme dépendant de la société à laquelle 
appartient la science sociale en question et cela revient à dire que ces 
valeurs dépendent du passé, et donc de l’histoire. Pour qu’elle soit 
empirique, non seulement il faut que la science sociale soit remplacée par 
des études historiques, mais encore elle se révèle être elle-même historique. 
La réflexion sur la science sociale en tant que phénomène historique devient 
alors inévitable et cela aboutit à une relativisation de la science sociale elle-
même. La science sociale est un phénomène apparu en occident et dans 
certaines conditions, un phénomène lié à ces conditions, qui doit donc 
disparaître avec ces conditions. La réflexion sur la science sociale en tant 
que phénomène historique aboutit donc finalement à la relativisation de la 
science sociale, et finalement de la science en tant que telle. En 
conséquence, la science moderne en vient à être considérée comme une 
manière parmi d’autres de voir les choses, historiquement relative, dont la 
supériorité sur d’autres conceptions n’est pas essentielle, et par suite, la 
prétention première du positivisme à être la seule forme de la connaissance 
véritable de la réalité n’est plus soutenable. On pourrait dire aussi que, sous 
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sa forme stricte, le positivisme est encore un héritier de Platon. On peut 
énoncer très simplement comme un principe du platonisme qu’il y a un 
esprit en nous qui, en tant qu’esprit, saisit la vérité : quelle que soit la 
dépendance de nos opinions par rapport aux accidents de l’histoire, il y a 
quelque chose en nous qui les dépasse, et c’est l’esprit ; par un exercice 
approprié, nous pouvons actualiser, activer, l’esprit en nous et par suite 
saisir la vérité. Le positivisme a encore en lui quelque chose de ça : la 
méthode scientifique, la procédure scientifique est la seule voie menant à la 
vérité objective. Mais évidemment, le positivisme rejette la notion d’un 
esprit pur. Il rejette même la notion d’âme, et bon nombre d’autres choses. 
Comment peut-il rendre alors compte de la science en tant que telle ? En 
dernière analyse, il est poussé à se la représenter comme essentiellement 
dépendante d’un contexte historique, et par conséquent, il ne peut plus la 
considérer comme la seule voie conduisant à la vérité, mais seulement 
comme la voie par laquelle une société donnée se repère dans le monde, à la 
différence des autres sociétés. Nous connaissons la forme extrême de cette 
opinion par le livre de Spengler Le Déclin de l’occident, où la science 
moderne apparaît comme la manière spécifiquement moderne d’interpréter 
le monde, différente de la manière grecque, de la manière babylonienne, 
etc., sans qu’il soit possible d’affirmer que l’une de ces manières est 
supérieure à une autre ou aux autres. Dans la conception positiviste, il va 
sans dire que la mathématique moderne est supérieure à la mathématique 
grecque. Du point de vue historiciste, il n’en est pas ainsi, c’est seulement 
une autre mathématique. Les question soulevées par les mathématiques 
modernes n’ont pas de sens sur la base des présuppositions des 
mathématiques grecques, et inversement. Telle serait l’affirmation extrême 
de l’historicisme.  

Pour notre propos, on peut dire que la différence décisive entre 
l’historicisme et le positivisme consiste en ce que l’historicisme abandonne 
la distinction entre les faits et les valeurs. Selon lui, toute compréhension, 
qu’elle soit scientifique ou préscientifique, dépend d’une conception globale 
— les Allemands disent une Weltanschauung — et cette conception du 
monde implique nécessairement des principes de préférence ou 
d’évaluation, des principes qui diffèrent fondamentalement d’une époque 
historique à l’autre. En d’autres termes, l’historicisme admet qu’il est 
impossible de comprendre sans évaluer, mais il nie qu’il existe des valeurs 
intemporelles. Le positivisme dit qu’il est possible d’atteindre une 
connaissance universellement valide, une connaissance objective, mais cette 
connaissance ne porte que sur des faits ; et il est possible de comprendre les 
faits sans évaluer. En pratique, les deux courants que j’appelle le 
positivisme et l’historicisme se recouvrent partiellement. Sous l’influence de 
l’historicisme allemand, la science sociale américaine a repris certains des 
principes qui venaient d’Allemagne — lisez seulement pour vous en rendre 
compte la préface que Ruth Benedict a écrite pour Patterns of Culture. On y 
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trouve à la fois l’héritage américain de Dewey et l’influence de Spengler. 
C’est la liaison, l’union de ces deux héritages très hétérogènes, celui de 
Dewey et celui de Spengler, qui engendre ce genre d’anthropologie. Et l’on 
pourrait le constater aussi en d’autres domaines.  

J’aimerais illustrer cela par les considérations suivantes. La science 
moderne, en général, et la science sociale en particulier se présente elle-
même comme un progrès, si l’on prend en compte ses origines et ses 
principes fondamentaux. Elle a en elle la possibilité du progrès, le progrès 
n’est pas nécessaire, mais il est possible. La science moderne serait apparue 
grâce à un progrès fondamental par rapport à la pensée naïve, et elle a en 
elle la possibilité d’un progrès infini à venir. Cette notion de la possibilité 
du progrès est essentiel à la science moderne. Bien sûr, cela ne relève pas de 
la logique de la science sociale proprement dite, mais on ne peut l’en 
séparer. La science sociale est par là même contrainte de s’interroger sur les 
conditions du progrès, du progrès scientifique, puisque ces conditions qui 
sont en partie sociales. Il lui faut comprendre la science sociale dans son 
contexte social, et ce contexte est nécessairement changeant. Or, si l’on 
considère n’importe quelle science sociale, on peut peut-être parler d’un 
progrès dans la science sociale, au sens où l’on parle de progrès en physique 
ou en chimie ; pourquoi en effet la science sociale ne progresserait-elle pas ? 
Mais même si l’on suppose qu’il en est ainsi, il y a toujours autre chose. 
Une science politique avec son cadre conceptuel ne dépend jamais du seul 
progrès scientifique. Elle dépend également de ce qui se passe dans la 
société politique. Et la science politique ne peut en aucune manière 
supposer, comme le font les positivistes, que la vie politique est elle-même 
en progrès ; elle ne peut que parler d’un changement dans la vie politique.  

Voyez donc ce qui se passe. Il y a, dans le caractère de la science 
politique, un changement qui ne vient pas du progrès scientifique, mais d’un 
changement dans la société. La science politique dépend de quelque chose 
qui est sa matrice, la société, et cette société change, et selon ses principes, 
nous ne pouvons pas parler de « progrès » ou de « déclin ». Cela implique 
donc que la science politique a un caractère fondamentalement historique. 
On pourrait donner bien d’autres exemples.  

La conception historiciste est, me semble-t-il, beaucoup plus 
intéressante et importante, parce que nous ne sommes plus devant la 
proposition stupide selon laquelle il faut complètement se passer de 
jugements de valeurs, proposition qui limite arbitrairement le thème central 
de la science politique, et en général de la science sociale. On entend très 
souvent cela aujourd’hui : une science sociale qui ne soulève pas la question 
des valeurs, ou qui n’y répond pas, n’a pas de sens. Mais ces valeurs sont les 
valeurs de notre société. Je pense que vous avez certainement dû entendre 
cela. C’est la forme la plus grossière de cette conception et il nous faut 
l’examiner et l’approfondir. Je vais l’illustrer par des citations d’un livre que 
j’ai apporté avec moi. 
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Ce livre est Masters of Political Thought, vol. 1, de Michael B. Foster 
of Christ Church, Oxford. Ce livre est l’un des très, très rares manuels de 
théorie politique que l’on puisse recommander. Il y a principalement des ex-
traits de Platon, d’Aristote, de Cicéron, jusqu’à Machiavel. Et parmi ces 
extraits, ceux d’Aristote sont très bien choisis. Si l’on ne peux pas lire 
l’ensemble de la Politique, mais seulement de brefs extraits, on n’aurait pas 
une fausse idée d’Aristote si on lisait ceux-là. Il serait difficile de faire un 
meilleur choix. Et les commentaires montrent aussi une réelle compréhen-
sion d’Aristote. Et néanmoins, Foster est un historiciste. Je vous lis quelques 
passages qui peuvent illustrer cela mieux que je ne pourrais le dire.  

 
« Quel est l’avantage que nous pouvons espérer tirer d’une étude des 

écrivains politiques du passé ? Une opinion dominante dans les époques antérieures 
aurait donné à cette question une réponse toute simple. Une œuvre politique, aurait-
on dit, est l’abrégé d’un art, l’art du gouvernement : tout comme un homme d’une 
connaissance supérieure ou d’une habileté supérieure dans l’art de la charpenterie 
peut composer un livre où sera déposée sa connaissance, accessible à ceux qui 
aspirent à devenir de bons charpentiers, un homme d’une sagesse supérieure dans 
l’art politique peut formuler sa connaissance dans un livre destiné à l’instruction de 
ceux qui ont pour tâche de fonder, de gouverner ou de conserver l’Etat. »  
 
C’est une formulation un peu grossière, mais on pourrait la résumer en 
disant : La philosophie politique au sens premier visait à guider les législa-
teurs, non seulement les législateurs au sens un peu restreint que le mot a 
revêtu dans les assemblées législatives modernes, mais tous ceux qui ont 
écrit des codes pour des sociétés. Cette opinion est d’emblée écartée par 
l’auteur.  
 
« Tel n’est certainement pas le profit qu’un lecteur moderne pourra tirer d’une 
étude des ouvrages des anciens penseurs. La politique ne peut pas être un art parce 
que la situation historique dans laquelle le politicien est censé agir est toujours 
unique. Et un art présuppose une matière qui ne varie pas. »  
 
Tandis que la matière sur laquelle travaille l’homme politique, le politicien, 
change.  

 
« Les situations dans lesquelles doit agir l’homme d’Etat sont uniques en un 

sens plus profond. Elles ne sauraient être embrassées par un ensemble unique et 
immuable de principes qui n’aurait qu’à être appliqués de différentes manières. Et 
s’il existait un homme d’Etat qui parvienne à tirer un système des ouvrages d’un 
écrivain antérieur, ce serait inévitablement un système qui ne pourrait s’appliquer 
qu’à une époque déjà révolue. L’opinion selon laquelle il est possible de 
déterminer par le raisonnement les fins que l’Etat doit atteindre et de déduire 
précisément le moyen par lequel il les atteindra le mieux ; et selon laquelle la tâche 
de la théorie politique consiste précisément à faire ce raisonnement, tandis que le 
devoir de la pratique politique consiste à être guidé par ce raisonnement, cette 
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opinion est immédiatement intelligible et appropriée au sens commun. Nous 
devrions avoir tendance à accepter cela, si l’évidence nous permettait de le faire. 
Mais l’évidence ne nous le permet pas. S’il en était ainsi, les différentes théories 
politiques qui apparaissent en des époques différentes dans l’histoire de la 
philosophie se rapporteraient les unes aux autres comme des tentatives différentes, 
plus ou moins heureuses, de résoudre un même problème. Et les solutions 
s’accorderaient dans la mesure où elles seraient parvenues à atteindre la vérité. »  
 
Mais il n’en est précisément pas ainsi.  

 
« Les grandes théories politiques qui sont apparues au cours de l’histoire ne 

se rapportent pas les unes aux autres à la manière dont les tentatives de chercheurs 
pour résoudre un même problème se rapportent les unes aux autres. Chacune d’elle 
est individuelle (comme une œuvre d’art), et non seulement du fait des circonstan-
ces de sa présentation, mais de part en part. »  
 
L’élément historique pénètre donc l’essence même de la théorie, ce qui 
signifie que les questions sont toujours différentes, et non seulement les 
réponses.  

 
« Cela revient à dire que la théorie produite par une époque exprime l’esprit 

de cette époque tout comme son art, ses institutions sociales et politiques, sa 
religion. Mais si cela est vrai, la question se présente avec une force à peine 
diminuée : Quelle est l’utilité d’étudier la théorie politique du passé ? » 
 
… Si chacune de ces théories est totalement dépendante de son temps. 
Réponse :  

 
« C’est seulement à l’aide de l’opposition avec d’autres civilisations que 

nous pourrons être conscients de la particularité et de l’unicité des principes sur 
lesquelles la nôtre se fonde. »  
 
En d’autres termes, nous nous tournons vers le passé ou vers les autres 
civilisations pour connaître la nôtre, pour nous connaître nous-mêmes. Plus 
précisément, les théories politiques du passé sont à l’origine de la société 
moderne. Pour nous comprendre nous-mêmes en tant qu’hommes modernes, 
il nous faut donc comprendre la genèse de l’homme moderne et cela signifie 
entre autres qu’il nous faut comprendre l’histoire de la pensée sociale et 
politique. Je conclus par la citation suivante :  
 

« Comprendre la mentalité moderne, c’est nous comprendre nous-mêmes ». 
 
Si l’étude des théories politiques du passé contribue à cela, elle n’a pas 
besoin d’autre justification. « Connais-toi toi-même » était la devise inscrite 
au fronton du temple de Delphes, dont l’oracle a poussé Socrate à 
entreprendre la quête dont est sortie toute la philosophie européenne 
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ultérieure. Socrate, lorsqu’il parlait de se connaître soi-même, n’a jamais 
pensé à la connaissance de soi par l’histoire. Bien sûr, cela ne règle pas la 
question. L’oracle de Delphes et Socrate ont pu être « naïfs » ; examinons 
donc cela.  

Je commencerai par une présentation générale de la question. 
Revenons au commencement. La philosophie en son sens originel, et la 
philosophie politique en particulier, a connu à toutes les époques une 
diversité d’enseignements. Pensez seulement à aujourd’hui : même si l’on 
ne comptait que les écoles qui ont une influence sur l’opinion courante, cela 
ferait déjà beaucoup, et il en a été plus ou moins de même à toutes les 
époques. Or cette multiplicité d’enseignements fait naître une défiance 
envers la philosophie, et il en a toujours été ainsi. Et, à un certain moment, 
cela a conduit à un changement radical du caractère de la philosophie. Ce 
moment fut le commencement de la philosophie moderne. Alors, un homme 
ou certains hommes ont suggéré qu’il doit avoir quelque chose de 
fondamentalement erroné dans la philosophie pour qu’elle ne se soit jamais 
débarrassée du scepticisme ; et cet homme s’est donc dit : faisons donc du 
scepticisme le plus extrême le fondement même de la philosophie et 
construisons à partir de là un édifice parfaitement sûr et indubitable. En 
d’autres termes, construisons un dogmatisme, faisons du dogmatisme même 
quelque chose de positif. Un dogmatisme fondé sur le scepticisme. C’est la 
grande idée de Descartes, de Descartes en particulier, mais pas seulement de 
lui. Et que s’est-il passé ensuite ? La même chose : il y a eu une multiplicité 
d’enseignements. Cependant, ce fut un grand changement. Dans ce 
processus de redéfinition de la philosophie, la science est apparue, la science 
au sens où je l’ai définie au début, une science philosophiquement neutre, 
une science naturelle neutre. Il n’y avait pas de science naturelle philosophi-
quement neutre avant les temps modernes. Les mathématiques, l’astronomie 
mathématique, avaient existé, bien sûr, mais pas une science 
philosophiquement neutre. Et une fois que cette science est apparue, une 
fois que l’on s’est aperçu qu’il y avait un accord sur la cosmologie et sur les 
autres parties des sciences naturelles, on fut frappé du contraste entre cette 
science et la philosophie. Et cette opposition, c’est-à-dire d’un côté la 
science, sûre, solide, sobre, régulièrement en progrès, et de l’autre, la 
philosophie incapable de résoudre ses problèmes, et donnant toujours le 
même spectacle honteux de l’anarchie et du chaos. C’est de là qu’est venu le 
positivisme en tant que conscience de soi de la science moderne, reposant 
sur une décision de l’homme moderne. Le positivisme semble inadéquat 
pour les raisons que j’ai évoquées. La philosophie est donc nécessaire, mais 
elle doit affronter la difficulté engendrée par l’espèce de fatalité de la 
philosophie. N’y a-t-il pas quelque chose d’erroné dans la philosophie pour 
qu’elle ne parvienne jamais à un accord, à une unanimité ? Est-il essentiel à 
la philosophie qu’il y ait toujours une diversité de doctrines philosophiques 
et par conséquent que la philosophie soit toujours suivie du scepticisme 
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comme de son ombre ? Le besoin de philosophie, et en même temps, la 
conscience lucide de la réalité de la philosophie a donné naissance à un 
autre genre de dogmatisme fondé sur le scepticisme : l’historicisme (le 
premier étant le positivisme). On peut le formuler provisoirement en disant 
qu’il y a certes selon lui une diversité de philosophies, et plus 
particulièrement de philosophies politiques ; mais il n’y a pas de raison de 
s’en inquiéter parce qu’il y a un ordre dans cette diversité, ce n’est pas un 
chaos, ni une anarchie.  

Je vous rappelle la conception exposée dans tous les manuels. Platon 
dit quelque chose d’entièrement différent de Machiavel, et Machiavel dit 
quelque chose d’entièrement différent de Hobbes, et Hobbes, de Locke. 
C’est un chaos. Mais ce chaos, ce chaos apparent, se dissipe une fois que 
l’on se rend compte que ces quatre penseurs ont chacun un contexte qui lui 
est propre : Platon, la cité-Etat grecque ; Machiavel, la Renaissance ; 
Hobbes, l’Etat absolu du 17e siècle ; Locke, la monarchie constitutionnelle, 
les débuts de la société capitaliste au 17e siècle. Le problème semble alors 
s’être évanoui : la philosophie dépend de sa situation historique, de son 
temps. La diversité des philosophie est parfaitement légitime et il n’y a pas 
de raison de s’en inquiéter, parce qu’il faut que les philosophies diffèrent 
entre elles comme les situations historiques. Toutes les philosophies sont 
vraies. Mais elles sont vraies pour leurs situations. Telle est la signification 
précise du mot « relativisme ». Relativisme signifie relatif à quelque chose. 
Le relativisme affirme en un sens qu’il y a une vérité, mais que cette vérité 
est toujours relative à quelque chose. La vérité n’est pas relative à l’homme 
en tant qu’homme, mais à l’homme d’une époque déterminée. Le philoso-
phe est nécessairement l’enfant de son temps, et non seulement du point de 
vue de sa cravate, de ses pantalons et de son style de mobilier, mais du point 
de vue des recoins les plus profonds de son esprit. S’il en est ainsi, la 
philosophie au sens ancien du mot, la recherche de la vérité, est totalement 
impossible. Mais la philosophie en un sens nouveau est possible et 
nécessaire. La philosophie doit être la philosophie de son temps, la 
conscience de soi d’une époque, sa manière de se comprendre elle-même. Il 
n’y a pas de société (ou de peuple, de période, peu importe) qui ne soit ce 
qu’elle est par ses idées. Pouvons-nous parler de l’Amérique sans parler du 
« rêve américain » ? Cela vaut pour toute société. Il est donc légitime et né-
cessaire que l'homme tente de se comprendre lui-même comme un enfant de 
son temps ou de sa société et de ses idées. Par conséquent, la philosophie ne 
peut pas être séparée de l’histoire, de la compréhension historique. Il faut 
que la philosophie politique en particulier et les études historiques 
fusionnent. Me comprendre moi-même signifie me comprendre comme un 
produit du passé et par conséquent la compréhension de soi, la connaissance 
de soi, la démarche philosophique est en soi une compréhension historique, 
parce que je suis le produit du passé. Les questions philosophiques, 
convenablement entendues, sont des questions historiques. Les questions 
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historiques, convenablement entendues, sont des questions philosophiques. 
Voilà une définition de l’historicisme.  

Pour mieux comprendre l’historicisme, il y a, à part Foster, une 
immense littérature dans l’ensemble du monde occidental. Collingwood est 
le spécimen le plus important dans le monde anglo-saxon. Il y a également 
A. D. Linsay, dans son ouvrage Modern Democratic State. La racine de ce 
courant se trouve, pour certaines raisons, en Allemagne. Et ce courant est 
entré aux Etats-Unis et en Angleterre de différentes manières, depuis 
l’Allemagne. Il y a bien sûr Hegel et toute la tradition hégélienne, j’en 
parlerai plus tard. Spengler a eu une influence considérable, et ensuite aussi 
ce que l’on appelle la sociologie de la connaissance, qui est une espèce d’ap-
pendice mineur au mouvement historique allemand, et la sociologie de la 
connaissance a eu un impact considérable dans cette même université au 
cours de la génération précédente. Il n’y a donc guère de doute qu’il s’agit 
d’un système et non d’une fiction de mon imagination.  

Prenons en premier lieu deux questions : 1/ comment la philosophie 
politique pré-historique a-t-elle compris son rapport à l’histoire ? et 2/ 
comment a-t-elle compris le fait de la diversité des doctrines 
philosophiques ? — parce qu’il y a toujours eu un chaos ou une anarchie en 
philosophie. Lorsque je parle de philosophie politique antérieure à l’histoire, 
j’entends toute la philosophie politique au moins jusqu’à l’an 1800. Et 
même après, pendant une grande partie du 19e siècle, la vieille quête de 
l’unique vérité politique s’est poursuivie. Mais au 19e siècle, elle avait un 
peu mauvaise conscience vis-à-vis de l’histoire. Une telle mauvaise 
conscience n’existait pas avant l’an 1800. J’aimerais expliquer cela. La 
philosophie politique se comprenait traditionnellement comme la quête de la 
vérité universelle, de la nature des choses politiques, de l’unique ordre 
politique le meilleur, et en tant que telle, elle se distinguait complètement de 
l’histoire, parce que l’histoire en tant qu’histoire porte toujours sur des 
individus, non seulement des êtres humains individuels, mais aussi les 
sociétés individuelles, les civilisations individuelles. Un historien a toujours 
à faire avec un nom propre ; il n’y a pas d’histoire sans noms propres. La 
philosophie, même la philosophie politique, ne connaît pas de noms propres, 
sauf sur la page de titre peut-être, le nom de l’auteur, et dans les notes, les 
citations, mais le contenu de l’enseignement philosophique ne permet pas de 
noms propres. La philosophie était donc comprise comme quelque de 
radicalement différent de l’histoire de la philosophie. Il est clair que la 
question de l’ordre politique le meilleur est différente de la question de la 
manière dont Platon, ou Machiavel ou Locke y ont répondu. Par conséquent, 
l’histoire de la philosophie n’avait qu’un rôle très subordonné, on 
l’abandonnait généralement aux amateurs d’antiquités et aux philologues. Et 
lorsqu’un philosophe parlait de manière presque historique, comme le fait 
par exemple Aristote au début de sa Métaphysique, cela n’avait pas de 
signification historique. Lorsque Aristote examine dans le premier livre de 
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la Métaphysique le développement de la philosophie jusqu’à son époque, il 
ne le fait que pour montrer que dans toutes les doctrines variées qui l’ont 
précédé, aucun problème n’a été vu que l’enseignement d’Aristote n’ait 
expliqué. Certains ont fait de l’eau et du feu et de l’amour et de la haine, les 
principes fondamentaux. Ce qu’ils ont apporté de positif se retrouve 
entièrement dans Aristote, en d’autres termes, cela ne fait que confirmer la 
vérité d’Aristote. L’histoire de la philosophie n’existait pas du tout. La 
première histoire de la philosophie politique est apparue au 19e siècle. Il y 
en a quelques signes avant-coureurs, je me souviens d’un texte sur l’histoire 
du droit naturel écrit en latin dans une université allemande vers la fin du 
17e siècle. Mais c’était à l’occasion d’une espèce de célébration de 
l’anniversaire du prince, et son auteur voulait parler de quelque chose qui 
intéresserait un public plus large, et il a donc parlé de l’histoire tout comme 
un mathématicien pourrait à l’occasion parler de l’histoire de la théorie des 
fonctions au lieu de parler des théorèmes de la théorie des fonctions. Mais 
cela ne veut pas dire que les anciens philosophes ne tenaient aucun compte 
de l’histoire. La philosophie politique présupposait l’histoire, au sens où, 
sans l’expérience de la diversité des ordres sociaux, la question de l’ordre le 
meilleur n’aurait pas pu être posée. Si quelqu’un n’a jamais quitté son 
village, il a tendance à penser que le monde entier se réduit à ce village et il 
ne se rend pas compte qu’il y a d’autres manières de vivre. La question de 
savoir quel genre de vie est le meilleur ne peut se poser pour lui à cause de 
l’étroitesse de son horizon. On peut dire généralement que l’on ne peut rien 
comprendre au thème de la philosophie politique classique, à Aristote et à 
Platon, sans l’œuvre d’Hérodote, les Histoires, qui est une espèce d’anthro-
pologie. Et si l’on dit que les Grecs ne connaissaient qu’une seule civilisa-
tion et que par conséquent pour eux tout était simple, tandis que nous, nous 
connaissons de nombreuses civilisations, c’est erreur considérable. Il n’est 
pas vrai que les Grecs aient dit purement et simplement qu’il y a d’un côté 
les Grecs et que tous les autres sont des barbares. Hérodote est à lui seul une 
preuve que les Grecs connaissaient un certain nombre de civilisations qu’ils 
tenaient pour de hautes civilisations. On peut même se passer de lire 
Hérodote, il suffit de lire le Timée de Platon, par exemple, ou ses Lois, de 
lire ce qu’il dit de l’Egypte dans le Timée pour voir que la diversité des 
civilisations, comme nous dirions, était bien connue et était même pour lui 
une des conditions de sa recherche.  

Mais pour la philosophie politique, l’histoire, si importante qu’elle fût, 
si importante qu’elle fût en tant que présupposition et en tant 
qu’introduction, pour ainsi dire, à la philosophie politique, l’histoire n’était 
pas en elle-même philosophique, elle n’atteignait pas le niveau 
philosophique. Comme Bacon l’a dit plus tard, la faculté humaine qui 
correspond à l’histoire est la mémoire, et la mémoire n’est pas la pensée. La 
pensée proprement dite, c’est la philosophie. Voilà une présentation 
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grossière de la conception ancienne, de la conception traditionnelle du 
rapport de la philosophie et de l’histoire.  

Je passe maintenant au deuxième point. Comment les philosophes du 
passé envisageaient-ils la pluralité des philosophies ? N’étaient-ils pas 
inquiets du fait qu’il y a toujours eu une pluralité d’écoles de philosophie à 
toutes les époques ? Non, cela ne les inquiétait pas. Ils l’expliquaient de la 
manière suivante : le thème de leur réflexion est d’une telle difficulté que 
cela seul explique la pluralité des opinions. Comme le dit d’Aristote, « Ce 
que les yeux des oiseaux de la nuit éprouvent à la lumière du jour, l’esprit 
de notre âme l’éprouve devant les principes les plus élevés. » S’il en est bien 
ainsi, et pourquoi n’en serait-il pas ainsi ?, il est tout à fait impossible qu’il 
n’y ait pas une pluralité d’opinions. Certes, on peut invoquer les 
mathématiques. Les mathématiques sont très difficiles, et pourtant il y a 
unanimité entre les mathématiciens. C’est exact, mais les mathématiques ne 
sont-elles pas, en dépit de toutes leur grande difficulté, d’un caractère 
radicalement autre ? Platon a examiné les problèmes des mathématiques, de 
l’esprit mathématique, dans une série de dialogues, qui commence par le 
Théétête,  que doit lire et relire quiconque s’intéresse au problème de la 
philosophie, en tant que distincte des mathématiques ou de la science en 
général. Mais il faut lire également les deux dialogues qui lui font suite, le 
Sophiste et le Politique, qui traitent du même thème. Dans le Théétête, il y a 
ce que l’on appelle des digressions, dans lesquelles Socrate décrit sans le 
dire, sans le dire tout à fait clairement du moins, l’esprit mathématique. 
L’esprit mathématique est un esprit qui se perd totalement dans la beauté 
des objets mathématiques, parce que l’exactitude, la rigueur, la clarté, 
étaient pour Platon ce qu’il y a de plus beau, après ce qu’il y a de plus élevé. 
Et je pense que ceux parmi vous qui ont étudié un peu les mathématiques 
auront certainement fait l’expérience de cette beauté. Mais le 
mathématicien, en tant que mathématicien, s’oublie lui-même, il oublie sa 
condition d’être humain en contemplant les objets mathématiques. Socrate 
emploie l’expression très forte suivante : le mathématicien ne sait plus si 
son voisin, son semblable, est un être humain ou un animal quelconque. Il 
faut comprendre qu’il peut bien le savoir par accident, mais pas en tant que 
mathématicien. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que les mathématiques, en 
dépit de toutes leurs qualités, sont partielles, elles traitent d’un genre spécial 
d’objets. La philosophie, elle, est générale, globale. Surtout, la philosophie 
est compréhension de soi, connaissance de soi. La philosophie met en 
question l’ensemble de l’être de l’homme, et par conséquent, la difficulté de 
la philosophie est plus grande que celle de toute autre recherche 
intellectuelle. De ce fait même, du fait du caractère global de la philosophie, 
découle le désir des philosophes de maîtriser le tout en divisant les 
questions, en simplifiant. En d’autres termes, la philosophie engendre 
nécessairement son propre et pire ennemi, nécessairement. Et nous pouvons 
appeler ce pire ennemi le charme de la compétence. C’est fondamen-



 11 

talement ce que voulait dire Platon en parlant du sophiste au sens le plus 
élevé du terme : un homme très habile, très intelligent, mais en quelque 
sorte enchanté par ce qu’il sait au point qu’il ne se rend pas compte des 
limites de sa compétence. Cela conduit en pratique à une absolutisation de 
parties du tout, et c’est cela qui explique la pluralité des philosophies. La 
pluralité des philosophies vient du fait que la philosophie est la philosophie, 
qu’elle est amour de la sagesse. Le caractère global, général, des questions 
philosophiques empêche qu’on puisse ne serait-ce qu’espérer parvenir à l’u-
nanimité. Il y aura toujours des gens qui préfèrent les réponses simples à 
cause de leur simplicité, seulement pour leur simplicité, et qui par 
conséquent s’arrêtent de penser à un moment ou à un autre. Telle pourrait 
être la réponse de Platon ou d’Aristote au fait qu’il existe une pluralité 
d’écoles philosophiques et même une opposition entre elles, même si cette 
opposition n’est pas toujours aussi nette ni aussi certaine que celle entre 
Démocrite et les atomistes et Platon ou Aristote.  

(…) 
… la cruauté et la haine sont, par exemple, des formes de petitesse, de 

pusillanimité. La supériorité de la philosophie sur les autres activités 
humaines consiste pour les philosophes en ce que celui qui ne fait pas de 
philosophie croit savoir ce qu’il ne sait pas, et c’est là une forme de 
vantardise ou de fausseté, en d’autres termes, quelque chose que quiconque 
veut être pris au sérieux ne saurait se permettre. En tout cas, quelle que soit 
la différence, quels que soient les désaccords théoriques, il n’y avait pas 
d’anarchie entre les opinions des penseurs classiques sur la morale. Pour 
prendre quelque chose de très frappant à mes yeux, lorsque l’on étudie 
l’histoire de Thucydide et les dialogues de Platon, et que l’on comprend, ce 
qui signifie qu’on ne lit pas superficiellement, on voit que les jugements de 
valeur de Thucydide sur la politique ne sont pas différents de ceux de 
Platon. Ainsi, le jugement de Thucydide selon lequel Périclès est infiniment 
supérieur à cette crapule de Cléon, et son jugement sur Périclès lui-même. 
En effet, ne faut-il pas contester Périclès lui-même ? Périclès n’était-il pas 
très contestable d’un point de vue très élevé ? Par suite, il n’y a pas 
d’opposition entre Platon et Thucydide. Les désaccords entre eux portent sur 
d’autres choses qui concernent l’action. Et rien ne saurait faire disparaître 
cette pluralité des doctrines politiques. Il en est de même aujourd’hui pour 
certains des positivistes défenseurs de la technique et leurs adversaires : 
chaque groupe est certain que l’autre groupe a tort, et cependant aucun ne 
peut convaincre les autres. Cependant, aucun ne se trouble un seul instant 
pour cela. Il en a toujours été ainsi.  

Il est donc essentiel à la philosophie qu’il y ait une pluralité de 
philosophies. Ce fait a pris une telle importance au 19e siècle que l’on en a 
redéfini la fonction et la portée de la philosophie. Cela sans doute en partie, 
à cause du succès de la science, de la physique, et de l’opposition entre la 
physique et la philosophie. Mais cette explication ne saurait suffire. Pour 
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préparer une meilleure explication, examinons en premier lieu l’historicisme 
lui-même à son niveau le plus simple. Je répète ce que j’ai déjà dit. Il faut, 
selon l’historicisme, que la philosophie politique soit la compréhension de 
soi d’une époque, d’une société, et de ses idées. Telle est l’opinion de 
Foster, que je vous ai lue. On la retrouve aussi dans Modern Democratic 
State de A.D. Lindsay, où il est dit qu’il faut remplacer la question, la 
question « dépassée » de l’ordre politique juste ou de l’Etat le meilleur, par 
la question de l’Etat moderne, ou des idées en vigueur dans notre 
civilisation ou de nos valeurs. Je ne veux pas insister sur la difficulté, mais 
comment peut-on parler de l’Etat moderne sans clarifier la notion d’Etat 
elle-même ? Cela me semble une difficulté importante. Je cite Lindsay : 
« Toute discussion approfondie de ces idées de notre société est vouée à 
accorder quelque attention à la valeur absolue de ces idées. » Ce qui signifie 
que nous revenons au point de départ. Nous revenons aux vieilles questions 
permanentes des philosophies politiques. Si la thèse historiciste était exacte, 
qu’arriverait-il ? La seule conséquence en serait que la réponse donnée 
serait différente. Qu’en dernière instance, la question de la valeur absolue de 
certaines idées, pour employer l’expression de Lindsay, persiste, mais que 
les réponses sont différentes d’une situation historique à une autre. 
Cependant, comment une réponse peut-elle nous satisfaire, qui se présente 
comme provisoire du point de vue de la valeur absolue de nos idées ? 
Comment pouvons-nous être satisfait de quoi que ce soit en ces questions si 
nous savons à l’avance que cela est daté, qu’il y a un défaut ou une faille 
quelque part ? 

On peut formuler la thèse historiciste de la manière suivante : la 
pensée de toute époque est entourée par des murs que l’on ne peut franchir. 
Cette image n’est pas bonne parce qu’il y a bien des limites 
infranchissables. Lorsque l’on connaît une limite, on est déjà au-delà. Si 
chaque époque a un préjugé, un préjugé fondamental, qui sera abandonné 
par l’époque suivante, dès que vous savez que c’est un préjugé, vous ne le 
partagez plus. Il faudrait donc dire, plus précisément que la pensée de 
chaque époque est entourée par des murs invisibles. Nous faisons des 
suppositions que nous considérons comme évidentes, que nous ne pouvons 
pas nous empêcher de considérer comme évidentes, et qui, en un sens que 
personne ne peut prévoir, ne seront plus évidentes pour les générations 
ultérieures. Mais s’il en est ainsi, nous sommes forcés de poser les questions 
fondamentales, comment pouvons-nous être aussi certain de notre réponse, 
de la réponse qui se présente à nous comme évidente, comme les réponses 
des générations antérieures ? Quelle différence y a-t-il ? Nous ressentons un 
léger malaise, du fait que nous savons que les opinions que nous croyons 
ultimes périront elles aussi. Mais cela ne nous sert à rien, parce que nous ne 
pouvons pas nous empêcher de poser la question, parce que nous ne 
pouvons pas nous empêcher, pour citer encore Lindsay « d’accorder un peu 
d’attention à la valeur absolue des idéals de notre société ». Et poser cette 
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question revient à chercher une réponse. Et cette réponse nous apparaîtra 
aussi évidente que les réponses antérieures sont apparues aux hommes 
antérieurs. Et cependant, nous pressentons sans pouvoir rien en faire que 
notre réponse sera un jour dépassée, comme toutes les réponses se sont 
révélées l’être.  

Un malaise général existe donc aujourd’hui, qui n’existait pas aux 
époques antérieures, au sujet des réponses philosophiques. Examinons la 
thèse historiciste en elle-même. On peut la formuler de la manière suivante, 
et il faut la formuler ainsi pour commencer : toute pensée humaine, toute 
pensée, est historique. Les principes les plus élevés de la théorie et de la 
pratique dépendent de situations précises. Mais cette pensée que toute 
pensée est historique ne doit-elle pas elle aussi être nécessairement 
historique, dépendre du 19e et du 20e siècles au même titre que l’utilitarisme 
de la même époque ? Il nous faudrait donc nous pencher sur cette liaison au 
contexte historique et ébaucher ainsi une explication historique du 
relativisme historique, qui serait en même temps le premier pas et le pas 
décisif vers une libération du relativisme historique. Cette difficulté est 
assurément sérieuse, mais elle n’épuise pas la question. Il est plus important, 
il est tout aussi important, je pense, d’examiner les présuppositions de cette 
opinion. A-t-on jamais établi que toute pensée est historiquement relative ? 
Et est-ce possible ? Vous vous rappelez tous vos cours d’université : une 
série de doctrines, que l’on peut appeler des systèmes, et une série de 
périodes ; et l’idée générale est que chaque doctrine dépend d’une situation 
historique. Mais comment le savons-nous ? La réponse générale donnée 
dans ces cours est que Platon correspond à la cité-Etat grecque ; Machiavel, 
à la Renaissance ; Hobbes, à la monarchie absolue du 17e siècle ; John 
Stuart Mill, à l’Angleterre du 19e siècle après la période du Reform bill. Et 
ainsi de suite. Mais comment le savons-nous ? Excusez-moi de poser la 
question… C’est une question très simple. C’est pourquoi je m’en excuse. 
Oui, par l’évidence historique. Mais qu’est-ce que prouve ici l’évidence 
historique ?  

(…) 
Supposons que l’on ait étudié tous les penseurs, et que tous se soient 

révélés insuffisants, et que l’on puisse montrer qu’ils se sont révélés 
insuffisants parce qu’ils ont accepté les préjugés de leur temps. Aristote a 
accepté le préjugé de la justice de l’esclavage ; Hobbes a accepté le préjugé 
qu’il faut qu’il y ait un pouvoir absolu semblable à un léviathan, etc., etc. 
Mais cela ne prouverait, à strictement parler, quelque chose, que pour la 
philosophie politique jusqu’à aujourd’hui, l’histoire ne peut pas faire plus. 
Cela n’invaliderait donc pas la possibilité de la philosophie politique. Il y a 
donc autre chose.  

Je tirerais une seule conclusion de ce survol rapide, qui serait 
confirmé, je pense, par une analyse plus précise. L’évidence historique en 
elle-même ne prouve absolument rien, et ce qui est présupposé dans la thèse 
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historiciste, c’est une critique philosophique de la philosophie politique, 
dans laquelle on prouverait d’abord l’impossibilité de la philosophie 
politique, ce qui signifie bien sûr également celle de la philosophie morale 
— elles sont inséparables — et ensuite on peut, si l’on veut, dire : comment 
ces génies ont-il pu être ignorants à ce point ? Et l’on répond : cela vient de 
leur époque. Mais cela n’a absolument aucun intérêt. La chose cruciale, la 
seule chose qui importe, c’est la vérité philosophique de l’impossibilité de la 
philosophie morale et de la philosophie politique. On peut également 
formuler cela de la manière suivante. Supposons que nous ayons ici une 
correspondance parfaite entre, d’un côté la chronologie et de l’autre les 
doctrines. Les doctrines sont fonction du temps, nous en sommes 
absolument certains. C’est parfaitement compatible avec l’éventualité 
qu’une doctrine, n’importe laquelle, est la seule vraie, et que cet homme 
seul qui l’a produite a été assez heureux pour vivre à un moment qui est une 
sorte de point culminant de l’histoire où il a été possible de voir l’unique 
vérité, tandis qu’à d’autres périodes, cette vérité a été cachée de différentes 
manières. L’évidence historique ne prouve donc absolument rien. Et par 
conséquent, il faut examiner l’argument philosophique. Nous ne pouvons le 
faire maintenant, il est trop tard, mais j’aimerais seulement le décrire de 
manière très générale, très formelle. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une 
« Critique de la Raison Humaine ». Or de telles critiques ont existé, faites 
par Hume et par Kant, et elles ont eu beaucoup d’effet. Mais la critique de 
Hume comme celle de Kant étaient limitées parce qu’elles acceptaient 
l’éventualité d’un enseignement moral perpétuellement vrai, et par 
conséquent l’éventualité d’un enseignement politique perpétuellement vrai. 
Ce ne sont donc pas les critiques de la raison humaine que nous trouvons 
dans les œuvres de Hume et de Kant qu’il nous faut, mais une critique plus 
large, qui inclurait la raison morale. Tout comme Kant et Hume croyaient 
avoir prouvé l’impossibilité de la métaphysique, il faut que d’autres aient 
prouvé l’impossibilité de la philosophie morale. C’est une chose. Mais il 
fallait faire un autre pas pour établir l’historicisme : il faut donner une 
preuve, réelle ou prétendue, que la science repose sur des fondements 
métaphysiques. Parce que s’il en est ainsi, et si la métaphysique est 
impossible en tant que vérité objective, la science ne peut être dans son 
ensemble que radicalement hypothétique et seuls certains types de sociétés 
peuvent l’encourager. Tel est bien le fondement de l’historicisme : une 
critique de la raison élargie au point d’englober la raison morale ainsi que la 
science. Et il nous faut essayer d’avoir au moins une idée de ce à quoi 
ressemble cette critique de la raison, et également de voir comment et 
pourquoi une critique de la raison qui n’a en elle-même rien à faire avec 
l’histoire, a pu être liée à l’histoire, c’est-à-dire à l’évidence historique. Et 
nous essaierons de le faire la prochaine fois.  
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Deuxième leçon, le 30 janvier 1956 

 
… Ces suppositions sur lesquelles la société, une époque, se fondent, 

légitiment dans une situation donnée, à la fois la compréhension des faits et 
celle des valeurs. La science, loin d’être la forme la plus élevée de la 
compréhension humaine, dérive d’une conception du monde propre à un 
temps précis ; elle en dérive, et, par suite, elle ne peut jamais prétendre 
occuper le rang le plus élevé. Le changement d’une conception du monde à 
une autre n’a pas le caractère d’un progrès. Voilà ce qu’est pour moi 
l’historicisme par opposition au positivisme, selon lequel la science est la 
perfection de la compréhension naturelle de l’homme, et selon lequel la 
science est fondamentalement progressive et cumulative. Le positivisme 
implique également la distinction radicale entre les faits et les valeurs dont 
j’ai parlé. Or j’ai seulement dit la dernière fois que ce que l’on enseigne 
aujourd’hui, spécialement dans les départements de sciences sociales, est 
quelque chose d’intermédiaire entre le positivisme et l’historicisme. On 
trouve assez souvent la forme pure du positivisme, mais très rarement la 
forme pure de l’historicisme. On a quelque chose d’intermédiaire. Et par 
conséquent, je ne suis pas sûr que vous reconnaîtriez l’historicisme aussi 
facilement que le positivisme. Je dois être clair sur ce point.  

La notion de conception du monde, qui traduit l’expression allemande 
Weltanschauung, vous est-elle intelligible ? Je prends un exemple que vous 
connaissez sans doute très bien, celui de Spengler. Lorsque ce dernier parle 
d’une pluralité de cultures, et qu’il dit que chacune a sa compréhension 
générale du monde, qui englobe tous les phénomènes possibles. Elle 
englobe donc aussi une compréhension de la nature, qui peut alors prendre 
la forme d’une science. Mais cette science, par exemple la science moderne, 
n’est pas la perfection de la compréhension humaine ordinaire des choses 
naturelles ; elle est une forme de compréhension spécifique, différente de la 
compréhension de l’antiquité classique, de celle de Babylone ou de celle de 
l’Egypte, ou de n’importe quelle autre, et il est impossible de dire que l’une 
de ces formes est supérieure ou plus vraie que l’autre. Or, que vous 
compreniez ces formes à la manière de Spengler comme des conceptions du 
monde ou d’une manière plus limitée ne change pas grand’chose. Les prin-
cipes restent les mêmes. Je pense que même dans la sociologie de la 
connaissance telle qu’on l’enseigne généralement, il y a une implication qui 
va dans ce sens : la connaissance, toute connaissance — et bien sûr 
également la connaissance scientifique — dépend d’une structure sociale 
donnée. Et cette structure sociale est elle-même liée à d’autres choses. La 
science dérive en dernière instance de principes qui ne sont pas 
rationnellement évidents, qui s’imposent à l’esprit humain. (…) 

La science moderne n’est jamais totalement correcte dans ses 
procédures, mais elle a en elle-même ses principes de rectification. Tant que 
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l’on conserve cette opinion, je dirais que l’on est dans le positivisme. Mais 
dès que le relativisme affecte la science elle-même, la science, la science 
moderne, devient seulement une façon particulière d’envisager les 
phénomènes de la nature, qui n’est pas intrinsèquement supérieure à une 
autre ; et dès cet instant, ce n’est plus du positivisme. Est-ce clair ? Une fois 
ce pas accompli, il n’y a plus aucune raison de distinguer entre les faits et 
les valeurs comme le font les positivistes, parce qu’en premier lieu cette 
distinction se fonde entièrement sur la science et sur la compréhension des 
méthodes de la science, et en deuxième lieu, parce que les principes 
généraux qui guident la compréhension des hommes d’une époque ou d’une 
société spécifique sont évidents par eux-mêmes. Il n’y a pas de différence de 
statut cognitif entre les principes les plus élevés de la compréhension 
théorique scientifique et les valeurs les plus élevées. Et c’est cela que 
j’appelle historicisme. Est-ce clair ?  

La conséquence pratique en est la suivante. Alors que, selon le 
positivisme, la philosophie politique est seulement une absurdité, au même 
titre que l’astrologie, ou que l’alchimie, etc., selon l’opinion historiciste, la 
philosophie politique est légitime et nécessaire. La philosophie politique est 
la conscience de soi d’une situation historique spécifique et cela signifie 
également des idéals de cette situation. Cela n’exclut pas l’éventualité 
ultime que dans une période il puisse y avoir une diversité d’idéals, parce 
que cette diversité est cohérente ; en d’autres termes, une société ou une 
période pourrait être telle qu’elle permet ou exige une opposition de 
plusieurs idéals en son sein. Une telle situation historique se caractériserait 
par l’opposition entre deux idéals opposés, cet antagonisme étant enraciné 
dans la même conception générale du monde.  

J’ai essayé de montrer la dernière fois que l’historicisme ne saurait 
être établi par l’évidence historique. L’évidence historique peut seulement 
montrer que les différentes époques se caractérisent par des conceptions du 
monde différentes, par exemple, que les Grecs avaient une notion différente 
de la bonne société qu’un homme du Moyen âge, ce dont peut se rendre 
compte quiconque peut lire des livres de ces époques. Mais l’histoire elle-
même ne peut pas montrer que ces présuppositions ultimes ne sont pas 
évidentes. Pourquoi l’une des conceptions du monde en question ne serait-
elle pas l’opinion vraie ? L’histoire en tant qu’histoire ne peut pas le 
montrer. Elle peut encore moins montrer qu’il en sera toujours ainsi parce 
qu’il en est nécessairement ainsi. L’histoire ne s’occupe que de ce qui s’est 
passé jusqu’à maintenant. Et si l’histoire pouvait montrer encore quelque 
chose, le plus qu’elle pourrait montrer, si elle le pouvait, c’est que jusqu’à 
présent, toute pensée a reposé en dernière instance sur des suppositions non 
évidentes. Mais cela ne prouverait en aucune manière qu’il en est 
nécessairement ainsi. Il est possible qu’il en ait été ainsi jusqu’à maintenant, 
qu’il n’y ait pas eu de philosophie politique vraie, mais il pourrait bien y en 
avoir une dans l’avenir. L’historicisme ne peut être établi que par la 
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philosophie, par une critique philosophique de la raison humaine, qui 
montrerait en particulier que la philosophie morale ou politique, en tant que 
quête de la vie juste ou de la bonne société, est impossible. Il nous faut 
examiner cette critique philosophique et aussi où et pourquoi l’évidence 
historique pénètre en quelque sorte les arguments philosophiques. Or pour 
comprendre cela, il nous faut nous rappeler encore une fois, la forme 
première de la philosophie. Je prends comme exemple un exemple 
relativement simple, celui d’Aristote.  

Partons de l’analyse aristotélicienne de la vache sacrée, de la vache 
sacrée blanche. Qu’est-ce qu’en dit Aristote ? Il dit que la vache est blanche, 
en elle-même ; mais de son caractère sacré ? Une vache est-elle sacrée en 
elle-même, comme elle est blanche en elle-même ? Non. Elle est sacrée pour 
les hindous. Et cela signifie, si l’on développe complètement, qu’elle est 
sacrée par une décision, et non nécessairement. Un accord tacite a fait que la 
vache a été considérée comme sacrée. Et elle ne l’est qu’en vertu de cet 
accord. En d’autres termes, Aristote présuppose une distinction entre la 
convention et la nature. Cette distinction justifie la quête de ce qui est juste 
par nature, en tant que distinct de ce qui est seulement juste du fait de la 
législation humaine ou de la coutume ; elle justifie la quête de l’ordre social 
qui est le meilleur par nature. Cette distinction permet d’examiner ce qui est 
en vigueur dans les sociétés humaines à la lumière de critères naturels. 
L’opinion aristotélicienne justifie une attitude critique envers le donné. Or 
ces critères du juste par nature ou de la meilleure société sont découverts par 
la pensée ou par le raisonnement — pour traduire le grec logismos ou le 
latin ratiocinatio — en réfléchissant à ce qui conduirait le mieux à 
l’excellence humaine ou à la vertu telle qu’on la désigne couramment, et il y 
a quelque chose dans la nature de l’homme qui oriente vers cette excellence. 
En d’autres termes, la pensée est conçue ici comme détachée, comme 
capable de se placer en dehors de toute société particulière. Aristote, en tant 
que philosophe, n’était pas un Grec. En tant qu’être humain, c’était un Grec. 
Mais il y a en lui quelque chose, la pensée, qui lui permet de ne pas 
considérer les choses d’un point de vue grec, mais du point de vue de la 
nature humaine. A cet égard, il est extérieur à toute société particulière, mais 
bien sûr, il est dans le cosmos, dans le monde, dans l’univers.  

Or cette opinion générale que j’ai esquissée a été attaquée au début de 
l’époque moderne par, pourrait-on dire, des utopistes. Selon eux, les 
sociétés ne se soucient pas de la vertu, mais seulement de choses plus 
grossières : la sécurité, la prospérité, le prestige et la liberté. Les sociétés ne 
se soucient de la vertu que comme un moyen pour obtenir ces choses 
grossières. Et cela signifie en dernière instance, supposa-t-on, contrairement 
à ce que croyait Aristote, que l’homme n’est pas par nature social ; il est par 
nature égoïste, et seulement égoïste ; et seul un calcul le pousse à entrer en 
société. Or l’égoïsme signifie, réduit à son principe, que l’homme ne se 
soucie premièrement et principalement que de sa propre conservation. Or la 
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conservation de soi ainsi entendue et le souci de sa propre conservation ainsi 
entendu, sont des passions. La raison est nécessaire, pour trouver le moyen 
de se conserver. La raison seule trouve le moyen de satisfaire les passions. 
La raison est donc mise au service des passions. Tel fut le premier pas qui 
conduisit à l’opinion que je tente de caractériser. Il y a une difficulté dans 
cette opinion : l’homme y est conçu comme par nature asocial, ou nous 
pourrions également dire comme pré-social. L’expression technique en est 
que l’homme vit par nature dans un état de nature au sens que Hobbes et 
Locke donnent à cette expression. De là est née une nouvelle 
compréhension du droit naturel ou de la justice naturelle. Le principe de ce 
nouveau type de droit naturel n’est pas la vertu, mais la conservation de soi. 
Mais néanmoins, nous avons encore ici un critère naturel permettant de 
juger ce qui est en vigueur partout. Il est encore vrai que la vache est 
blanche en elle-même et sacrée seulement pour les hindous. Dans cette 
mesure, le rationalisme moderne, si nous pouvons utiliser cette expression, 
s’accorde avec le rationalisme classique. Mais son contenu a complètement 
changé.  

Je vous rappelle maintenant quelque chose que vous connaissez tous. 
Ce fait que la vache est blanche en elle-même devient contestable. Si l’on 
dépasse la physique la plus élémentaire, la blancheur est, comme l’a dit 
Locke, une qualité seconde. La vache n’est pas blanche en elle-même ; elle 
ne l’est que pour l’homme, sans doute pour tous les hommes. Il y a des 
qualités premières, ce sont celles qui appartiennent à la matière mue en tant 
que telle : elle est étendue, impénétrable, etc. Et tout doit être compris 
comme une modification de la matière mue. Cela signifie en d’autres termes 
que comprendre quelque chose revient nécessairement à en comprendre la 
genèse, à la reproduire, à répéter le processus de sa production à partir de la 
matière mue. Mais comment savons-nous que tout est venu à l’existence à 
partir de la matière mue ? Il suffit de répondre que seule cette supposition 
permet de donner une explication parfaitement claire, une explication claire 
et distincte de toute chose. Par suite, peut-être est-ce dépourvu d’intérêt et 
d’utilité. La matière mue n’est qu’une hypothèse nécessaire, c’est-à-dire elle 
n’est qu’une création de l’entendement humain. S’il en est ainsi, cela 
signifie que comprendre signifie fabriquer, créer. Bien sûr, ce n’est pas 
fabriquer avec nos mains, mais fabriquer, si l’on peut dire, des modèles 
intellectuels. Négligeons pour simplifier toute distinction entre 
l’entendement et la raison, et disons que raisonner signifie créer. Nous 
avons alors une pensée qui n’est pas seulement extérieure à toute société 
particulière, mais à strictement parler extérieure à ce monde. Parce que si 
elle crée tout à partir d’elle-même, elle ne saurait être elle-même dans le 
monde. La raison opère, et cela produit la compréhension scientifique. 
Pourquoi la raison fait-elle cela ? En dernière instance pour servir la 
conservation de soi, c’est-à-dire la passion. Quelqu’un a dit la même chose 
au début des temps modernes : la science est au service du pouvoir. Scientia 
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propter potentiam. Cependant, la raison est ici encore une faculté qui 
appartient essentiellement à la nature de l’homme. Mais on ne saurait en 
rester là. Si comprendre quelque chose signifie en fin de compte le 
reproduire, comprendre sa genèse, comprendre la raison signifie donc 
comprendre la genèse de la raison. C’est là que nous nous rapprochons un 
peu plus de ce que nous entendons par critique philosophique de la raison. 
Comprendre la raison signifie comprendre la genèse de la raison.  

J’aimerais maintenant montrer comment cela a été fait. Il ne faut pas 
que la grossièreté de cette pensée vous trouble, parce qu’on voit bien plus 
clairement aujourd’hui ce qui était obscur auparavant. La présupposition 
était donc que l’homme est par nature pré-social. Or, la raison présuppose la 
société. Donc, si l’homme est par implique que par nature l’homme est pré-
rationnel, un grand singe. Et ses perceptions sensibles et ses désirs 
concernaient sa conservation, comme tous les autres animaux. L’homme est 
donc devenu rationnel. Pourquoi et comment ? J’esquisse maintenant 
l’argumentation développée par Rousseau dans le Discours sur l’origine de 
l’inégalité, écrit vers 1752. C’est-à-dire plus de cent ans avant Darwin. La 
théorie de l’évolution, du moins celle de Darwin, est sans intérêt 
philosophique parce que son implication décisive a été exposée plus de cent 
ans auparavant. L’homme est donc devenu rationnel. Comment et pourquoi 
cela a-t-il eu lieu ? Réponse : il fut contraint à devenir rationnel pour 
survivre ; il lui fallut inventer la raison, et par un hasard étrange, l’homme, à 
la différence des autres grands singes, a pu l’inventer, et donc survivre. Or 
la liaison est très simple. Je l’indique brièvement afin que vous voyiez 
comment cela marche. Ces hommes extrêmement simples, si nous pouvons 
les appeler encore des hommes, étaient très prolifiques parce qu’ils étaient 
en bonne santé et que rien ne les limitait. Une surpopulation s’ensuivit. On 
suppose qu’ils vivaient sur une île, ou en tout cas dans un pays entouré de 
hautes montagnes ou de grands fleuves. Ils furent donc forcés par leur 
situation d’inventer quelque chose pour survivre. Ils furent contraints de 
travailler. Et du travail sortit l’expérience du travail, et peu à peu des formes 
plus élevées d’invention, jusqu’à l’invention de la raison. En d’autres 
termes, leur environnement et les besoins fondamentaux des hommes 
suscitèrent l’apparition de la raison. Cela se fit à tâtons, naturellement, mais 
les hommes devinrent de plus en plus habiles et toujours plus expérimentés. 
Ce processus atteignit son point culminant lorsque l’homme découvrit les 
vrais principes du droit public, ou de la philosophie politique, peu importe le 
nom qu’on donne à cela. L’homme ne les a pas cherchés. Il a seulement 
essayé de se conserver, dans les circonstances où il se trouvait. Mais il a 
appris quelque chose au cours de ce processus.  

A un certain moment, très tardivement, la notion générale d’un droit 
naturel est apparue en lui. Mais elle n’était que vague et utopique. Après une 
longue période de temps, par les efforts des philosophes et grâce aux 
expériences pratiques de différents genres de gouvernement, un homme 
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découvrit donc le vrai droit public. Cet homme fut, à ce qu’il raconte lui-
même, Rousseau.  

A partir de cette connaissance, une révolution radicale devient 
possible, parce que l’homme détient pour la première fois la vraie 
connaissance de ce qui est juste. Et cette révolution radicale a eu lieu. On la 
connaît généralement sous le nom de Révolution Française. Le royaume des 
ténèbres se termine ; le royaume de la raison commence. C’est la révolution 
la plus complète qui fût jamais, peut-on dire, et qui sera jamais, car ce qui 
est venu après, si radical et brutal que ce soit, n’est qu’une continuation de 
cette idée fondamentale que l’homme peut, par son propre entendement, 
tracer une telle ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres. Mais 
bien sûr on peut immédiatement renverser l’argumentation. La raison est 
apparue, elle a été acquise. C’est le point crucial. L’homme n’est pas par 
nature rationnel, il l’est devenu. Et il l’est devenu au cours d’un processus 
infiniment long et lent. Mais dans la mesure où la caractéristique d’un être 
humain, son humanité, consiste dans sa rationalité, nous pouvons également 
dire que l’humanité de l’homme a été acquise. La nature ne la lui avait pas 
donnée. Et dans la mesure où ce processus est un processus entièrement 
mécanique, et non un processus téléologique, non un processus allant 
inconsciemment vers sa fin, l’humanité, ou la raison, fut acquise de 
différentes manières, en différents lieux, sur la terre. La diversité vient de la 
diversité des circonstances. Ici une grave question se pose : Comment peut-
il y avoir, sur cette base, une unité de la nature humaine d’une manière qui 
soit sensée ? On trouve, je crois, dans l’œuvre de Thomas Jefferson 
quelques traces de cette difficulté. Cependant, ce que je veux souligner, 
c’est que l’on a pu tirer de cette même opinion une conclusion tout opposée, 
une conclusion anti-révolutionnaire. On a pu en tirer une attitude, non pas 
révolutionnaire, mais conservatrice : l’humanité a été acquise au cours d’un 
long processus ; c’est à ce long processus, au travail de très nombreuses 
générations, que nous devons tout ce qui en nous a quelque valeur. Nous 
devons éprouver de la gratitude envers le passé. Il n’y a rien de valable, rien 
d’humain qui n’ait été hérité. Peu importe donc que l’on choisisse 
l’interprétation révolutionnaire ou l’interprétation conservatrice, l’une et 
l’autre ont une base commune, elles vont ensemble. Cette base commune est 
le fait que l’humanité a été acquise. Et l’on peut en tirer deux conclusions 
opposées. C’est la raison pour laquelle l’opposition conservatis-
me/radicalisme ne va pas à la racine du problème.  

La version que j’ai décrite à grands traits est la version matérialiste. Je 
l’ai décrite parce qu’elle est plus simple, plus ancienne et aussi parce qu’elle 
a une importance spéciale dans la mesure où c’est la version qui est sous-
jacente, sous une forme plus compliquée, à la doctrine marxiste. Quiconque 
veut réellement comprendre l’enseignement marxiste doit lire en premier 
lieu le Discours sur l’origine de l’inégalité de Rousseau. C’est là que les 
fondations sont posées ; et les difficultés de Rousseau ont conduit ensuite 
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Marx à intégrer certains éléments de Hegel, qui lui ont donné sa forme par-
ticulière. J’aimerais, cependant, ébaucher la version opposée, où la 
philosophie est devenue historicisme, et qui en est la version idéaliste.  

Nous pouvons la formuler de la manière suivante : toute la conception 
matérialiste, y compris la philosophie matérialiste de l’histoire, se fonde sur 
une hypothèse : la matière mue, ou quel que soit le nom qu’on veuille lui 
donner, est posée nécessairement par l’entendement humain. Mais elle n’est 
que posée. En d’autres termes, une distinction est faite entre le monde 
phénoménal que l’on peut fort bien concevoir de façon matérialiste, et le 
monde vrai, ou comme l’a appelé Kant, la chose en soi. Je reprends ici cette 
expression kantienne. Le monde phénoménal peut parfaitement être compris 
de manière matérialiste et déterministe, mais il y a le phénomène de la 
liberté qui dépasse ce monde phénoménal et la liberté, la liberté morale, la 
liberté dans le monde moral, nous permet de pressentir la chose en soi 
comme un règne des esprits dont nous n’avons aucune connaissance, et en 
lequel nous ne pouvons que croire. Le monde phénoménal est une 
construction ou une création de l’entendement, une création de l’activité 
spontanée du sujet. On peut renverser la conception matérialiste, et c’est 
fondamentalement ce qu’ont fait les successeurs de Kant, les philosophes 
allemands Schelling et Hegel. Ils ont posé la question : Cette activité 
créatrice de l’esprit humain n’est-elle pas la chose en soi ? L’esprit humain, 
dans sa créativité dans le domaine théorique aussi bien que dans le domaine 
pratique, est la chose en soi. Mais qu’en est-il de la nature ? Eh bien, la 
nature, elle aussi, est l’esprit, l’esprit en sommeil qui fait signe vers l’esprit 
humain comme vers sa perfection.  

Or l’esprit humain est en devenir, il se développe. Cela prouve qu’il 
est intelligible, ordonné, téléologique. L’esprit humain se pense lui-même. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? En général, l’esprit se pense lui-même, c’est 
là le propre de l’esprit humain. Dans l’histoire, dans le développement de 
l’esprit humain, l’esprit du monde cherche à prendre conscience de lui-
même. La racine de l’histoire est dans la liberté, mais le processus 
historique est un processus nécessaire. Je cite Schelling : « L’histoire 
combine l’apparence de liberté dans l’individu ou dans le détail, et la 
nécessité dans l’ensemble, une nécessité absolue. » Et par conséquent, 
puisque le processus historique est entièrement rationnel et ordonné, on peut 
le construire ou le reconstruire totalement. Cette construction rationnelle de 
l’ensemble du processus historique n’est assurément pas la totalité de la phi-
losophie, mais elle fait partie intégrante de la philosophie. Tout comme dans 
la construction de Rousseau, qui était fondamentalement matérialiste, le 
processus historique culminait dans la découverte du vrai droit public (le 
droit public ne signifie pas ici bien sûr le droit positif, il signifie un droit 
public naturel, un « droit naturel public », une notion étrangère à la pensée 
pré-moderne, et apparue au 17e siècle). Comprenez-vous ce que signifie 
cette expression de droit naturel public ? Avez-vous jamais lu le début de la 



 22 

Déclaration d’Indépendance ? Il y a des droits fondamentaux de l’homme, 
et ces droits déterminent par eux-mêmes, d’une manière universellement 
valide, ce qu’est l’ordre politique juste. Une telle pensée n’existait pas avant 
les temps modernes. Mais bien sûr, il faut la développer, et les 
développements se trouvent dans le Traité du gouvernement civil de Locke, 
dans le Léviathan de Hobbes, dans le Contrat Social de Rousseau, et égale-
ment dans Hegel. Le droit naturel public est donc une doctrine du droit 
public qui se fonde entièrement sur la raison, et non sur le droit positif. Ces 
doctrines sont les grandes œuvres des 17e et 18e siècles, auxquelles on peut 
ajouter la Philosophie du droit de Hegel, qui appartient encore au même 
genre. Je reprends : tout comme chez Rousseau dans la tradition matérialiste 
— parce que, quelles qu’ont pu être les opinions privées de Rousseau, cette 
œuvre cruciale qu’est le Discours sur l’origine de l’inégalité se fonde sur 
des présupposés matérialistes —, la version idéaliste affirme qu’il y a un 
processus historique au cours duquel l’homme parvient à sa maturité. Ce 
processus a un caractère nécessaire. Dans la version matérialiste, la 
nécessité était simplement mécanique ; dans la version hégélienne, la 
nécessité est téléologique. Mais dans les deux cas, il y a une nécessité, et 
une nécessité intelligible. Et dans les deux cas, on arrive à la maturité dans 
la découverte du vrai droit public. Qu’est-ce que cela veut dire dans la 
version hégélienne qui est plus importante pour notre propos parce que tout 
le développement ultérieur part de Hegel et non de Rousseau ?  

En premier lieu, les droits de l’homme ont été reconnus comme la 
base de toute société. La raison l’a reconnu. Peu importe que tous les Etats 
ne les reconnaissent pas ; lorsque cela arrive, c’est seulement un signe de 
l’arriération de l’Etat en question. La dignité de tout être humain a été 
reconnue, la liberté de la conscience, de la science, etc. : pas de châtiment 
arbitraire. Mais, et c’est là la différence entre Hegel et Rousseau, les droits 
égaux des hommes n’impliquent pas des droits politiques égaux. En d’autres 
termes, le sommet n’est pas la démocratie, sous quelque forme que ce soit, 
mais l’Etat qui suivit l’échec de la tentative d’établir la démocratie en 
Europe, c’est-à-dire en France. Qu’est-ce qui est arrivé après que cette 
démocratie, après spécialement que les efforts des Jacobins pour instaurer la 
démocratie eurent échoué ? Vous connaissez cela. Vous avez étudié l’his-
toire. Il y eu, tout d’abord Napoléon, et ce ne fut pas une démocratie ; puis, 
après la défaite de Napoléon, ce fut le règne de la Sainte Alliance. Mais cela 
signifiait, spécialement en Allemagne, ce que l’on a appelé alors la 
monarchie constitutionnelle. En quel sens cette monarchie était-elle 
constitutionnelle ? Cela a toujours été controversé parce que les libéraux ne 
la considéraient pas comme réellement constitutionnelle. Mais le point 
principal est que pour Hegel, il s’agissait de savoir si cet Etat se fondait sur 
la reconnaissance des droits de l’homme. Pour avoir un gouvernement 
stable, la démocratie ne convient pas, il faut un gouvernement indépendant, 
ou issu du peuple, ou une monarchie héréditaire, mais conçue comme un 
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Etat de droit, comme un ordre juridique. En d’autres termes, ce qu’a dit 
Hegel, c’est que la monarchie prussienne des années 1820 comprenait trois 
groupes principaux : au bas de l’échelle, les paysans ; au milieu, les 
industriels et les milieux d’affaire ; et au niveau le plus élevé, non pas la 
noblesse, mais les intelligents. Hegel entendait par « intelligents » ce que 
l’on appelle ici la bureaucratie, et ce que Hegel aurait appelé, s’il avait dû 
parler anglais, « civil science », c’est-à-dire que la place de l’intelligence ou 
de la sagesse se trouve, et doit se trouver, chez des gens effectivement 
soucieux de conduire les affaires d’une manière responsable, 
convenablement formés et éduqués, et qui ne se sont pas contentés de suivre 
un cours d’administration publique, mais ont encore suivi des cours de 
philosophie et d’histoire.  

J’aimerais maintenant esquisser brièvement comment Hegel voyait 
cela, parce que c’est le point de départ d’une variation qui se retrouve aussi 
dans les formes ultérieures. Selon Hegel, la liberté des hommes est la liberté 
d’un petit nombre de citoyens, les citoyens, en tant que distincts des 
esclaves. Le christianisme nous découvre la valeur infinie de l’âme 
individuelle : tous les hommes sont égaux devant Dieu, le Dieu 
transcendant, du point de vue de la vie après la mort. Mais cela n’implique 
pas les droits des hommes en un sens politique quelconque. Il fallait pour 
cela la sécularisation du christianisme, ce qui du point de vue de Hegel ne 
consiste pas à s’écarter du christianisme, mais à l’accomplir. Le 
christianisme devient réel en se trouvant totalement chez lui en ce monde. 
Le processus a commencé, selon Hegel, avec la Réforme, et il a atteint son 
point culminant dans la Révolution Française, mais dans la Révolution 
Française convenablement rectifiée. Cette rectification consiste dans le fait 
que le gouvernement ne dépend plus de la volonté populaire. L’Esprit est es-
sentiellement en développement. L’Esprit se révèle à chaque époque d’une 
manière spécifique dans la religion, l’art, la morale, la vie politique, la 
science, etc. On a ici l’originalité de Hegel. On a la Gestalt, comme dit 
Hegel, la Gestalt de l’Esprit qui se manifeste également dans toutes les 
différentes activités humaines. Être un être humain, ou penser, c’est apparte-
nir à une Gestalt précise de l’Esprit, à une forme spécifique que cet Esprit a 
revêtue. L’individu, n’importe quel individu, et par conséquent en 
particulier le philosophe, est radicalement l’enfant de son temps ; il ne peut 
pas franchir les limites de son temps. L’Esprit n’aurait pu être connu avant 
le christianisme, plus précisément avant l’achèvement de la sécularisation 
du christianisme. Ce n’est pas simplement un processus intellectuel, comme 
l’ont pensé certains philosophes pour lesquels cela aurait commencé dans la 
Politique d’Aristote, qui aurait été progressivement rectifiée. La conception 
de Hegel est tout autre, elle n’a rien à voir avec la philosophie, mais avec 
l’apparition du christianisme, avec le saint Empire du Moyen Age, avec la 
tentative d’édifier une société chrétienne tournée vers un Dieu transcendant 
et vers la vie après la mort. Les conflits entre la papauté et l’Empire, qui 
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n’ont rien à voir avec la philosophie, bien qu’ils puissent avoir été 
accompagnés par des pamphlets écrits par des philosophes, conduisent 
finalement à la Réforme, ici encore d’une manière totalement indépendante 
de la philosophie. Tous ces grands changements, qu’on les appelle sociaux 
ou politiques, comme vous voudrez, et que la philosophie n’aurait en aucune 
façon pu anticiper, établirent les bases de l’achèvement de la philosophie. 
On a déjà là la substance de l’historicisation de la pensée.  

Permettez-moi de reprendre mon exemple de la vache sacrée. 
Comment Hegel considérerait-il cela ? Selon lui, le caractère sacré de la 
vache a un statut bien plus élevé que le fait qu’elle soit blanche, parce que 
ce qui est essentiellement et par nature sacré pour l’esprit humain a un statut 
plus élevé que tout ce qui n’est qu’en soi, comme la blancheur. Le caractère 
sacré de la vache est plus réel, pourrait-on dire, que sa blancheur. Plus réel, 
en ce qu’il y a là plus d’Esprit que dans la blancheur. Il n’y a aucune 
possibilité de sortir du cosmos, du monde historique spécifique où l’on se 
trouve, ou d’une société historique. Mais il y a la difficulté qui saute aux 
yeux que la vache n’est sacrée que pour les hindous, non pour l’esprit 
humain en tant que tel. Et si tout ce qui a une importance humaine n’est réel 
que pour une humanité spécifique, comment peut-il y avoir un vrai droit 
public ? Hegel n’est-il pas lui aussi l’enfant de son temps et par conséquent, 
sa philosophie n’est-elle pas elle aussi le produit de son temps, et donc 
vouée à passer ? Le caractère historique de toute pensée, le fait que toute 
pensée appartient à un monde historique spécifique, ne mène-t-il pas au 
relativisme ? La réponse de Hegel est négative. Parce qu’il y a un temps 
d’accomplissement, un moment absolu, tout comme il y a un ultime Jour du 
Jugement dans la conception biblique. Il y a un temps d’accomplissement 
chez Hegel, et ce temps d’accomplissement se situe autour de 1820. 
L’histoire est achevée, les possibilités de l’homme sont toutes épuisées, et 
par conséquent, l’homme peut désormais avoir une pleine conscience de soi. 
Tout ce qui a été un jour en l’homme est pour ainsi dire sorti de lui, 
l’homme a extériorisé son essence. En d’autres termes, tous les problèmes 
ont été résolus, les problèmes théoriques comme les pratiques. Bien sûr, 
Hegel entend par là tous les problèmes fondamentaux. Il ne pense pas au 
problème de savoir si M. Miller épousera Miss Smith. Cela sera toujours un 
problème pour l’un et l’autre à n’importe quelle époque. Mais les problèmes 
fondamentaux ont tous été résolus. Selon Hegel, la philosophie est ce qui est 
décisif, de sorte qu’il est absolument essentiel de dire que Hegel fut protégé 
des conséquences relativistes de son enseignement par la supposition ou la 
certitude que le processus de l’Histoire est achevé. Ce qui peut désormais se 
passer n’est qu’un développement de ce qui est déjà là. Il admettait cela. En 
d’autres termes, la gloire d’avoir une monarchie constitutionnelle n’est pas 
donnée à tous les pays, mais elle est désormais possible. Et tout le monde 
n’a pas vu la vérité de la philosophie de Hegel, que l’instauration de la mo-
narchie constitutionnelle partout n’est qu’une question de temps. Mais il n’y 
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aura plus de changement radical, il n’y aura plus de véritable changement, à 
part une destruction stupide, qui est toujours possible. Mais il n’y aura plus 
de changement raisonnable.  

Mais il y a la difficulté suivante. Selon Hegel, la philosophie est un 
forme parmi d’autres de toute l’activité humaine. Les autres sont la religion, 
l’art, la vie politique, la science, etc. La philosophie est la conscience de 
l’Esprit. Dans l’art ou dans la religion ou dans la vie politique, l’Esprit est 
actif, mais il n’est pas conscient de ce qu’il fait, de sa propre activité. La 
philosophie est la conscience de soi de l’Esprit et par conséquent elle est la 
forme supérieure de l’Esprit. La philosophie ne se tient pas hors de son 
temps, elle est la conscience de son temps. Cependant, en un sens, en tant 
qu’elle pense son temps ou qu’elle le comprend, elle se tient bien en dehors 
de son temps. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je cite Hegel : « La philosophie 
commence avec le déclin d’un monde réel », il veut dire d’un monde 
historique réel. « Sa jeunesse, sa vitalité, s’en sont déjà allés. La philosophie 
provoque une réconciliation entre la réalité du monde et la réflexion destruc-
trice. Cependant, cette réconciliation n’a lieu que dans la pensée, non pas 
dans le monde terrestre. » Ce que dit Hegel ici n’est qu’une autre 
formulation de ce que dit Platon dans la République. Bon, oublions Platon, 
mais Hegel pense évidemment à Platon. Vous avez lu dans n’importe quel 
manuel qu’il y a eu un jour une vie grecque parfaitement saine, à l’époque 
de la bataille de Marathon et des autres batailles contre les Perses et 
qu’ensuite, un déclin a eu lieu, un délitement, une dissolution de l’unité 
antérieure de la pensée et de la foi. Les sophistes en sont la manifestation la 
plus célèbre. Socrate s’est révolté contre cette désintégration et il a voulu 
rétablir l’unité première de la vie grecque, mais il n’a pu la restaurer en 
réalité. Il ne l’a pu que dans la pensée. C’est la République. Cela signifie 
que le fruit le plus mûr de la pensée grecque était devenu impropre à la 
réalité grecque ; cela ne fut utile qu’à l’humanité ultérieure parce que cela a 
émigré en d’autres pays, ou que d’autres nations se le sont approprié. 
L’étrange est que ce même propos sur le fait que la philosophie vient après, 
lorsque le déclin a commencé, vaut selon Hegel pour sa propre philosophie 
aussi. Dans un très célèbre passage de la préface de sa Philosophie du Droit, 
nous lisons : « Lorsque la philosophie peint sa grisaille dans la grisaille, une 
manifestation de la vie achève de vieillir et l’on ne saurait rendre sa jeunesse 
à ce monde en mettant du gris sur du gris. L’oiseau de Minerve (la déesse de 
la sagesse) ne prend son vol qu’à la tombée de la nuit. » (fin de la préface 
aux Principes de la philosophie du droit). La fin de l’Histoire est 
l’achèvement ou la perfection de la vie humaine. Il n’y a pas de futur, il 
n’est plus besoin de vertu, d’héroïsme, c’est le commencement du déclin, 
non seulement de cette civilisation, mais de l’homme même, parce que cette 
civilisation est la civilisation ultime. C’est exactement ce que l’on trouve 
chez Spengler, parce que Spengler ne dit pas bien sûr que toutes les 
civilisations ou toutes les cultures sont égales. La culture faustienne, comme 
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il appelle la culture occidentale moderne, est essentiellement la culture 
finale. Elle est la dernière parce qu’elle seule est capable de comprendre la 
culture, parce qu’elle seule est parvenue à comprendre l’Histoire ou le 
processus historique. La pleine compréhension de la substance de la réalité, 
est l’achèvement de la compréhension, et elle est donc le commencement de 
la fin. Cette fin peut durer des millions d’années ou quelques-unes, mais 
rien ne peut plus arriver, sauf un développement, un développement éternel 
de la même chose. Spengler n’a donc fait en un sens que populariser ce 
qu’avait dit Hegel cent ans avant lui. Cette tentative de Hegel pour sauver la 
philosophie, pour sauver la pensée humaine, pour protéger la pensée 
humaine du danger du relativisme est donc le prix qu’il doit payer pour 
avoir accordé à son temps un caractère absolu et cela a également eu pour 
conséquence un désespoir extrême pour tous les autres, Hegel excepté, en ce 
qui concerne le futur.  

Mais néanmoins, sans l’enseignement de Hegel, dont je n’ai donné 
qu’une esquisse très sommaire, on ne peut rien comprendre à ce qui s’est 
passé depuis, parce que Hegel a déterminé toute la pensée historique du 19e 
siècle, même celle des anti-hégéliens. L’opinion courante, la critique 
courante de Hegel, fut qu’il a été réfuté par l’Histoire, en d’autres termes, 
par la propre divinité de Hegel. La monarchie prussienne s’est révélée ne 
pas être la fin de l’histoire, et bien d’autres choses encore, de nombreuses 
objections à la philosophie de Hegel, à ses constructions de l’histoire etc. De 
tout cela, de l’acceptation des principes de Hegel et du rejet de la doctrine 
de Hegel, est issu l’historicisme proprement dit. Selon ce dernier, chaque 
philosophie, assurément, appartient à son temps et tout philosophe est l’en-
fant de son temps ; mais il n’y a pas de moment absolu. Le processus est 
infini, le processus du sens est infini et interminable, si ce n’est 
extérieurement du fait de catastrophes ou de choses semblables. Or cela 
caractérise ce que l’on appelle le néo-hégélianisme. Mais le néo-hégé-
lianisme va bien au-delà des frontières de ce qu’on nomme ainsi. Nous 
devons examiner à partir de là si cette thèse selon laquelle tout individu est 
l’enfant de son temps, qui prétend valoir pour la pensée la plus élevée dont 
est susceptible un être humain, et selon laquelle il n’y a pas de moment 
absolu, si ces pensées tiennent debout. Tel est le réel problème de 
l’historicisme…  

(…) 
Je pense que Collingwood, à ma connaissance, a exprimé l’opinion 

historiciste plus clairement et plus courageusement que quiconque.  
(…) 
Je connais très peu de gens aujourd’hui, je ne connais réellement 

qu’une seule personne, un homme très intelligent, il est vrai, qui affirme que 
le point de vue de Hegel n’a en aucune manière été réellement réfuté. 
L’interprétation que j’ai suggérée, à peu près telle qu’on la présente 
généralement, ne va pas au fond des choses. Le système de Hegel est vrai si 
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on le comprend convenablement. Pour ne parler que des as—pects 
politiques, si Hegel a accepté la monarchie prussienne de 1815, il a trahi son 
intention première. Le véritable Hegel et ses intentions politiques doivent 
être recherchés dans ses écrits de jeunesse, spécialement dans son plus 
grand livre, la Phénoménologie de l’Esprit, qu’il termina en 1806, au 
moment même où l’Etat prussien s’est incliné devant Napoléon, à Iéna. 
Alors, le grand acteur de l’achèvement de l’histoire ne fut pas le pauvre roi 
de Prusse, mais Napoléon. Napoléon est l’héritier, le rectificateur et le 
stabilisateur de la Révolution Française. Et Napoléon fut également le 
rénovateur de l’Europe et l’agent de l’achèvement de l’Europe, et non 
seulement une grande figure française. L’achèvement de l’Europe en tant 
qu’Europe non féodale, égalitaire en ce sens au moins que tout soldat a en 
puissance dans sa besace son bâton de Maréchal, selon les termes mêmes de 
Napoléon. Si l’on élargit cela, on arrive à la notion que puisque l’Europe est 
encore trop petite, en regardant en arrière depuis le 20e siècle, on arrive à la 
notion de ce que Kojève a appelé l'Etat homogène et universel, qui est l’Etat 
universel, l’Etat du monde entier. Et homogène signifie sans classes. Les 
classes disparaissent. Cette affirmation est bien sûr une synthèse, si l’on 
peut dire, de Hegel et de Marx. L’universalité et l’homogénéité viennent de 
Marx, et l’Etat sans dépérissement de l’Etat vient de Hegel. Cela nous 
conduirait trop loin d’approfondir, mais je dois dire que le seul livre 
vraiment bon sur la Phénoménologie de l’Esprit a été écrit du point de vue 
de l’Etat homogène et universel, par un philosophe français, Alexandre 
Kojève. La Phénoménologie de l’Esprit est extrêmement difficile à 
comprendre, mais le seul bon commentaire, au moins de larges passages, où 
l’on peut voir ce dont parle Hegel, est celui qu’en a fait Kojève, et certaines 
suppositions douteuses et contestables qu’il fait sur Hegel n’affectent en 
rien l’interprétation qu’il donne. Mais il me semble que le mouvement de 
l’Histoire serait en tout cas fondamentalement le même, et même si le 
moment où la perfection de la société et la perfection de la philosophie 
coïncident diffère chez Kojève et chez Hegel, il n’y a que de 150 ou 200 ans 
de différence entre Hegel et la notion d’Etat homogène et universel ; il n’y a 
pas contradiction et cela concerne la même société. Le déclin, le 
philistinisme généralisé, comme nous pourrions l’appeler, est la 
conséquence de la perfection du genre humain. Mais je ne peux pas insister 
là-dessus plus longuement. 

Je préfère passer à Collingwood parce que sa position est une opinion 
plus courante. Selon lui, la pensée humaine est radicalement historique, 
mais il n’y a pas de fin de l’Histoire possible. Je vous lis la manière dont 
Collingwood interprète la notion hégélienne de la fin de l’Histoire :  

 
« Un critique de Hegel a dit qu’une philosophie de l’histoire qui décrit le 

cours de la vie humaine depuis son commencement jusqu’à la fin du monde et au 
jugement dernier, comme l’ont fait les penseurs du Moyen Age, est une chose 
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respectable et digne. Mais la philosophie de l’Histoire de Hegel, qui ne termine pas 
l’Histoire par le jugement dernier, mais dans le présent, n’aboutit qu’à la glorifica-
tion et à l’idéalisation du présent, en niant que tout progrès futur soit possible, et en 
donnant une justification pseudo-philosophique à une politique conservatrice rigide 
et sans intelligence. »  

 
Mais Ici, Collingwood dit que  

 
« Hegel est certainement à droite de l’échiquier politique. La philosophie de 

l’Histoire est, selon son idée, l’Histoire elle-même, considérée d’une manière 
philosophique, c’est-à-dire vue de l’intérieur. Mais l’historien n’a aucune 
connaissance de l’avenir. Quels sont les documents, les témoignages, qu’il a, pour 
affirmer avec certitude ce qui n’est pas encore arrivé ? Et plus il considère 
l’Histoire de manière philosophique, plus il reconnaît clairement que l’avenir est et 
sera toujours un livre fermé pour lui. Il faut que l’Histoire se termine au présent 
parce qu’il ne s’est rien passé d’autre. Mais cela ne revient pas à glorifier le présent 
ou à penser que le progrès futur est impossible ; cela signifie simplement 
reconnaître le présent comme un fait et se rendre compte que nous ne savons pas ce 
que seront les progrès futurs. » 
 
En d’autres termes, il essaie de se débarrasser de l’ensemble de l’affirmation 
de Hegel en disant que pour nous, pour chaque génération, il faut que le 
présent soit la fin. Mais c’est ce qu’avait dit Hegel ! Il nous faut donc voir 
comment Collingwood essaie de résoudre le problème.  

Je fais d’abord un bref survol de ce qu’il tente. Il tente d’élaborer une 
philosophie de l’histoire. La philosophie de l’histoire vient bien sûr en 
dernière instance de Hegel. Mais la manière dont Collingwood formule son 
argument ne vient pas totalement de Hegel. La philosophie de l’histoire telle 
que l’entend Collingwood apparaît à la suite du développement de l’histoire 
scientifique. L’histoire scientifique est apparue, selon Collingwood, dans la 
dernière partie du 19e siècle ; c’est un nouveau type d’histoire. Sa première 
tâche est de comprendre la méthode de cette histoire, de cette histoire 
scientifique, et c’est là de l’épistémologie historique. C’est cependant 
quelque chose de très sérieux. Parce que selon Collingwood, toute 
philosophie jusqu’à présent se fondait plus ou moins sur la présupposition 
tacite que cette connaissance historique est impossible en tant que 
connaissance scientifique. La philosophie traditionnelle enseignait que l’on 
ne peut comprendre l’unique, le particulier, ou l’individuel, qu’à la lumière 
de ce qui est permanent ou de ce qui revient souvent, et par conséquent, elle 
se représentait nécessairement l’histoire comme l’étude de l’individuel, du 
particulier, du transitoire, et donc comme inférieure à la philosophie ou à la 
science. Collingwood veut changer radicalement cela. Mais cela signifie 
cependant bien plus. Parce que penser la pensée historique signifie 
également penser les objets de la pensée historique, penser l’histoire elle-
même. Il faut donc que la philosophie de l’histoire soit à la fois 
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épistémologie de l’histoire et métaphysique de l’histoire. Mais il ne s’agit 
pas simplement d’ajouter une branche nouvelle aux branches traditionnelles 
de la philosophie. Il faut se représenter l’ensemble de la philosophie d’un 
point de vue historique. En gros, dans les époques antérieures, on avait dit 
que la question de l’homme est une question philosophique et que la 
question de ce qu’ont fait ou pensé les hommes est une question historique. 
Mais aujourd’hui, nous savons que l’homme est ce qu’il peut faire. Il n’y a 
pas de nature de l’homme. Et la seule chose qui nous indique ce que 
l’homme peut faire est ce qu’il a fait. Parce que nous ne pouvons savoir ce 
qu’il n’a pas fait. La science de l’esprit humain ou de la nature humaine, 
comme Collingwood pourrait le dire, se résume à l’histoire. La philosophie 
est transformée en histoire. Le fondement de cette opinion est qu’il y a 
quelque chose qui s’appelle l’histoire scientifique. Qu’est-ce que c’est 
précisément ? Et comment cela se distingue-t-il de l’histoire antérieure, par 
exemple, de ce qu’a fait Thucydide ?  

La connaissance de ce qu’ont fait les hommes est la connaissance de 
ce que les hommes ont pensé. Parce que, comme le dit Collingwood, si l’on 
prend, par exemple, l’histoire de l’économie, qui ne semble pas de la pensée 
humaine, mais la production de richesses par l’homme, cela implique en 
dernière instance toute son activité délibérée, en un mot, de la pensée. Toute 
histoire est donc, convenablement entendue, histoire de la pensée. Mais pas 
seulement de la pensée philosophique, bien entendu. L’histoire scientifique 
est donc une pensée de la pensée. Mais on ne peut connaître la pensée qu’en 
pensant, et lorsqu’on lit un document, on ne le connaît pas, bien sûr. La 
lecture devient pensée si elle se fait d’une certaine manière. L’histoire 
scientifique consiste à repenser la pensée du passé, à la remettre en jeu, à la 
revivre, non seulement la regarder comme quelque chose d’extérieur à 
l’esprit, mais la revivre en soi. Car le passé humain n’est pas mort, ni 
extérieur à l’esprit, il vit dans l’esprit des hommes. Le passé est vivant. En 
d’autres termes, en pensant au passé, je pense en réalité à moi en tant 
qu’être humain. L’histoire prendra la place de la réflexion sur la nature 
humaine. L’humanité est quelque chose d’acquis. Mais toute pensée est une 
pensée critique. L’historien scientifique est nécessairement un critique de la 
pensée antérieure. Mais n’a-t-il pas besoin d’une philosophie non historique 
pour critiquer la pensée du passé ? Non. L’historien est un critique du passé 
du fait qu’il est un homme du présent, un homme de sa civilisation. Il 
critique nécessairement le passé. La critique ne signifie pas seulement 
condamner ou mépriser le passé, cela peut également vouloir dire l’accepter. 
L’historien critique le passé du point de vue du présent, du présent de sa 
propre civilisation. Par conséquent, l’histoire scientifique est la 
connaissance de soi de l’homme présent, la compréhension de la genèse de 
la pensée des hommes d’aujourd’hui, et la seule forme adéquate de 
connaissance de soi. La philosophie a souvent été entendue dans les temps 
antérieurs comme connaissance de soi. Collingwood dit que la seule forme 
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adéquate de connaissance de soi est la connaissance historique. Voilà pour 
la thèse générale de Collingwood. Le point crucial qui l’oppose à Hegel est 
le suivant : ce processus n’est-il pas nécessairement un processus inachevé, 
essentiellement un processus sans fin ? Il ne saurait être question d’une fin 
de l’Histoire. La prochaine fois, nous examinerons son autobiographie ou du 
moins une partie importante de son autobiographie. Et il serait très utile que 
vous la lisiez…  
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Troisième leçon, le 1er février 1956 
 
L’activité de l’historien consiste à poser des questions et à y répondre. 

Cela ne veut pas dire que la vérité soit relative aux questions. La vérité se 
trouve dans la réponse, non dans la question. Une question ne peut pas être 
vraie, elle peut seulement être une bonne question, raisonnable, appropriée. 
Si importante que soit une question, elle est orientée vers une réponse et une 
réponse qui doit nécessairement prendre la forme d’une appréhension ou 
d’une affirmation. Mais il faut poser une question plus sérieuse. Est-il vrai 
que le processus de la connaissance commence par des questions sérieuses ? 
Collingwood dit : « Lorsque Platon a caractérisé la pensée comme “un 
dialogue de l’âme avec elle-même”, il voulait dire, comme ses dialogues 
nous le montrent, que c’était un processus de questions et de réponses, et 
que, de ces deux éléments, la primauté revient au questionnement, à Socrate 
en nous. » (Autoiography, p. 35) Est-ce là une compréhension suffisante de 
ce que Socrate entendait par pensée ? Je suppose que certains d’entre vous 
se souviennent de de ce que l’on trouve dans n’importe quel manuel : selon 
Platon, le commencement de la connaissance est un souvenir. En d’autres 
termes, nous savons toujours déjà quelque chose. Selon Platon, nous savons 
donc, il est vrai d’une manière très imparfaite, ce qui est le plus important 
chez Platon. Nous l’avons vu avant notre naissance. Cela s’exprime sous 
une forme mythique, qu’il ne faut donc pas prendre au sens strict, mais on 
peut peut-être en traduire la leçon de la manière suivante : toute question est 
nécessairement précédée d’une première appréhension du vrai. Nous 
pouvons voir cela de manière très simple : aucun questionnement n’est 
possible sans certaines présuppositions, et avant que Socrate ne commence à 
poser une question, il y a un accord implicite entre lui et son interlocuteur 
quel qu’il soit. Par exemple, nous savons en quelque manière qu’il y a des 
êtres humains qui sont à Athènes et je ne sais quoi encore. Le fait même de 
dire « je sais que je ne sais rien » signifie quelque chose, implique une 
connaissance, ne serait-ce que « je sais que je ne sais rien de la nature des 
choses les plus importantes ». Collingwood ne peut pas ne pas le 
reconnaître. Je vous lis un passage qui malheureusement ne se trouve pas 
dans le même contexte. Il dit que toute question et toute réponse reposent 
sur certaines présuppositions et que, si nous analysons suffisamment ces 
présuppositions, nous parvenons à ce qu’il appelle des présuppositions 
absolues, qui ne sont ni des questions, ni des réponses, mais seulement des 
présuppositions de questions. Il y a nécessairement reconnaît-il, des 
« présuppositions absolues », des présuppositions qui ne sont pas des 
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réponses à des questions. Ce sont ces présuppositions qui sont véritablement 
premières, et non les questions1. 

Comment Collingwood parvient-il à ce que nous pourrions appeler 
cette « logique » ? Dans toute recherche de connaissance, dans toute 
connaissance scientifique, en particulier, il y a d’abord les questions. Et 
nous ne réfléchissons pas au fait que nos questions sont précédées par des 
présuppositions, des affirmations que nous considérons comme évidentes, 
sans lesquelles aucune question ne pourrait se poser, et il n’est certainement 
pas évident que ces présuppositions aient été acquises en répondant à des 
questions clairement posées antérieurement. Il faudrait le montrer. D’une 
certaine manière, Collingwood présuppose, à un moment déterminé de son 
argument, que les présuppositions qui précèdent tout questionnement pos-
sible ont été acquises par un questionnement sérieux et des réponses 
sérieuses à ce questionnement sérieux. En d’autres termes, que toute la 
conscience d’un homme a été acquise. Je vous rappelle ici ce que j’ai dit 
une autre fois : selon l’opinion strictement historiciste, toute humanité a été 
acquise, toutes les qualités de l’homme en tant qu’homme ont été acquises. 
L’homme n’a aucune qualité naturelle. Néanmoins, l’argumentation de 
Collingwood est importante pour nous en ce qu’il met en évidence la 
faiblesse du positivisme, même si ceux qu’il qualifie de « réalistes » ne sont 
pas des positivistes au sens strict, mais des élèves des pères de ce que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom de positivisme. L’une des écoles de 
ces réalistes est celle de Bertrand Russell, dont vous devez avoir entendu 
parler. Je ne connais pas bien la philosophie de Russell, mais ce qui nous 
importe ici, c’est la pertinence de la critique du positivisme par 
Collingwood. Du point de vue positiviste, la science se présente comme un 
corpus de propositions vraies. Cependant, on ignore ou on ne comprend pas 
assez que ces propositions sont seulement la seconde partie de la science. La 
première partie, ce sont les questions. De ce point de vue, je pense que 
Collingwood a absolument raison.  

Comment son analyse avance-t-elle à partir de là ? Les questions 
qu’un spécialiste de science sociale pose à un phénomène social dépendent 
de l’orientation de ses intérêts. Et cette orientation dépend à son tour de 
valeurs. Et les valeurs, dépendent à leur tour de la situation historique. Du 
point de vue positiviste, on ne peut donc pas évoquer un cadre de référence 
sur lequel il faudrait s’appuyer pour comprendre la société. On ne peut pas 
parler de la structure de la réalité sociale ; il nous faut commencer par créer 
un cadre artificiel de référence. Il nous faut le construire. Tel est le sens des 
idéal-types dans la science sociale. Les idéals-types sont les constructions 
préalables du spécialiste de science sociale, qui ont leur justification ultime 
dans l’orientation de ses intérêts et en dernière instance dans les valeurs. Or 
les valeurs que nous connaissons ne sont pas les seules valeurs possibles. 

                                                
1 Strauss suit ici les pages 66-67 de l’Autobiography. 
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Les valeurs changent, et par conséquent les questions ou les problèmes et les 
cadres conceptuels changent nécessairement. Bien sûr, les anciens 
positivistes diraient qu’il y a le problème de la science sociale, le problème 
numéro un qui ne change jamais et ce problème est celui des lois du com-
portement humain. Mais ils oublient nombre de questions dont Collingwood 
est pleinement conscient. En premier lieu, de quel droit cette question des 
lois du comportement humain est-elle considérée comme la question 
principale ou même comme une question sensée ? Ne faut-il pas une très 
longue étude pour découvrir s’il est sensé de parler des lois du 
comportement social, et ne faut-il pas réfléchir au fait que la recherche de 
lois dans la science de la nature ne vaut peut-être pas dans la science de la 
société ? En deuxième lieu, ces lois du comportement social sont censées 
être découvertes par induction. Mais cette induction ne peut se faire que 
dans le présent, dans notre société, en interrogeant un échantillon de 
population avec des questionnaires, etc. Il faut donc, reconnaît-on, une 
recherche trans-culturelle et cela même ne suffit pas parce que l’on ne voit 
pas où l’on trouvera aujourd’hui des sociétés non influencées par l’occident. 
Il faut donc entreprendre des études historiques afin de faire une induction 
empirique satisfaisante. Mais la science sociale scientifique, ou le 
positivisme, est constitutionnellement incapable de mener des études 
historiques dignes de ce nom. Et la raison en est la suivante : sa foi en la 
suprématie de la pensée scientifique l’empêche de comprendre une pensée 
radicalement différente. Elle peut bien décrire des faits différents, mais elle 
ne peut pas réellement comprendre des pensées différentes, à cause de sa 
croyance dogmatique en la suprématie de la pensée scientifique. C’est vrai : 
lisez ce que disent les positivistes sur Platon et Aristote. Ils ne manifestent 
pas la moindre aptitude à la patience, à la bonne volonté, ni même à com-
prendre. En termes simples, le positivisme est incapable d’envisager qu’il y 
a un problème de la science elle-même, et par conséquent, il est incapable 
de comprendre une autre manière de pensée d’une façon adéquate.  

Collingwood est donc familier de toute cela, et, comme on le verra, il 
le formule autrement, mais c’est ce qu’il veut dire quand il insiste sur la 
primauté de la question. La vérité est relative aux questions, mais les 
questions diffèrent d’une situation historique à une autre. Par suite, la vérité 
est relative à la situation historique. Le syllogisme n’est pas parfaitement 
correct — de temps en temps, il est bon de faire cette simple vérification 
que l’on méprise aujourd’hui comme trop rudimentaire. Si l’on examine ce 
syllogisme, on voit que la majeure, qui porte sur les questions, se fonde sur 
la logique. Mais la mineure (la question change d’une situation historique à 
l’autre) est établie par l’évidence historique. Nous avons là une claire 
illustration de la manière dont s’effectue cette coopération de la philosophie 
et de l’évidence historique. Sans la prémisse majeure établie par la 
philosophie, ici par la logique, l’évidence historique serait totalement 
dépourvue de sens. Il va sans dire que l’ensemble de l’argument dépend de 
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la majeure (« la vérité dépend de la question »). Il y a là une diminution 
correspondante de l’importance de la présupposition absolue de l’époque, 
Collingwood le reconnaît lui-même. Mais passons à la question de la 
mineure : la question de l’historien varie d’une situation historique à une 
autre. Il fait un certain nombre de remarques qui sont utiles pour notre 
propos parce que l’argument principal se fonde sur la philosophie politique. 
Je vous lis la première. Collingwood affirme ici des choses triviales, mais il 
les affirme avec plus de sophistication que la plupart des autres. C’est la 
raison pour laquelle nous les examinons.  

 
« Prenez la République de Platon, le Léviathan de Hobbes, puisque ces ouvrages 
s’occupent de politique. Manifestement, les théories politiques qu’ils exposent ne 
sont pas les mêmes. Mais s’agit-il de deux théories différentes de la même chose ? 
Peut-on dire que la République donne une explication de la nature de l’Etat, et le 
Léviathan une autre ? Non. Parce que l’Etat de Platon est la polis grecque et que 
l’Etat de Hobbes est l’Etat absolutiste du 17e siècle. La réponse “réaliste” est 
facile : certainement l’Etat de Platon est différent de celui de Hobbes, mais ce sont 
l’un et l’autre des Etats. Ces théories sont donc des théories de l’Etat. Que veut-on 
dire en effet quand on les appelle politiques sinon que ce sont des théories de la 
même chose ? » (Autobiography, p. 61)  

 
La dernière phrase est strictement platonicienne. Il y a d’autres pages 
intéressantes comparables dans ce livre. Collingwood dit que Hobbes et 
Platon répondent à des questions totalement différentes, ce ne sont pas les 
mêmes questions, mais elles se ressemblent parce qu’elles sont liées 
historiquement.  
 
« Cette ressemblance est la ressemblance d’un processus historique. La différence 
est la différence entre une chose [il veut dire la cité grecque], qui, au cours de ce 
processus s’est transformée, et ce en quoi elle s’est transformée. La polis de Platon 
et l’Etat absolutiste sont liés par un processus historique identifiable par lequel la 
première s’est transformée en l’autre. Quiconque ignore ce processus nie la 
différence entre eux et affirme que lorsque la théorie politique de Platon contredit 
celle de Hobbes, l’un d’eux doit nécessairement se tromper, il dit ce qui n’est pas.  
« En poursuivant cette ligne, je me suis bientôt rendu compte que l’histoire de la 
théorie politique est l’histoire d’un problème qui change plus ou moins 
constamment et dont la solution change avec lui. » (p. 62) 
 
Examinons d’abord ce point. La cité et l’Etat sont des choses radicalement 
différentes, mais aussi d’une certaine manière apparentées. Les problèmes 
sont apparentés, mais ils ne sont pas identiques. Non seulement la réponse a 
changé, mais les problèmes eux-mêmes ont changé. On pourrait dire qu’il y 
a peut-être un noyau commun qui ne change pas, et en un sens, Collingwood 
le reconnaît. Mais il dirait que le noyau même se présente d’une manière 
différente à différentes époques. Nous ne pouvons à aucun moment sortir de 
notre situation historique. En d’autres termes, notre compréhension de ce 
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noyau est différente de celle qu’en auront des hommes dans cent ans. 
L’homme essaie constamment de dépasser la relativité historique. Il n’y par-
vient jamais, du moins il n’y est jamais parvenu jusqu’ici. Collingwood est 
incontestablement supérieur à ses adversaires. Beaucoup ne réfléchissent 
manifestement pas à l’Etat, ils tiennent pour acquis que la philosophie 
politique s’occupe de l’Etat. Et il ne faut pas prendre pour évidentes des 
choses comme l’Etat, et il n’était aucunement nécessaire de le dire parce 
qu’au 19e siècle et au début du 20e siècle, bon nombre de gens disaient qu’il 
y a quelque chose qui ne va pas dans l’Etat, dans toute cette manière de 
comprendre la société humaine. Leur devoir aurait été de réfléchir, et ils ne 
l’ont pas fait. Il nous faut lire un autre passage très révélateur.  
 
« La forme de la polis n’est pas, comme Platon semble l’avoir pensé, la 
seule et unique idée possible de la société humaine pour des hommes 
intelligents. Elle n’est pas quelque chose d’établi éternellement dans le ciel 
et contemplé éternellement comme le but de tous leurs efforts par tous les 
bons hommes d’Etat quels que soient leur époque ou leur pays. C’était 
l’idéal de la société humaine tel que les Grecs de l’époque de Platon se le 
représentaient. A l’époque de Hobbes, les opinions étaient autres, non 
seulement sur ce qui était possible comme organisation sociale, mais encore 
sur ce que l’on désirait. Les idéals [Collingwood veut dire les idéals des 
gens] étaient différents Et en conséquence, les philosophes politiques dont la 
tâche consiste à proposer des choses raisonnables sur les idéals avaient 
devant eux une tâche différente. » (p. 62-63) 
 
Il y a certains points qui nous viennent immédiatement à l’esprit. Où 
Hobbes exprime-t-il dans son Léviathan « l’idéal » de ses contemporains ? 
Il faut au moins nuancer considérablement pour pouvoir se rapprocher un 
peu des faits. Hobbes fut extrêmement impopulaire parce qu’une grande 
majorité de ses compatriotes étaient des chrétiens convaincus et que Hobbes 
était athée, pour ne mentionner qu’un seul point. De plus, beaucoup de gens 
qui, pour des raisons purement politiques, se sont opposés au Léviathan 
parce qu’ils avaient quelque notion de la monarchie constitutionnelle. De 
sorte que cette affirmation de Collingwood est certainement impossible sous 
la plume d’un homme qui se prétend historien, ce qu’il était sans aucun 
doute en un sens. Mais plus important, la tâche du philosophe n’est-elle pas 
plutôt de mettre en question les idéals de sa société que d’en donner une 
formulation raisonnée ? Hegel avait dit, et Hegel est pour Collingwood une 
autorité, que le philosophe est l’enfant de son temps, qu’il ne peut pas 
dépasser les idéals de son temps. Mais Hegel croyait que les temps étaient 
accomplis, et par conséquent, il n’y avait pas de problème pour lui. Mais 
Nietzsche qui ne croyait pas que son temps était l’accomplissement des 
temps, a qualifié le philosophe, en corrigeant ainsi Hegel, de « bâtard de 
son temps », par quoi il entendait que le philosophe était historiquement 
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conditionné au sens où sa pensée renvoie à une société particulière, mais 
qu’il n’acceptait pas cette société, la prenant plutôt comme un tremplin pour 
aller ailleurs.  

Mais n’est-il pas possible de se demander lequel de ces deux idéals est 
supérieur, celui de Hobbes ou celui de Platon ? Le principe de Hobbes est la 
peur de la mort violente. Les absolutistes disent que ce principe est la racine 
de toute société. N’y a-t-il donc aucune différence entre la peur de la mort 
violente et, si je puis traduire ainsi le mot grec dikaiosunè, la vertu, la 
justice ? Entre une passion et la justice ? Comment peut-on mettre sur le 
même plan deux choses aussi différentes ? Peut-être ne pouvons-nous pas 
trancher cette question. Mais n’est-ce pas une réelle question, et cette 
question n’est-elle pas la même pour nous comme elle l’a été pour Platon à 
son époque et pour Hobbes à la sienne ? Cette question cruciale et 
fondamentale n’est-elle pas réellement permanente ? Et en principe, peut-
être aussi ancienne que l’homme ?  

Collingwood fait une observation semblable qui dans une certaine 
mesure est parfaitement judicieuse sur un autre mot grec crucial et ce mot, 
plus compliqué, est le mot deî. Les réalistes disent que cela signifie devoir et 
qu’il exprime donc l’obligation morale. Et certains parlent alors de la 
théorie de l’obligation morale chez Platon et Aristote. Et à cela, 
Collingwood rétorque assez justement que c’est absurde, parce que l’on ne 
peut pas supposer qu’il y ait une théorie de l’obligation morale chez Platon. 
Deî ne signifie pas devoir, cela signifie autre chose, et c’est tout à fait vrai. 
Cela peut en venir dans certains contextes à signifier devoir, mais cela ne 
veut pas le dire. Originellement, ce mot signifie simplement que quelque 
chose manque : il faut faire quelque chose maintenant, car cela manque. La 
civilisation n’est pas achevée, parce qu’elle n’est pas « faite ». Et en ce sens, 
ce mot n’est pas compris dans la perspective d’une obligation à faire, mais 
dans la perspective d’un achèvement à poursuivre, ce qui est une tout autre 
perspective. Et c’est le problème ici. Le problème formulé de manière 
générale serait : quelle est l’interprétation appropriée de la morale ? La 
comprend-on convenablement en parlant d’obligation ou de devoir, ou 
plutôt en parlant d’achèvement, de perfectionnement (de quelque chose qui 
est déjà là) ? Et c’est un grave problème. Et l’on dissimule ce problème en 
parlant d’obligation morale, comme si c’était nécessairement et inévitable-
ment la formulation appropriée de la pensée philosophique. Et sur ce point, 
on ne peut qu’être d’accord avec l’analyse de Collingwood. Et il va même 
au-delà en évoquant l’éventualité que dans de tels cas, il n’est peut-être pas 
possible de le comprendre pleinement. Avant la recherche, nous ne pouvons 
pas le savoir. Bien sûr, nous avons des traductions. Nous avons même des 
traductions latines, médiévales, qui, sur des questions comme celle-là, sont 
meilleures que les traductions modernes. Mais même ces traductions 
peuvent avoir raté quelque chose d’important. En d’autres termes, sur tous 
ces points, Collingwood est tout simplement plus critique et plus ouvert que 
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les hommes qu’il critique. Entre parenthèses, dans ce cas particulier, je ne 
considère pas la difficulté comme insurmontable parce que les philosophes 
grecs — quel que soit le sens que ces mots ont chez Homère ou les autres 
poètes — en parlent, et en particulier Aristote.  

Selon Collingwood pour résumer, il n’y a pas de problèmes 
permanents ; il y a une certaine parenté entre les problèmes d’une époque et 
ceux des autres. Le noyau commun, si nous le formulons comme 
Collingwood lui-même le formule est « P1, P2, … Pn ». Ce que cela veut 
dire, c’est que nous disons qu’il y a des problèmes permanents, indiqués par 
le P. Mais nous ne pouvons pas saisir P. Ce que nous avons, c’est P1, P2, Pn. 
Si nous parlons tout le temps de P, nous ne voyons jamais que personne, 
aucun philosophe, n’a jamais traité de P. Ils ont tous traité de P1 ou de P2 ou 
de Pn. En d’autres termes, parler de P, c’est être superficiel et ne pas avoir 
conscience d’une différence décisive. Définissons au moins P — cela 
semble-t-il possible à part lorsque P est déjà affecté par le numéro qu’on lui 
a accolé ? P sera donc différent de P1, de P2, etc., et par conséquent nous 
n’aurons jamais autre chose qu’une formulation historique, qu’une 
compréhension historiquement conditionnée, historiquement limitée, du 
noyau du problème. Le problème des autres époques peut nous échapper de 
sorte que nous ne puissions même pas connaître le rapport précis du 
problème d’une époque au problème de la nôtre. Il n’y a pas de problèmes 
permanents, et par conséquent, il faut abandonner la distinction, 
traditionnelle et dépassée, entre les questions philosophiques et les questions 
historiques. Toute question philosophique convenablement entendue est une 
question historique et toute question historique convenablement entendue 
est une question philosophique. Toute pensée est historique, c’est une 
espèce de conclusion de cette partie de l’argument. Par conséquent, il n’y a 
aucune possibilité de critiquer la pensée des autres époques. Je vous lis un 
passage qui le montre tout à fait clairement :  

 
« La métaphysique n’est pas une tentative futile de connaître ce qui se tient 

au-delà des limites de l’expérience, mais primitivement, à toute époque donnée, 
une tentative pour découvrir ce que les gens de cette époque croient sur la nature 
générale du monde. » (p. 66) 
 
J’ai été surpris de voir un homme aussi bien éduqué que Collingwood écrire 
une telle phrase. Pour la répéter : « la métaphysique est premièrement, à 
n’importe quelle époque, la tentative de découvrir ce que les gens de cette 
époque croyaient sur la nature générale du monde. » Essayez de penser cela 
pratiquement. Quels gens ? Les physiciens ? Non, ils ne seraient pas assez 
nombreux. Qui alors ? Qu’est-ce qu’il veut finalement dire ? Que la tâche 
du métaphysicien n’est pas de poser la question de la vérité des différentes 
croyances que des gens différents ont soutenues ou soutiennent sur ce point. 
Si l’on pose cette question, on constatera toujours que l’on ne peut y 
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répondre. Et il en est ainsi parce que les croyances dont le métaphysicien 
doit étudier les multiples histoires sont des présuppositions absolues, les 
prémisses ultimes. Et le métaphysicien ne peut que, si l’on peut dire, les 
codifier : la métaphysique est simplement une enquête historique dans 
laquelle les croyances d’un ensemble donné d’êtres humains à une époque 
donnée sur la nature du monde sont exposées sous la forme d’un ensemble 
singulier et complexe de faits contemporains, comme, par exemple, la 
constitution britannique telle qu’elle est aujourd’hui (p. 67). Et cela signifie 
bien entendu qu’il n’y a aucune possibilité de critique. On prend seulement 
en compte le fait que telles ou telles affirmations sont nos présuppositions 
absolues, et l’on ne saurait les mettre en question par une argumentation 
rationnelle quelconque.  

Ce que Collingwood appelle des présuppositions absolues, je les 
appelle des suppositions non évidentes. Les suppositions ultimes sur 
lesquelles repose notre orientation ne sont pas évidentes, et elles diffèrent 
d’une situation historique à l’autre. Mais Collingwood affirme aussi qu’il est 
impossible de comprendre une pensée sans se demander « si elle est 
vraie » ! Il n’y a pas de compréhension sans critique. Sur ce point, il fait des 
remarques très utiles pour notre problème. Par exemple, chaque fois que 
l’on découvre un objet, si l’on est archéologue, il faut se demander à quoi il 
servait, sinon, on ne peut le comprendre. Et de cette question en découle une 
autre : le faisait-il bien ou mal ? En d’autres termes, il est impossible de 
comprendre cette poterie particulière sans poser la question de savoir si elle 
était bonne ou mauvaise, ou belle ou maladroitement faite. On ne peut pas 
comprendre sans juger. Il en donne d’autres exemples. Je vous lis encore un 
passage :  

 
« Mais cela ne veut pas dire que la question “Platon avait-il raison de penser 

comme il l’a fait sur telle ou telle question » ne doit pas recevoir de réponse. Ou la 
question : Phormion a-t-il eu raison de contourner l’encerclement corinthienne ne 
doit pas recevoir de réponse parce qu’elle sort du domaine de l’histoire maritime. » 
(p. 72) 
 
En d’autres termes, toute compréhension des choses humaines exige de ne 
juger que si l’on a des preuves. Sans preuves, on ne comprend pas. 
Collingwood dirait bien sûr : Lorsque je dis que je veux comprendre Platon, 
il me faut le critiquer pour voir s’il a raison. Mais qu’est-ce que j’entends 
par là ? Seulement ceci : Platon a posé cette question, disons, P17. Et je 
recherche s’il a répondu à la question P19. Je ne juge pas de la question de 
savoir si la formulation P17 est supérieure ou préférable à la question P11 ou 
P4. En d’autres termes, nous pourrions dire qu’il y a une critique, mais que 
la critique ne va jamais jusqu’aux prémisses fondamentales de ce que nous 
appelons les présuppositions absolues. Cependant, il ne peut en rester là 
pour la simple raison qu’il est encore un homme intelligent et réfléchi. 
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L’historicisme lui-même, comme le sait Collingwood quelque part, repose 
entièrement sur la possibilité de la critique des présuppositions absolues. Un 
petit rappel de son livre, le passage que j’ai lu auparavant, « la forme de la 
polis n’est pas, comme semble l’avoir pensé Platon, la seule société 
humaine idéale possible » (p. 63. En d’autres termes, Platon a pensé qu’il y 
a une vérité, et il n’est pas le seul. Tous les philosophes l’ont fait jusqu’à 
Hegel compris. Et qu’est-ce que fait l’historicisme de cela ? L’historicisme 
dit que c’est faux. Ce qui signifie que l’historicisme remplace la 
présupposition absolue commune à toute la pensée antérieure par une 
nouvelle présupposition absolue, opposée à la première. Une nouvelle 
preuve :  
 
« Les penseurs du 18e siècle, lorsqu’ils constatèrent le besoin d’une science des 
choses humaines n’ont pu l’identifier à l’histoire, mais ils ont essayé de la réaliser 
sous la forme d’une “science de la nature humaine”, qui fut, conçue par des 
hommes comme Hume avec une méthode strictement empirique, en fait une étude 
historique des esprits européens contemporains. » (Autobiographie, p. 115) 
 
L’esprit européen de l’époque se caractérisait-il par un magma de percep-
tions, à la différence des esprits Sud-Africains, ou que veut-il donc dire ? 
Hume, en d’autres termes, n’a pas analysé la nature humaine — l’esprit 
humain — mais seulement l’esprit européen de l’époque en supposant que 
les esprits humains avaient fonctionné à toutes les époques comme ceux des 
Européens du 18e siècle. Mais la révolution dans la méthode historique de la 
fin du 19e siècle a balayé ces fausses sciences et a mis au jour une forme de 
connaissance véritable, réelle, progressant visiblement et rapidement qui a 
permis pour la première fois à l’homme de suivre le précepte « Connais-toi 
toi-même ». Cela signifie que jusqu’en 1850 les présuppositions de toute 
pensée humaine étaient fausses. Nous connaissons maintenant la « vraie » 
présupposition absolue qui est que toute pensée humaine est radicalement 
historique.  

Ce que Collingwood dit en effet, mais jamais clairement, et cela 
montre bien qu’il pense que toute pensée est historique, c’est que toute 
pensée repose en dernière instance sur des suppositions qui ne sont pas 
évidentes, voir qui sont nettement fausses ; toute pensée, sauf la pensée 
historiciste, parce que la prémisse fondamentale de la pensée historiciste est 
vraie. Collingwood ne résout pas le problème. Je ne crois pas qu’il l’ait 
réellement regardé en face. Le premier à l’avoir regardé en face fut Hegel, 
qui a dit, en quelque sorte : « certes, l’historicisme est vrai, mais cette vérité 
est perçue au moment absolu de l’histoire ». Et par conséquent, le caractère 
exceptionnel de la situation justifie le caractère exceptionnel de la pensée 
qui appartient à cette situation. L’autre homme à l’avoir regardé en face fut 
Nietzsche. Et je parlerai de lui plus tard. Hegel a regardé en face le pro-
blème en se fondant sur la supposition qu’il vivait lui-même à ce moment 
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absolu, au moment de la consommation des temps. Nietzsche l’a regardé en 
face en se fondant sur la supposition que le processus historique est 
interminable. Et il a vu ce que cela voulait dire. Et Collingwood occupe une 
position intermédiaire entre Hegel et Nietzsche comme on pourrait le 
montrer par des examens plus précis qui ne sont pas nécessaires pour notre 
propos. Mais cela n’empêche pas que sa critique du réalisme a une certaine 
valeur, spécialement aujourd’hui. Elle est importante parce que ce que 
Collingwood appelle réalisme survit sous une forme modifiée et plus grave 
dans le positivisme logique de notre temps.  

Il n’est pas évident que les problèmes soient permanents ou plus 
précisément, il n’est pas évident que des penseurs différents parlent des 
mêmes problèmes lorsqu’ils emploient des termes semblables. Nous ne 
pouvons aucunement supposer que tous les penseurs posent nécessairement 
tous les problèmes fondamentaux au point que l’on pourrait dire, pour 
reprendre la formule de Collingwood, qu’il y a la question P et ensuite la 
réponse que lui a donné Kant, celle de Hegel, celle de Berkeley, celle de 
Hume, etc. C’est nécessairement faux, stupide et superficiel. Sur ce point, je 
pense qu’il a clairement raison. Comment savoir, sans une étude très 
soigneuse, que ces hommes ont réellement regardé en face ce problème, 
même s’ils en disent quelque chose, s’ils n’étaient pas préoccupés par autre 
chose ? Un penseur qui a pensé en se fondant sur la pensée antérieure peut 
poser des questions qui n’étaient pas posées par ses prédécesseurs etc. etc. 
Collingwood pose un problème parfaitement légitime : y a-t-il des 
problèmes permanents ? On ne peut pas écarter cela d’un revers de main. Je 
vous lis un seul passage où vous verrez qu’il y a également quelque chose 
de commun entre Collingwood et Dewey :  

 
« On pense à un sauvage comme un homme confronté au problème éternel de trou-
ver sa nourriture, mais le réel problème auquel il est confronté est le problème très 
transitoire, comme toutes les choses humaines, d’attraper ce poisson, de déterrer 
cette racine ou de cueillir ces mûres. » (pp. 32-33) 
 
Assurément ! Que s’ensuit-il de là ? N’est-il pas néanmoins vrai que le 
besoin de nourriture est aussi ancien que l’homme, et en tout cas, dans ces 
trois cas comme dans tous les cas possibles, que le besoin de nourriture 
aussi ancien que l’homme est le fondement même de toute action 
particulière tendant à l’acquisition de nourriture ? Qu’est-ce que nous 
apprend ce petit exemple ? Que nous ne pouvons parler d’un problème 
permanent que s’il y a une permanence de la situation fondamentale de 
l’homme. Cela est plutôt confirmé qu’infirmé par la critique que fait 
Collingwood de ses adversaires. Ces derniers étaient superficiels, à ce que je 
peux voir par son livre. Ils ont confondu une situation accidentelle, la 
manière accidentelle dont les problèmes se présentent à eux, et le problème 
fondamental. Et l’on n’a aucun droit de supposer cela. Toutes les époques 
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ne sont pas nécessairement pareillement conscientes du problème 
fondamental. Divers types de traditions peuvent endormir les hommes au 
point qu’ils ne voient plus les problèmes fondamentaux et n’en disent plus 
rien de substantiel. C’est arrivé plus d’une fois.  

Pour rendre cette remarque un peu plus concrète, il nous faut ajouter 
l’observation historique et nous rappeler le caractère exceptionnel de la 
pensée de la Grèce classique, que Collingwood reconnaît à sa manière, 
puisque Platon réapparaît constamment sous sa plume. Quelle était cette 
situation exceptionnelle ? Il n’y avait pas encore de tradition de philosophie. 
Une tradition, à parler strictement, a peut-être été fondée par Platon et 
Aristote eux-mêmes dans leurs écoles. Peut-être. Et d’un autre côté, les 
philosophes de cette grande période que furent les 6e et 5e siècles, n’étaient 
plus liés à une tradition préphilosophique de croyances mythiques, etc. Dans 
la pensée classique, l’homme est devenu conscient pour la première fois de 
sa situation fondamentale en tant qu’elle fait signe vers des questions fon-
damentales que l’homme doit essayer de résoudre en s’appuyant sur ce qui 
est accessible à l’homme en tant qu’homme. Et on ne peut supposer trouver 
plus tard la même clarté et la même simplicité, parce que toutes les pensées 
ultérieures se sont appuyées sur ce fondement grec, même si c’était pour le 
rejeter. Telle est l’histoire que n’importe quel manuel nous apprend. 
Descartes inaugure une rupture radicale avec la tradition, en partant d’un 
doute de toutes les théories et même de plus que des théories, mais il 
transplante dans sa philosophie un nombre considérable de propositions 
traditionnellement acceptées et dont ses successeurs ont montré que 
Descartes n’avait plus le droit de les accepter. Ce processus s’est poursuivi 
depuis. En tout cas, la supposition que les philosophes posent de façon 
permanente les problèmes permanents est une supposition totalement sans 
garantie. On doit examiner chaque philosophe et voir les problèmes qu’il 
pose. Peut-être ne voit-il pas du tout les problèmes fondamentaux véritables 
ou réels, ou les pose-t-il d’une façon tellement dérivée et conventionnelle 
qu’il vaudrait mieux qu’il n’en eût pas du tout parlé.  

J’aimerais maintenant passer à un autre aspect du problème de 
l’histoire, la question des principes moraux, à laquelle Collingwood 
consacre de nombreuses pages. Collingwood se trouve pris dans le problème 
que presque tous les historicistes négligent complètement, à savoir le 
problème de l’universalité de l’affirmation historiciste selon laquelle toute 
pensée humaine est historique. Cette affirmation est contredite par le fait 
même qu’elle se présente comme vraie. On connaît cette difficulté d’une 
façon plus grossière, pour le relativisme. Si l’on dit que toute pensée ou 
toute vérité est relative, cela vaut bien entendu pour le relativisme lui-même.  

(…) 
N’y a-t-il pas une différence considérable entre l’affirmation selon 

laquelle tous les hommes, tous les philosophes rencontrent les mêmes 
problèmes, et celle selon laquelle tous les hommes, tous les philosophes 
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peuvent les rencontrer. L’affirmation selon laquelle tous les hommes, tous 
les philosophes rencontrent effectivement les mêmes problèmes est une 
affirmation qui doit être établie en chaque cas. L’autre question est 
entièrement différente. Dans l’Antiquité tardive, une branche d’instruction 
très stupide apparut, que l’on a appelé la doxographie, ce qui signifie 
l’écriture des opinions. On fit alors des catalogues des opinions des grands 
philosophes. On leur a attribué des disciplines, disons, la logique, l’éthique, 
la métaphysique, ou je ne sais quoi, et ensuite des thèmes. Puis on fait des 
classes et l’on énumère le plus vite possible tous les individus de la classe. 
Par exemple, en physique, on prend un thème, la lumière, et on énumère 
ensuite ce qu’Anaxagore, Aristote, ou je ne sais qui, ont dit à ce sujet. Et 
s’ils ne trouvaient pas ce qu’un philosophe avait dit à ce sujet, ils ont 
consulté leurs tables et ils ont dit ce qu’il faut qu’il ait pensé. C’était stupide 
parce qu’il se peut bien que ce penseur n’ait accordé aucune attention à ce 
sujet, et qu’il est donc absurde d’en parler. Cette tradition doxographique 
survit en un sens aujourd’hui. Peut-on savoir ce que Berkeley, Platon, etc., 
ont dit sur la connaissance si l’on n’a pas établi en premier lieu qu’ils ont 
réellement parlé de la même chose ? Les exemples donnés par Collingwood 
le montrent. Voici le grand combat entre la tradition d’Oxford et la tradition 
de Cambridge. : ils ont écrit des livres et fait des conférences sur la 
méthode, sur la pensée scientifique. Et ensuite, il a vu qu’ils n’ont jamais dit 
un mot sur la pratique des historiens. Ils ne faisaient pas de différence entre 
les historiens et les physiciens. Et Collingwood, en tant que bon historien, 
savait que c’était absurde, parce que l’historien doit procéder d’une manière 
tout autre que le physicien. Et la théorie de la connaissance qui convient 
pour l’un ne vaut pas pour l’autre. On parle ici en général d’une théorie de 
la connaissance et on oublie la signification précise du problème de la 
connaissance dans le cas particulier. On ne dit réellement rien de pertinent. 
C’est là quelque chose de juste, je pense. En d’autres termes, il est bien plus 
difficile d’identifier le problème fondamental que le supposent ces 
« doxographes », qui simplifient outrageusement, bien plus difficile. Un 
enfant, un enfant intelligent, pourrait peut-être faire mieux que l’un de ces 
savants qui se perdent dans les recoins d’une tradition sans en comprendre 
la signification ni l’origine.  

 
Je pensais que Platon et Hobbes avaient compris la même chose sur l’Etat. 
Le problème de savoir comment les hommes vont vivre ensemble n’est-il pas 
le même, que ce soit en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ ou dans 
l’Angleterre du 18e siècle ? 

 
Ce que vous dites est certes bien préférable à ce que dit Collingwood parce 
que le terme courant qu’il emploie est « organisation sociale », qui est bien 
trop grossier. Oui, l’homme vit toujours en société et la question est de 
savoir comment la société doit être, et comment doit être la vie sociale pour 



 43 

être bonne. Cette question générale est permanente sous cette forme. Elle 
n’est pas dépourvue de sens comme on peut facilement s’en apercevoir. Je 
vous donne un exemple tiré de Collingwood lui-même dans son Idée de 
l’Histoire :  
 
« Si je repense maintenant une pensée de Platon, l’acte de ma pensée est-il 
identique à celui de Platon ou différent ? »  
 
C’est assurément une grave question.  
 
« Si l’acte de ma pensée n’est pas le même, ma prétendue connaissance de la 
philosophie de Platon est totalement erronée. Mais s’il n’est pas différent, ma 
connaissance de la philosophie de Platon implique une obéissance aveugle à la 
mienne. Ce qui est nécessaire, si je veux connaître la philosophie de Platon, c’est à 
la fois de la repenser dans mon propre esprit et de penser d’autres choses à la 
lumière desquelles je pourrai porter un jugement sur elle. Lorsque je lis l’argumen-
tation de Platon dans le Théétête contre la thèse selon laquelle la science est seule-
ment la sensation, je ne connais pas les doctrines philosophiques que Platon atta-
quait. Je ne pourrais pas exposer ces doctrines et dire précisément qui en sont les 
auteurs et quels sont les arguments qu’ils avancent. Cependant, si je veux non 
seulement lire ces arguments, mais les comprendre, le processus de 
l’argumentation que je suis n’est pas identique à celui qu’a suivi Platon. Et si je 
comprends réellement Platon, si je les comprends convenablement, alors ce 
processus d’argumentation est le même que celui de Platon. Dans l’esprit de 
Platon, ce problème existait dans un certain contexte théorique. Dans mon esprit, 
parce que je ne connais pas ce contexte ancien, ce problème existe dans un autre 
contexte théorique et de discussion, à savoir celui du sensualisme moderne. » (pp. 
300-301) 
 
Ce qu’il admet ici comme une évidence c’est que le problème de la 
sensation en tant que source de la connaissance est le problème permanent. 
Or il peut y avoir une interprétation différente de la sensation. Je suppose 
qu’un sensualiste moderne en a une compréhension différente de celle d’un 
sensualiste antique. Mais cependant, il y a un noyau commun très pertinent 
que l’on peut identifier. Je n’en ai pas le moindre doute, mais nous ne 
devons pas supposer avoir la formulation appropriée, une identification 
appropriée de P toujours à notre disposition, et c’est absolument légitime. 
Me suis-je bien fait comprendre.  

(…) 
La prise de conscience de l’égalité de toutes les cultures distingue la 

société occidentale moderne de toutes les autres. La supériorité niée dans 
l’énoncé de la thèse, se trouve en fait affirmée subrepticement. Nous 
pouvons considérer toute société, toute culture comme d’un niveau égal, 
mais le problème est que toutes les autres cultures et toutes les autres 
sociétés se considéraient elles-mêmes comme supérieures à toutes les autres 
ou à beaucoup d’autres. La découverte de l’égalité de toutes les cultures est 
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le produit de la science moderne, ou de l’histoire moderne. Par conséquent, 
dans l’affirmation de l’égalité des cultures, se trouve impliquée l’affirmation 
de la supériorité de la culture scientifique moderne qui nous a permis de dé-
couvrir cette égalité. En d’autres termes, jusqu’à aujourd’hui, toutes les 
autres cultures étaient biaisées par un parti-pris, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. Cependant, l’esprit de clocher revient à dire que les autres ont 
tort, qu’ils sont bornés ; et chacune de ces autres cultures le fait, mais c’est 
aussi le cas de la culture occidentale moderne. Chacune culture dit que 
toutes les autres cultures sont bornées, et qu’elle-même ne l’est pas, que, sur 
le point décisif, elle est supérieure. Et cela s’entend tous les jours : on 
affirme une vérité absolue en niant la possibilité d’une vérité absolue. Je 
n’ai pas de doute qu’une réflexion plus fine soit possible, qui inclurait 
l’affirmation historiciste d’une manière subordonnée sur la base d’un 
traitement philosophique bien plus élaboré que celui que nous trouvons chez 
Collingwood.  
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Quatrième leçon, le 6 février 1956 
 
Peut-être y a-t-il un noyau permanent de tout problème philosophique, 

mais ce noyau commun sera vu ou défini autrement à des époques 
différentes, et nous ne tiendrons donc jamais réellement le noyau permanent 
lui-même. Dans ce contexte, Collingwood a raison de s’en prendre aux 
historiens ordinaires de la philosophie politique ou de la philosophie en gé-
néral, qui croient que les problèmes permanents sont ceux qui se trouvent au 
centre des débats à une époque donnée, et qu’ils sont vus avec une même 
clarté et une même adéquation par tous les philosophes à toutes les époques. 
C’est une affirmation absolument dogmatique que de dire que les problèmes 
permanents existent ainsi. Les problèmes permanents en un sens sérieux 
seraient les problèmes enracinés dans la situation permanente de l’homme 
lorsque cette situation se dévoile telle qu’elle est et non lorsqu’elle est 
recouverte par une tradition quelconque. De ce point de vue, la situation de 
la Grèce classique est exceptionnelle parce que, à ce moment, toutes les 
traditions préphilosophiques furent ébranlées sans qu’existât encore une 
tradition de philosophie. Il n’est aucunement certain que tous les 
philosophes comprennent réellement les problèmes permanents à toutes les 
époques. Cependant, si difficile qu’il soit d’identifier les problèmes 
permanents d’une façon adéquate, Collingwood ne parvient pas à prouver 
que les problèmes permanents n’existent pas. En ce qui concerne la majeure, 
il n’est pas vrai, comme il le soutient, que la connaissance commence par 
des questions. Toutes les questions sont précédées par une connaissance, et 
c’est une affirmation dénuée de fondement que de dire que la connaissance 
présupposée par nos questions a été acquise par des questions antérieures ou 
par des réponses à des questions antérieures. Avant que le premier homme 
commence à poser la première question, il devait déjà avoir une certaine 
appréhension de ce qui est, et cela nous donne une petite idée de ce que la 
situation de l’homme a toujours été. Collingwood lui-même admet que toute 
pensée repose en dernière instance sur ce qu’il appelle des présuppositions 
absolues, qui ne sont ni des questions ni des réponses. Or il affirme que ces 
présuppositions absolues qui précèdent toute question diffèrent d’une 
situation historique à l’autre et ne peuvent être critiquées. Elles ne sont ni 
vraies ni fausses, et cela signifie en dernier ressort que toute pensée est 
historique. Toute pensée repose en dernière instance sur des suppositions 
non-évidentes qui changent d’une époque à une autre, ou d’une situation 
historique à l’autre. Cependant, la position propre de Collingwood repose 
entièrement sur la critique de la présupposition absolue de toute la pensée 
antérieure, qui est qu’il y a une vérité immuable. Collingwood affirme que 
cette présupposition absolue de toute la pensée antérieure est fausse ; qu’elle 
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a été réfutée. Ce qui signifie que la présupposition absolue propre à Col-
lingwood, à savoir que toute pensée est historique, n’est plus elle-même 
historique. Elle ne peut plus être de nouveau relativisée par d’autres 
changements historiques. Nous pouvons formuler cette conclusion de la 
manière suivante : Collingwood est finalement poussé à reconnaître que la 
pensée historiciste, c’est-à-dire la pensée selon laquelle toute pensée 
appartient à une conception du monde, est elle-même une conception du 
monde, la conception du monde vraie et ultime.  

(…) 
La notion de conception du monde vous est-elle claire ? Elle suppose 

que dans chaque société, à toute époque historique, il y a certaines 
présuppositions fondamentales caractéristiques de cette époque. En ce qui 
me concerne, je ne le pense pas, je ne peux donc vous donner que les 
exemples donnés par d’autres. Par exemple, pour les Grecs, il y a le cosmos, 
un tout ordonné, le monde dans lequel nous vivons, et à l’intérieur de ce 
cosmos il y a des associations humaines de divers genres et la polis est la 
plus haute de ces associations. Telle serait grossièrement la conception du 
monde propre à la vie grecque. Pour le Moyen Age, ce serait le 
christianisme, la vérité de l’ordre ecclésiastique établi au Moyen Age, le 
rapport particulier de l’Eglise et de l’Empire dans l’ordre féodal. C’est la 
conception générale du monde qui donne sa cohésion à la société. On peut 
faire à cette thèse toutes sortes d’objections. Si nous prenons l’exemple des 
Grecs, bon nombre d’entre eux ne croyaient pas à l’éternité de l’univers 
visible. De même, bon nombre d’entre eux considéraient la polis comme 
très contestable.  

Ces remarques générales sont donc très incertaines. Spengler est 
l’exemple le plus célèbre d’une présentation de ces conceptions générales 
du monde. En Amérique, je ne connais que les Patterns of Cuture de Ruth 
Benedict2. « Pattern of culture » signifie à peu près la même chose que ce 
que j’entendais par conception générale du monde. En parlant de conception 
du monde, on insiste seulement sur les présuppositions que l’on peut 
exprimer sous forme propositionnelle, ce qui n’est pas nécessairement le cas 
pour « patterns of culture ». Toute culture, si ce mot correspond à quelque 
chose, se fonde sur certaines présuppositions ultimes que ses membres ne 
mettent pas en question et qu’ils ne peuvent pas mettre en question sans 
perdre tous leurs repères. Deuxièmement, ces présuppositions absolues 
diffèrent d’une culture à l’autre, d’une époque à l’autre, mais pas au point 
que l’on puisse dire que tel ensemble de présuppositions absolues est vrai 
tandis que les autres ne le sont pas. Il s’agit de suppositions non-évidentes 
que l’on ne peut critiquer d’aucun point de vue plus élevé.  

 

                                                
2 Traduction Française Échantillons de Civilisations,  Gallimard, les essais,  



 47 

Lorsqu’il dit qu’elles ne sont pas vraies, ou que l’on ne peut pas dire 
qu’elles sont vraies ou fausses, ne veut-il pas dire tout simplement que l’on 
ne peut pas les prouver, les démontrer, parce qu’elles sont le fondement à 
partir duquel nous démontrons tout le reste ? 

 
Il n’y aurait aucun problème s’il n’y avait qu’un ensemble de présupposi-
tions indémontrables parce que ce sont les principes de toute démonstration, 
les philosophes anciens ne pensaient pas autre chose fondamentalement. 
Mais dès que l’on dit qu’il n’y a pas un ensemble, mais n ensembles, cela 
change tout…  

 
Mais en fait, il contredit cela en pratique… 
 
Il y est contraint. Si l’on argumente du point de vue historiciste, on parvient 
à la conclusion que cette découverte de l’égalité des cultures, dont aucune 
ne peut légitimement critiquer l’autre, est elle-même une critique de toutes 
les autres cultures. Car les historicistes connaissent, eux, la vérité des 
cultures, tandis que les membres des autres cultures, même de la culture 
occidentale antérieure à l’historicisme, ne la connaissaient pas, et, du coup, 
ne se connaissaient pas eux-mêmes.  
 

Je crois que nous devrions maintenant nous tourner vers ce que 
Collingwood a à dire sur la philosophie morale et politique. Son travail 
archéologique — il semble avoir été un remarquable archéologue — lui 
avait appris ce qu’était la méthode historique. Il se rendit compte que les 
logiciens britanniques contemporains, ou les spécialistes de la méthode, ne 
s’étaient aucunement penchés sur la méthode historique. Cela le conduisit à 
exiger une réforme non seulement de la logique, mais de la philosophie dans 
son ensemble, fondée sur une étude de la méthode et de l’objet de 
l’historien, qu’il a appelée « épistémologie de l’histoire et de la 
métaphysique », c’est-à-dire une nouvelle branche de la philosophie. Nous 
avons besoin dit-il, d’une autre philosophie, d’un autre genre de 
philosophie. L’exemple qu’il utilisa fut la naissance de la science naturelle 
au 17e siècle parce que cette naissance n’a pas seulement ajouté une 
nouvelle branche à la philosophie, la logique scientifique, aux sciences qui 
existaient déjà, mais a conduit à une compréhension totalement nouvelle de 
tous les problèmes philosophiques. La naissance de la science naturelle au 
17e siècle a entraîné l’apparition d’un nouveau genre de philosophie, la 
philosophie moderne. Selon Collingwood, un changement comparable à la 
naissance de la science naturelle au 17e siècle a eu lieu depuis le milieu du 
19e siècle, et c’est la naissance de ce qu’il appelle l’histoire scientifique. Il 
est convaincu que c’est là un événement aussi important dans l’histoire de 
l’esprit humain que la naissance de la science naturelle au 17e siècle.  
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Il faut en premier lieu identifier ce qu’est l’histoire scientifique. Il y a 
trois points. Je m’appuierai sur les passages les plus significatifs de The Idea 
of History et de l’Autobiography. Dans l’un d’eux, il parle de Francis Bacon 
qui avait dit que les sciences naturelles devaient soumettre la nature à la 
question, autrement dit qu’elles torturent la nature.  

 
« Bacon affirmait deux choses en même temps : d’abord qu’il fallait que le savant 
prenne l’initiative : il devait décider par lui-même de ce qu’il voulait savoir et le 
formuler dans son esprit sous la forme d’une question ; et ensuite qu’il fallait qu’il 
trouve un moyen de contraindre la nature à répondre à cette question, en imaginant 
des tortures sous lesquelles elle ne pourrait plus garder le silence. » (Idea of 
History,p. 269) 
 
Ce sont, vous le voyez, des expressions très frappantes. L’historien 
scientifique fait selon lui la même chose. Par exemple, il ne lit pas Hérodote 
et Thucydide par exemple, comme des sources. Il ne les lit pas  
 
« dans un esprit simplement réceptif pour apprendre ce qu’ils ont dit. L’historien 
scientifique les lit avec une question à l’esprit ; il a pris l’initiative en décidant lui-
même ce qu’il veut tirer d’eux. L’historien pré-scientifique les lisait en comprenant 
qu’il ne pourra aucunement tirer d’eux ce qu’ils n’expriment pas expressément. 
L’historien scientifique les soumet à la question, à la torture, transformant ostensi-
blement un passage en une réponse à la question qu’il a décidé de poser. » (IH, 
269-270) 
 
C’est là un aspect de l’histoire scientifique. Le deuxième concerne la 
différence fondamentale entre l’histoire et la nature, sur laquelle une pleine 
clarté a été atteinte aujourd’hui. Quels sont maintenant les choses dont 
s’occupe l’historien, en tant que distinctes des objets du physicien ? 
Réponse : le physicien ne peut jamais pénétrer à l’intérieur des événements. 
Le physicien ne peut pas  
 
« concevoir l’événement comme une action et tenter de retrouver la pensée de celui 
qui l’accomplit en pénétrant de l’extérieur de l’événement à l’intérieur de 
l’événement ». (214) 
 
 Mais l’historien, lui, peut et doit « pénétrer dans l’intérieur des événements 
et y déceler la pensée qu’ils expriment ». D’un autre côté, la tâche de l’his-
torien est en un sens également « plus simple » que celle du savant.  
 
« L’historien n’a pas besoin d’imiter le savant en cherchant à parvenir aux causes 
ou aux lois des événements, et il ne le peut pas. Pour la science, l’événement est 
découvert en le percevant, et la recherche ultérieure de sa cause est conduite en 
l’assignant à une classe et en déterminant le rapport entre cette classe et les autres. 
Pour l’histoire, l’objet à découvrir n’est pas le simple événement, mais la pensée 
qui s’y exprime. Découvrir cette pensée, c’est déjà comprendre. Après que 
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l’historien a vérifié les faits, il n’a pas besoin de s’engager dans la recherche de 
leurs causes. (…) Lorsqu’un savant demande pourquoi tel papier de tournesol 
devient rose, il s’interroge sur toutes les situations où le papier de tournesol devient 
rose. Lorsqu’un historien demande pourquoi Brutus a poignardé César, il 
s’interroge sur ce qu’a pensé Brutus pour décider de poignarder César. » (214)  
 
Pour l’historien, la cause de cet événement, l’assassinat de César, est la 
pensée qui est apparue dans l’esprit de celui qui a accompli l’action et 
provoqué l’événement. Et cette pensée n’est pas autre chose que 
l’événement, elle est l’intérieur même de l’événement. Pour le dire en un 
mot, selon Collingwood, l’histoire est toujours l’histoire de la pensée, pas 
nécessairement de la pensée philosophique, mais de la pensée des acteurs. 
L’historien ne s’intéresse qu’à cela.  

Le troisième point caractéristique de l’histoire scientifique telle qu’il 
la conçoit, se trouve formulé dans un passage de son Autobiography. Toute 
compréhension d’une pensée est la remise en jeu de cette pensée, la 
répétition de cette pensée à l’intérieur de soi, le fait de la revivre. Et cela 
implique nécessairement une critique de cette pensée.  

Tels sont les trois éléments de l’idée de l’histoire scientifique telle que 
la comprend Collingwood. Pourquoi la découverte de l’histoire scientifique 
est-elle si importante, pourquoi a-t-elle en fait une importance décisive, au 
point que Collingwood puisse dire que « nous sommes peut-être au seuil 
d’une époque dans laquelle l’histoire sera aussi importante pour le monde 
que l’a été la science naturelle entre 1600 et 1900 » (Autobiography, p. 88) ? 
Il parle de l’expérience de la Première Guerre Mondiale, du contraste 
scandaleux entre le triomphe de la science moderne et l’absence totale de 
sagesse politique, spécialement dans le traité de paix qui l’a conclue. Et il 
évoque (p. 90) un contraste dont nous sommes tous très familiers : le 
contraste entre le fait que les esprits européens modernes sont parvenus à 
contrôler presque toutes les situations dont les éléments sont des corps 
physiques et des forces physiques, tout en étant incapables de contrôler une 
situation dont les éléments sont des êtres humains et des forces humaines, 
des forces spirituelles. Et ce contraste a fait une impression indélébile sur la 
mémoire de ceux qui en ont pris conscience. Bien sûr, les physiciens eux-
mêmes l’ont reconnu, et tout le monde en parle. Mais que font la plupart des 
gens lorsque l’on dit : regardez le pouvoir que l’homme a acquis sur les 
forces de la nature, et le chaos qui en est résulté ! Quel est le remède, quelle 
est la suggestion de remède la plus courante ? — Encore plus de science, 
une science nouvelle, qu’on appelle la psychologie. Collingwood dit les 
choses autrement, mais finalement cela revient au même. Voici ce qu’il dit : 
 
« Il était facile de voir que toute tentative d’introduire de l’éthique dans le champ 
de la psychologie ou de la politique doit nécessairement et toujours aboutir à 
l’échec. Je connais la chanson : “ne critiquez pas cette science sous prétexte qu’elle 
repose sur une erreur, elle est dans l’enfance.” La psychologie est bien loin d’être 
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une science nouvelle. Le mot et la chose existent au moins depuis le 16e siècle. Le 
mot a été forgé consciemment, comme pouvait le deviner quiconque savait assez 
de grec pour le comprendre, afin de désigner l’étude de ce qui n’est ni l’esprit au 
sens proprement traditionnel, la conscience, la raison, la volonté, ni même le corps, 
mais la psychè, ou des fonctions comme la sensation ou le désir. La psychologie 
allait de pair d’un côté avec la physiologie et de l’autre avec les sciences de l’esprit 
proprement dites, la logique et l’éthique, la science de la raison et de la volonté, et 
elle n’a manifesté aucun désir d’empiéter sur les territoires de ses voisines avant le 
début du 19e siècle. Le dogme apparut alors que la raison et la volonté ne sont que 
des sensation et des désirs entremêlés et solidifiés. S’il en est ainsi, alors la logique 
et l’éthique devaient disparaître et la psychologie pouvait remplir leurs fonctions, 
car l’esprit n’existe plus ; ce que l’on appelait de ce nom n’était que la psychè.  
« Voilà ce qui sous-tend la prétention moderne de la psychologie à étudier ce que 
l’on avait appelé les problèmes de la logique et de l’éthique, et à être une science 
de l’esprit. Ceux qui élèvent une telle prétention et ceux qui l’acceptent doivent 
savoir ce qu’elle implique. Elle implique l’abolition systématique de toutes les 
distinctions qui, valables pour la raison et la volonté, mais non pour la sensation et 
l’appétit, constituent la matière propre de la logique et de l’éthique. Les distinctions 
comme celles entre la vérité et l’erreur, le bien et le mal, l’utile et l’inutile, consti-
tuent l’armature de toute science. Personne ne peut les abolir et rester un savant, » 
 
parce que la science est manifestement constituée par la distinction entre la 
science et la sophistique.  
 
« Par conséquent, la psychologie, considérée comme la science de l’esprit, n’est 
pas une science. Elle est ce que fut la phrénologie au début du 19e siècle et 
l’astrologie et l’alchimie au Moyen Age et au 16e siècle : la fausse science dont on 
se pique aujourd’hui. Ces observations ne sous-entendent aucune hostilité envers la 
psychologie proprement dite, la science de la sensation, de l’appétit et des émotions 
qui leur sont attachées, ni contre le traitement freudien ou autre de certaines 
affections. Au moment dont je parle, Freud n’était pour moi qu’un nom, mais 
lorsque j’eus étudié ses œuvres, je n’étais pas sans être préparé à la découverte 
qu’elles atteignaient un niveau très élevé de scientificité lorsqu’elles parlaient des 
problèmes de psychothérapie, mais sombraient dans l’insignifiance lorsqu’elles 
parlaient d’éthique, de politique, de religion ou de la structure sociale. Il n’était pas 
non plus étonnant que les imitateurs et les rivaux de Freud, écrivains moins 
intelligents et moins consciencieux que je ne nommerai pas, descendirent dans ces 
domaines à des niveaux encore plus bas. » (95) 
 
La psychologie est donc congédiée.  
 
« Se pourrait-il que les hommes parviennent à une meilleure compréhension des 
choses humaines en étudiant l’histoire. L’histoire n’était-elle pas la discipline qui 
puisse jouer dans l’avenir un rôle dans la vie civilisée, analogue à celui de la 
science naturelle dans le passé ? » 
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Telle est bien sûr la thèse propre de Collingwood. Avant de la critiquer, je 
dirais que jusqu’à un certain point, elle me semble parfaitement raisonnable 
parce que, si nous voulons comprendre les questions politiques, nous en 
apprendrons réellement bien plus en étudiant l’histoire politique ou 
n’importe quelle autre histoire intelligente qu’en faisant de la psychologie. 
Mais la question n’est pas là. La question est de savoir si l’histoire 
scientifique peut jouer le même rôle que la science naturelle. Comment 
pouvons-nous comprendre cela ? Comment l’étude du passé peut-être nous 
donner une orientation sur ce que nous devons faire ? Collingwood répond 
de la manière suivante : l’historien ne se penche pas sur le simple passé, sur 
un passé mort ou qui n’est plus, il ne peut pas même commencer s’il n’a pas 
quelque évidence, ce qui signifie une évidence présente, un document, à 
partir de quoi généraliser, il ne peut pas même commencer s’il n’a pas accès 
au passé à partir du présent, à partir du présent de sa pensée. Il faut que le 
passé survive d’une certaine manière, ou il faut qu’il soit vivant, si l’on veut 
le comprendre. Il y a une continuité du passé au présent. Le passé est, 
pourrions-nous dire, la profondeur du présent. Et si nous voulons 
comprendre le présent, il nous faut étudier le passé. Collingwood emploie 
des expressions à moitié hégéliennes. Le présent n’est pas purement et 
simplement présent ; il est également passé, le passé dans le présent ; ce qui 
signifie qu’il y a également du non-présent dans le présent. A la fois A et 
non-A. Le présent est une unité de contraires, une synthèse dialectique, mais 
nous pouvons laisser ce caractère de côté. Supposons que ce soit une 
analyse correcte du présent. En quoi répond-elle à la question de savoir si 
l’histoire peut être une école de sagesse morale et politique comme le 
prétend Collingwood ?  

Selon lui, l’histoire traditionnelle, l’histoire pré-scientifique, ne peut 
pas jouer un tel rôle. Et Hegel a raison de dire que la seule chose que l’on 
apprend de l’histoire traditionnelle est que personne n’apprend jamais rien 
de l’histoire. C’est vrai, et il en est nécessairement ainsi, parce que l’histoire 
ne se répète jamais exactement de la même manière. Nos problèmes ne sont 
pas les problèmes d’un passé, quel qu’il soit. Mais si le passé est la 
profondeur du présent, et s’il est par conséquent différent du présent, on ne 
peut comprendre convenablement notre problème, notre situation, sans 
l’étude du passé.  

Cependant, le fait de comprendre notre situation ne nous dit pas 
comment agir dans cette situation. N’avons-nous pas besoin aussi de règles 
d’action ? L’histoire peut-elle nous donner des règles d’actions ? Je vous lis 
la réponse de Collingwood, qui, je crois, n’en est pas une. Il donne un 
exemple :  

 
« Il n’y a là que des arbres et de l’herbe, pense le voyageur, et il continue. 

L’homme des bois dit : Regarde ! Il y a un tigre dans ces herbes. » (p. 100) 
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[Strauss continue à répéter le propos de Collingwood] Le voyageur est ici 
celui qui n’a pas de compréhension historique, tandis que l’homme des bois 
(l’historien) voit le tigre. Le travail de l’historien consiste à révéler les traits 
moins visibles de la situation, qu’un regard superficiel ne voit pas. Cela peut 
sembler une petite différence, et certainement on dirait que nous avons le 
droit d’en demander davantage. Il ne sert pas à grand’chose en effet de nous 
montrer le tigre si l’on ne nous donne pas aussi un fusil. Je vous lis les deux 
réponses.  
 
« Vous voulez un fusil. Allez en chercher là où vous en trouverez, chez l’armurier. 
Mais n’espérez pas que l’armurier va vous vendre un fusil qui puisse voir les tigres 
et non seulement leur tirer dessus. Pour cela, il vous faut apprendre l’art de vivre 
dans la brousse. » (p. 101)  
 
La deuxième réponse est la suivante :  
 
« Si vous êtes sûr que ce que vous allez voir dans la brousse sera un tigre, si la 
seule idée qui vous vienne sur les tigres est qu’il faut leur tirer dessus, prenez un 
fusil. Mais en êtes-vous sûr ? Et si c’était votre fils en train de jouer aux Indiens ? »  
 
Que veut-il donc dire par ces remarques un peu étranges ? La question est : 
où trouver les règles de l’action ? — Au-delà de l’analyse de la situation. 
Nous pouvons très bien reconnaître que l’analyse de la situation ne peut pas 
être faite sans comprendre le passé, sans une compréhension historique 
profonde. Mais cela suffit-il ? Dans le passage sur l’armurier, si ce que nous 
voulons ce sont des règles toutes faites pour affronter des situations 
différentes, la science naturelle est le genre de chose qui peut nous les 
donner. Mais cela ne répond pas du tout à la question. Où la science 
naturelle nous donne-t-elle des règles toutes faites pour agir convenablement 
bien ou mal ? D’où les tirons-nous ? Je vous lis un passage un peu plus 
loin :  

 
« Tout le monde suit certaines règles d’action lorsqu’il va chez son tailleur. 

Ces règles se fondent raisonnablement sur l’expérience, non sur l’expérience 
scientifique. Et en agissant conformément à elles, un homme se rapportera de 
manière appropriée à son tailleur, et il aidera son tailleur à se rapporter à lui 
semblablement. Mais tant qu’il agit en se conformant à ces règles, il ne se rapporte 
à son tailleur qu’en tant que tailleur, et non en tant que John Robinson, soixante 
ans, des problèmes cardiaques et une fille dépensière, la passion de jardiner et un 
découvert à la banque. Les règles pour se rapporter aux tailleurs permettent sans 
doute de se rapporter au tailleur en John Robinson, mais elles empêchent de voir 
tout ce qui n’est pas le tailleur en lui. Bien sûr, si l’on sait qu’il a le cœur fragile, on 
aménagera ses rapports avec lui en modifiant les règles concernant le tailleur à la 
lumière des règles pour les situations dans lesquelles il y a des gens au cœur 
fragile. Mais alors, les modifications vont devenir si compliquées que les règles 
n’ont plus aucune utilité pratique. Vous avez dépassé la limite au-delà de laquelle 
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les règles peuvent guider les actions, et vous improvisez en faisant de votre mieux 
pour faire face à la situation dans laquelle vous vous trouvez. » (104-405) 
 
En d’autres termes, notre question est d’une certaine façon erronée, ou au 
moins insuffisante : les règles d’actions, les règles d’action toutes faites, ne 
suffisent pas. Nous pourrions accorder cela, mais, je le répète, en quoi cela 
montre-t-il que l’histoire est une école de sagesse morale et politique ? Pre-
nons l’exemple du tailleur. Je pense que nous comprenons tous ce qu’il dit, 
mais n’y a-t-il pas quelque chose que Collingwood sait, et qu’il n’a pas 
appris en analysant la situation du tailleur ? Ne se fonde-t-il pas ici sur 
quelque chose que n’exprime ni la fille panier-percé, ni le découvert à la 
banque, ni le fait d’être un tailleur, ni je ne sais quoi ? Qu’est-ce qu’il y a 
dans cette situation qui ne se trouve pas dans l’analyse de la situation ? Quel 
est ce quelque chose qu’il sait ? Une certaine notion d’honnêteté et de poli-
tesse, qui ne vient évidemment pas de ses études historiques. Ou pour 
prendre un autre exemple, pour agir comme des hommes bons, raisonnables, 
sages, il nous faut connaître notre situation. Par Dieu ! il le faut bien. Mais 
cette situation ne nous dit pas ce que signifie « des hommes bons, 
raisonnables, sages ». Où a-t-il pris ça ? Collingwood n’essaie-t-il pas de 
fuir la question fondamentale en invoquant l’insuffisance des règles 
d’actions toutes faites ? Tel semble bien être le cas.  

Dans ce contexte, il fait une remarque que j’ai déjà évoquée, selon 
laquelle il y a des situations dans lesquelles les règles toutes faites ne sont 
d’aucun secours. Dans une telle situation, c’est-à-dire dans une situation en-
tièrement nouvelle, les capacités morales de l’homme sont le plus exposées. 
Il a distingué trois motifs qui sont presque toujours présents : le plus bas est 
le désir, le deuxième est l’intérêt personnel, et le plus élevé (et en un sens le 
plus difficile à authentifier) est de se conduire bien. On appelait cela aupara-
vant la vertu. Mais la bonne conduite s’exprime par des préceptes et des 
coutumes, et la morale de la coutume et des préceptes est « d’un rang 
inférieur » (Autobiography, p. 105-6). Qu’est-ce que cela veut dire ? Col-
lingwood ne pas réellement éclairci l’importance de ce point dans son 
argumentation. Y a-t-il un lien caché entre l’histoire et le fait de douter de 
l’adéquation des règles d’actions ? Toutes les règles d’action présupposent 
peut-être un horizon spécifique, un horizon historique spécifique, relèvent 
peut-être d’une conception du monde spécifique. Dans un nouvel horizon, 
les vieilles règles d’actions sont caduques. Mais cela ne peut pas être tout à 
fait l’opinion de Collingwood parce que la hiérarchie entre le désir, l’intérêt, 
la bonne conduite et l’intuition supérieure ne semble pas pouvoir changer 
historiquement. Et certainement, elle n’a pas changé depuis l’époque 
d’Antigone et de Platon. En un sens, Ismène incarne la bonne conduite dans 
Antigone. C’est une jeune fille raisonnable. Et Antigone, incarne le type 
humain supérieur, qui dépasse celui d’Ismène. Elle fait des choses qu’aucun 
homme raisonnable, qu’aucune jeune fille raisonnable, ne ferait. Et 
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cependant, elle les fait. Cela illustrerait peut-être ce qu’il veut dire. 
Collingwood semble présupposer ce que je pourrais appeler une éthique 
formelle, les contenus de la bonne conduite et d’un discernement supérieur 
changent. Il est possible d’être honnête à toutes les époques, mais l’action 
honnête signifiera toujours quelque chose de très différent. En d’autres 
termes, dans toutes les sociétés, il y a des gens honnêtes, mais cela ne 
signifie pas qu’ils font tous les mêmes actions. Ils peuvent accomplir des 
actions que l’on considère ailleurs comme malhonnêtes. Cependant, pour-
quoi l’histoire devrait-elle être particulièrement liée à des situations dans 
lesquelles les règles de l’action, ou les règles de la société, ne suffisent pas ? 
Collingwood pense certainement aux situations révolutionnaires, aux 
situations dans lesquelles les règles de l’action, ou les règles de la société, 
ne suffisent plus, dans lesquelles une société se transforme en une autre et 
dans lesquelles les règles d’action relevant de l’ancienne société ne peuvent 
plus guider l’action. Peut-être veut-il dire que, en tant qu’êtres humains, 
nous sommes dans l’obligation d’agir raisonnablement, avec respect, avec 
douceur, etc. Cependant, cela ne nous avance guère. C’est purement formel. 
Le contenu moral change d’une société à l’autre. Les morales non histo-
ricistes, les morales absolutistes, figent les contenus précis des époques 
antérieures sans voir que dans les circonstances nouvelles, les causes des 
actions auparavant tenues pour morales ou douces, ne sont plus les mêmes. 
Et même ce noyau commun, par exemple, la hiérarchie entre le désir, 
l’intérêt personnel, la bonne conduite, et l’action morale libre, même ce 
noyau commun ne peut pas être formulé d’une manière permanente. C’est la 
seule manière dont je puisse comprendre son argumentation.  

Cette pensée vous est-elle le moins du monde intelligible ? Elle a été 
exprimée bon nombre de fois. On a parlé, par exemple, d’une loi naturelle 
au contenu variable. Cela peut vouloir dire seulement que certaines institu-
tions, par exemple, celles qui étaient justes et raisonnables dans un type de 
société, ont cessé de l’être lorsque les circonstances ont radicalement 
changé. De sorte que ce que l’on appelle des principes de justice stables ne 
peuvent être que très formels, pas du tout inutiles néanmoins, mais jamais 
suffisants en fait. Essayons de comprendre cela un peu mieux en prenant un 
exemple : les hommes peuvent vivre raisonnablement, honnêtement, hono-
rablement dans n’importe quel type d’éthique substantielle — j’entends par 
éthique substantielle une éthique qui n’est pas seulement formelle. S’il en 
est ainsi, nous devons en tirer les conséquences : pourquoi pas le 
cannibalisme, les sacrifices humains, le sacrifice des veuves sur le bûcher 
funéraire de leur mari, etc. Ces actions ont pu être accomplies de 
nombreuses fois de façon honnête et honorable, c’est-à-dire pas pour 
satisfaire des désirs et des appétits égoïstes, par des gens qui pensaient 
réellement faire leur devoir. Et dans une telle situation, il est même possible 
de dépasser les règles d’action toutes faites au nom de quelque chose de plus 
élevé. La loi prescrit que toutes les veuves soient brûlées, mais je suis un 
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prêtre et je dis que cette veuve-ci ne sera pas brûlée parce que cela causerait 
un dommage irréparable. On peut très facilement camoufler ce discernement 
supérieur derrière un oracle ou quelque chose comme ça. Mais cela sera 
encore possible ensuite. Et en outre, dans une telle société, il n’y a aucune 
notion d’une abolition future de la loi, et de son remplacement par une autre 
qui interdirait, par exemple, de brûler les veuves. C’est très bien de dire 
qu’une éthique formelle — soyez honnête, honorable, doux — dicte que 
nous devons être immergé dans une réalité historique précise, mais la 
découverte de la relativité de ce contenu — faire monter les  veuves sur le 
bûcher de leurs maris n’est pas d’une sainteté absolue — ne peut pas ne pas 
encourager l’indifférence envers n’importe quel contenu. Nous ne pouvons 
pas adhérer pleinement à une éthique lorsque nous avons compris le 
principe d’une éthique formelle, et que le contenu de l’éthique en question 
ne nous apparaît pas ultimement bon. Je vais essayer d’expliquer cela en 
évoquant la démocratie selon Collingwood. Mais il me faut préparer cela 
par une réflexion générale. 

Distinguons entre les principes formels et l’idéal concret. Le principe 
formel stipule : sois honnête, raisonnable, respectueux, doux. Mais le 
contenu dépend nécessairement, dans une mesure considérable, de l’éthique 
substantielle d’une société donnée. Prenons un exemple concret que nous 
pouvons connaître dans notre propre expérience. Un idéal concret implique 
la monogamie. Il y a eu de longues guerres dévastatrices. Les hommes du 
pays ont été décimés. Il y a de très nombreuses veuves de guerre et de très 
nombreuses vieilles filles en puissance. L’idéal concret, le haut et noble 
idéal de la monogamie, engendre l’immoralité dans la situation. Changeons 
alors les règles toutes faites et autorisons la polygamie. Ce serait un exemple 
de ce qu’il veut dire. D’ailleurs, une telle loi a existé un temps à Athènes. Il 
y a une histoire, vraie ou fausse, selon laquelle Socrate a pris une deuxième 
femme dans ces circonstances. C’est au moins ce qu’on raconte. En tout cas, 
c’est pensable. On peut également prendre les rapports de propriété. Si nous 
introduisions la polygamie pour ces raisons, ce ne serait que pour un certain 
temps, l’écart par rapport à l’idéal serait une concession temporaire à des 
circonstances particulièrement défavorables. L’idéal resterait intact. 
Collingwood ne pense pas à ce genre de choses. Il pense plutôt à la 
compréhension traditionnelle de la monogamie, la vieille famille patriarcale, 
où la femme doit obéir au mari, avec toutes les implications bien connues. 
Un changement survient. Les femmes se sont révélés aussi capables que les 
hommes, c’est un grand thème de l’œuvre de George Bernard Shaw et de 
bien d’autres. Il s’avère donc que la compréhension traditionnelle de la mo-
nogamie reposait sur des préjugés, une vision fausse des capacités 
respectives des deux sexes. Ou, plus précisément, ce n’était pas exactement 
un préjugé. Cela avait quelque chose à voir avec le fait que les sociétés 
antérieures étaient des sociétés guerrières et que les hommes devaient 
combattre ; et les hommes, qui rendaient les plus grands services à la 
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collectivité avaient plus de pouvoir que les femmes. Ce vieil idéal s’est 
révélé en tout cas trop limité, pas seulement inapplicable à des conditions 
particulièrement défavorables, mais trop limité dans des conditions plus 
favorables, en un mot, incompatible avec le progrès. Ce à quoi Collingwood 
pense n’est pas seulement que les idéals peuvent varier, c’est aussi à la pos-
sibilité d’un progrès plus grand que tout idéal connu auparavant. L’homme 
peut surpasser tous les idéals antérieurs. Telle est la raison pour laquelle 
Collingwood se méfie tellement des règles toutes faites. Les règles toutes 
faites vont toujours figer les expériences antérieures. Et cette idée nous est 
bien sûr à tous très familière. Tout le 19e siècle et une partie du 20e s’est 
appuyé sur cette notion de progrès. En d’autres termes, il n’y a pas progrès 
vers un idéal qui reste le même, l’idéal lui-même change et progresse. Et 
dans ces conditions, il ne saurait y avoir de règles toutes faites, de règles 
ultimes, quelles qu’elles soient. Malheureusement, Collingwood ne va pas 
plus loin. Il dirait probablement que ce n’est pas grave parce que nous avons 
un idéal concret qui est supérieur à tout autre idéal connu. Prenons donc 
l’exemple de la monogamie. Les hommes du 19e et du début du 20e siècle 
diraient qu’il peut y avoir une monogamie plus subtile, avec une égalité 
parfaite des deux sexes dans le mariage, une bien plus grande liberté de le 
dissoudre, et je ne sais quoi d’autre. Et la monogamie conserve une 
supériorité sur la polygamie, la polyandrie, etc. Aucune tentation d’aller 
dans ces directions. Par conséquent, dans la mesure où nous ne connaissons 
aucun idéal supérieur à celui que nous avons ou que nous chérissons, nous 
pouvons y adhérer de tout notre cœur. A la lumière de cet idéal qui 
appartient à notre monde, nous corrigeons les règles toutes faites à mesure 
que la situation l’exige. Cependant, nous savons qu’il peut y avoir un idéal 
plus élevé que le nôtre. Une telle affirmation est bien sûr tellement générale 
que nous ne pouvons pas voir le problème. Par conséquent, nous devons 
prendre l’exemple concret de la démocratie. Nous avons là quelque chose 
dont nous savons tous quelque chose.  
 
« Ma position sur la politique a toujours été celle que l’on a toujours appelé en 
Angleterre “démocratique”, et que l’on appelle “libérale” sur le continent. Je me 
suis considéré comme un individu dans un système politique dans lequel chaque 
citoyen a le devoir de voter pour un représentant au parlement. J’ai pensé que le 
gouvernement de mon pays, à cause de la plus grande extension du droit de vote, 
de la liberté de la presse et du droit universellement reconnu à dire librement ce 
qu’on pense, était de rendre impossible qu’une partie notable quelconque soit 
opprimée par l’action du gouvernement, ou que le dommage qu’elle subit soit 
étouffé, si l’on ne pouvait pas y porter remède. J’ai pensé que le système 
démocratique n’était pas seulement une forme de gouvernement, mais une école 
d’expérience politique à l’échelle de la nation tout entière, et j’ai pensé qu’aucun 
gouvernement autoritaire, si fort soit-il, ne pouvait être si fort que celui qui reposait 
sur une opinion publique politiquement éduquée. Ce sont là des mérites très grands, 
plus grands que ceux de tout autre système politique existant à ce jour et qui 
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doivent être défendus à tout prix contre ceux qui souhaitent fausser ce système et y 
introduire de force des politiques déjà faites imaginées par une cabale irresponsable 
qui l’accuserait faussement d’être maladroit et inefficace. » (pp. 153-154) 
 
Bien sûr, cela exige certaines conditions.  
 
« Tant que les électeurs individuels font leur devoir en se tenant convenablement 
informés des questions politiques et en votant conformément à leur opinion sur le 
bien de la nation dans son ensemble, le danger n’était pas grand de les voir, eux ou 
leurs représentants, insuffisamment informés ou insuffisamment dotés d’esprit 
civique pour accomplir leur tâche. Tout le système s’écroulerait si une majorité des 
électeurs se trouvait soit mal informés des questions publiques, soit corrompus 
dans leur attitude vis-à-vis d’elles. J’entends par là susceptibles d’adopter envers 
elles une politique orientée non vers le bien de la nation, le bien du tout, mais vers 
celui de leur propre classe ou de leur corporation ou de leur propre intérêt. » (pp. 
154-5) 
 
Mais ensuite, un changement a eu lieu.  
 
« Les journaux de l’époque victorienne s’assignaient la tâche première de donner à 
leurs lecteurs une information totale et exacte des questions d’intérêt public. Puis 
apparut le Daily Mail, le premier journal anglais pour lequel le mot nouvelles avait 
perdu sa vieille signification factuelle désignant ce que le lecteur devait savoir s’il 
voulait voter avec intelligence, et prit la signification nouvelle de fait ou de fiction 
qui pourrait l’amuser. »  
 
Et le deuxième grand événement fut la démagogie de Lloyd George.  

 
(…) Certains se soucient plus de leur propre intérêt que du bien com-

mun, mais les hommes sages et bons l’ont toujours reconnu. Nous sommes 
donc, non pas confrontés à des problèmes radicalement différents à des épo-
ques différentes, mais aux mêmes problèmes résolus autrement dans des 
circonstances différentes. Quant à la manière générale dont Collingwood 
parle de la polis grecque, elle n’est pas extraordinaire, mais nous devons la 
formuler précisément. La polis, telle que l’entendaient Platon et Aristote, est 
une solution du problème : un gouvernement fort avec la liberté des citoyens 
dans un ensemble de circonstances. L’Etat démocratique moderne en est une 
autre : un gouvernement fort et la liberté des citoyens, dans un autre en-
semble de circonstances. Il nous faut identifier la différence de ces circons-
tances. En gros et très vite, la rareté d’un côté, l’abondance de l’autre. La 
rareté : il n’y a pas assez de loisir pour tous dans une société de rareté — 
quiconque a jamais vécu dans un pays arriéré, par exemple, dans le pays où 
j’ai été élevé, sait que pour les pauvres, envoyer les enfants à l’école jusqu’à 
14 ans, est un grand sacrifice. Si les pauvres l’avaient pu, leurs enfants ne 
seraient jamais allés à l’école ; ils avaient besoin d’eux. Et c’est infiniment 
plus vrai pour les plus pauvres des époques antérieures. Dans la rareté, on ne 
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peut pas se permettre de donner à tous une éducation. Cependant, personne 
ne souhaiterait être gouverné par des gens sans éducation. Et par consé-
quent, le gouvernement des gens éduqués, qui a toujours signifié des gens 
qui avaient un peu de moyens, n’est pas le souhait de méchants réactionnai-
res, mais une règle de bon sens. Lorsque ce que nous appelons d’une ma-
nière un peu trompeuse une éducation universelle devint possible, sur la ba-
se de l’abondance, la situation a changé ainsi que les exigences concrètes de 
la justice ; mais les principes ne changent pas. Cela a en dernière instance à 
voir avec le fait que dans les temps passés, parlons de la Grèce où c’est 
particulièrement bien visible, la notion prévalait d’une puissance très limitée 
de l’homme, au point qu’il ne pourra jamais abolir ou réduire significative-
ment la rareté. Dans les temps modernes, l’homme se fait une autre repré-
sentation de ce qu’il peut faire par rapport à la nature : il peut la conquérir, 
et l’abolition de la rareté devient davantage possible. C’est là une correction 
que nous devons apporter à Collingwood, en nous fondant précisément sur 
son analyse ; il y a des critères permanents, mais nous pouvons également 
voir que les critères permanents pourraient conduire à des conclusions prati-
ques très différentes si les circonstances diffèrent réellement.  

Passons à la question du meilleur système politique conçu jusqu’à pré-
sent. Si l’on pose cette question, c’est que l’on peut en découvrir un meil-
leur. Il ne saurait s’agir d’une mesure comme abaisser encore l’âge du droit 
de vote, ni instaurer une représentation proportionnelle dans le monde 
entier, ni une abolition complète de la discrimination, etc. parce que ce ne 
sont là que des conséquences du même idéal démocratique : tous ces chan-
gements ne constituent pas un changement fondamental. Le socialisme lui-
même ne serait pas nécessairement un changement fondamental. Un meil-
leur système politique que la démocratie ne saurait signifier ici qu’une seule 
chose : un système non-démocratique ; un autre système que la démocratie 
signifie un système non démocratique. Soit la démocratie est le meilleur 
système politique, et, sur la base des principes de Collingwood, c’est la fin 
des changements radicaux — il peut plus y avoir qu’un processus de démo-
cratisation intérieure sans que l’idéal lui-même change ; soit la démocratie 
n’est pas le meilleur système politique, et cela signifie qu’il y a un doute sur 
la démocratie, un malaise dans la démocratie, sans que l’on sache 
nécessairement où l’on va. Et Collingwood avait effectivement des doutes 
envers la démocratie, on le voit par ce qu’il dit sur le déclin de la presse et 
l’apparition de différents genres de démagogues. Mais voyons concrètement 
et non abstraitement, ce que signifie « non-démocratique ». Cela ne pourrait 
signifier sur la base d’une philosophie du progrès telle que celle de 
Collingwood, que transdémocratique, c’est-à-dire non pas un retour à une 
étape antérieure de l’organisation sociale, mais un pas au-delà de la démo-
cratie. Et il y a deux types de régimes de ce genre, à l’époque de Col-
lingwood et à la nôtre. L’un s’appelle le communisme, et l’autre le fascisme. 
Collingwood a un peu plus de sympathie pour le communisme que pour le 
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fascisme, mais cela n’a pas d’importance pour nous ici. Mais quoi qu’il en 
soit, voyons comment ces deux régimes se comprennent eux-mêmes. 

Le communisme, comme vous le savez par Staline et d’autres, envisa-
ge lui aussi la fin de tous les changements fondamentaux. Pas tout de suite ; 
tout de suite, c’est seulement le “socialisme”. Mais la perspective d’une pé-
riode ultime de communisme universel est absolument essentielle au com-
munisme. De manière semblable, il y a dans le fascisme une notion analo-
gue d’une fin des changements radicaux, mais moins clairement. Il est im-
possible, une fois que l’on accepte la présupposition moderne, de vivre sans 
la perspective d’une fin des changements radicaux. Collingwood a accusé le 
réalisme, qui est plus ou moins ce que nous entendons aujourd’hui par 
positivisme logique, d’avoir ouvert la voie au fascisme en corrodant com-
plètement tous les principes. Je pense qu’il avait absolument raison. La dif-
ficulté est que Collingwood, par son historicisme, ouvre la voie, soit au 
communisme, soit à un équivalent noble, si cela a un sens, du fascisme. 
Collingwood peut donc distinguer entre la bestialité et la noblesse. La ques-
tion n’est pas là. Mais il n’y a là aucune possibilité de défendre la démocra-
tie, me semble-t-il. Ou bien il y a une fin des changements radicaux, c’est-à-
dire des changements touchant l’idéal même, ou bien il y a la perspective 
d’une fin des changements radicaux. Bref, l’historicisme est nécessairement 
eschatologique, le mot eschatologie venant de la théologie, et signifiant le 
discours sur les fins dernières, l’étape ultime, le jour du jugement ou la fin 
du monde. L’historicisme a nécessairement cette implication. Je répète : la 
pensée selon laquelle toute pensée est historique, c’est-à-dire selon laquelle 
toute pensée appartient à une conception du monde déterminée, est elle-
même une pensée historique. Toute pensée est historique, y compris cette 
pensée même qui l’affirme. Et l’historiciste le plus intelligent le reconnaî-
trait. Toute pensée est historique et cela signifie que l’historicisme appar-
tient lui-même à la conception du monde ultime. En d’autres termes, la prise 
de conscience de la diversité des idéals, de la diversité historique des idéals, 
si elle se comprend elle-même, constitue l’idéal ultime, c’est-à-dire la fin de 
la diversité, de la possibilité du changement. Collingwood s’est trouvé pris 
dans des difficultés parce qu’il n’a pas eu le courage de dire que la démocra-
tie libérale moderne est le meilleur système politique. Tandis qu’Aristote, 
par exemple, n’a pas hésité à dire que l’aristocratie est le meilleur système 
politique. C’est que Collingwood pensait qu’il était plus intelligent qu’Aris-
tote.  

Cependant, il y aurait encore cette différence, dont je vais parler, qui 
explique partiellement l’hésitation de Collingwood : la philosophie politique 
d’Aristote, ou celle de n’importe quel penseur pré-moderne, a un rapport 
tout autre à l’histoire que n’importe quelle philosophie politique d’aujour-
d’hui, que n’importe quelle philosophie politique typiquement moderne. Je 
ne prends Aristote que parce qu’il est en un sens le philosophe, le classique 
par excellence. Il n’y a aucun livre semblable à la Politique d’Aristote, je 
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n’ai pas besoin de vous l’expliquer parce que telle est l’opinion officielle de 
mon département. Et je partage entièrement cette opinion. On pourrait faci-
lement le montrer. Comment Aristote conçoit-il le rapport de la philosophie 
politique à l’histoire ? De manière très simple : l’action raisonnable exige 
nécessairement la connaissance des circonstances ; si vous ne disposez pas 
de cette connaissance, vous êtes un imbécile. Une connaissance assez bonne 
des circonstances peut exiger la connaissance des causes de ces circons-
tances et par conséquent ce que l’on appelle aujourd’hui une analyse 
historique. Edmund Burke donne un exemple dans l’un de ses discours sur 
l’Amérique. Il dit qu’il veut procéder historiquement et il veut seulement 
dire par là que les Britanniques se sont mis dans le pétrin. Burke voulait 
montrer comment en sortir, et par conséquent il dit : nous devons voir 
comment nous nous y sommes mis pour trouver un moyen d’en sortir. C’est 
du bon sens, c’est raisonnable. Telle est la manière politique d’utiliser l’his-
toire, selon Aristote et selon le bon sens. Prenons un autre exemple : les lois 
qui ont cessé d’avoir une pertinence. Il est stupide de dire que ceux qui nous 
ont précédés étaient des imbéciles, parce que bien souvent ces lois avaient 
été éminemment raisonnables lorsqu’elles ont été faites ; mais les circons-
tances, et elles seules, ont changé, de sorte qu’il serait stupide de vouloir les 
appliquer à tout prix. Prenons encore un autre exemple plus proche de mon 
domaine : la notion selon laquelle il y a un droit de propriété absolu, et cette 
opinion s’appuyait toujours sur l’autorité de Locke. Locke était le prophète 
de ce droit, selon une opinion qui a été courante dans le passé, même si elle 
ne l’est plus. Penchons-nous sur cette autorité, parce que dans les années 
trente, on invoquait naturellement John Locke. Locke affirme-t-il qu’il y a 
un droit absolu de propriété ? Nous pouvons aisément voir qu’il ne le fait 
pas, parce que Locke voulait dire que pour jouir d’une richesse et d’un con-
fort de plus en plus grands, il fallait avoir la plus grande liberté d’acquérir. 
En d’autres termes, le droit de propriété est la condition de l’augmentation 
de la richesse et du confort. Il n’est donc pas absolu. On ne peut rien objec-
ter à cette réflexion, manifestement sensée : on invoque une autorité pour 
justifier une certaine politique ; et naturellement, on se penche sur cette au-
torité. Aucun problème. Voilà ce que signifiait l’histoire dans la tradition 
aristotélicienne. On peut faire des enquêtes sur le passé, des institutions, des 
pensées, des mesures politiques, et ce que vous voulez, si c’est nécessaire, 
s’il est évident que l’on ne peut clarifier la situation sans en rechercher les 
origines.  

Mais le point intéressant est que tous ces exemples sont des cas précis, 
peut-être des cas importants. Chez Collingwod et nos contemporains, il y a 
une attitude fondamentalement autre envers l’histoire. On suppose aujour-
d’hui que les études historiques ne sont pas seulement nécessaires à certains 
moments ; nous croyons, et peut-être justement, qu’il est impossible de con-
naître notre situation sans études historiques. C’est réellement quelque cho-
se de nouveau. Par exemple, peut-on imaginer le genre d’études historiques 
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qui ont pu accompagner la guerre du Péloponnèse ou la guerre punique ? 
Certainement pas des études historiques au sens où nous l’entendons. Bien 
sûr, il fallait connaître un peu le passé de sa cité et des ennemis de sa cité. 
Mais les hommes âgés et expérimentés avaient cette connaissance. La no-
tion d’une étude systématique du passé comme condition d’une compréhen-
sion adéquate de la situation est très récente, elle remonte au 19e siècle, pas 
plus loin. Voyons pourquoi. Je pense que la conclusion que tirent Colling-
wood et ses contemporains est juste, mais elle a besoin d’être éclairée. Exa-
minons la remarque de Collingwod concernant l’apparition des démagogues 
dans la démocratie moderne et le déclin de l’esprit civique, le déclin d’une 
certaine sévérité de mœurs par rapport à un temps où quelqu’un qui savait 
ce qu’il disait a affirmé : « Le principe de la démocratie est la vertu ». Au-
jourd’hui, le terme de vertu est presque tabou. Le meilleur système 
politique, la démocratie, semble entouré de dangers qui lui sont propres. 
Nous essayons de faire un diagnostic de ces maux en rapportant notre so-
ciété à son idéal contemporain. Nous entendons chaque 4 juillet des  dis-
cours sur ce que doit être la démocratie. Nous mesurons la réalité à cette 
aune. Il n’y a pas d’histoire. Cependant, il y a cette difficulté que nous con-
naissons tous : l’idéal, la promesse, l’aspiration, le rêve, n’est pas pré-
cisément présent dans la société démocratique d’aujourd’hui. On peut faci-
lement montrer qu’il n’en est pas ainsi parce qu’il y eut un temps, peut-être 
en 1906, où l’on s’est tout d’un coup aperçu de la différence entre la pro-
messe et l’idéal d’un côté, et la réalité de l’autre. Si mon information est 
exacte, telle fut la situation dans laquelle apparut Graham Wallis et cela 
conduisit à la science politique « dure » que nous connaissons bien, en d’au-
tres termes, à l’abandon de toute invocation de l’idéal démocratique. « Nous 
ne faisons que décrire les faits ». C’est là seulement une manière de fuir le 
problème. Par conséquent, si la promesse précède la réalisation, nous ne 
pouvons pas comprendre la promesse si nous ne revenons pas au passé. Et 
c’est ce qui se fait partout. Et c’est pour cela que nous lisons ici The people 
shall judge, avec les déclarations classiques qui viennent tous du passé, la 
Déclaration d’Indépendance, la Gettysburg adress, etc. Il y a ensuite ce 
qu’on appelle la « démocratie jeffersonnienne », c’est-à-dire une démocratie 
rurale. Et nous arrivons à un autre défenseur de la démocratie au 19e siècle, 
qu’on ne saurait oublier, Tocqueville, et à sa notion d’auto-gouvernement, 
de décentralisation, comme condition d’une démocratie saine et virile, qui 
va de pair avec la notion que le gouvernement national doit être relative-
ment faible. En un mot, la démocratie est apparue, sa promesse est apparue, 
dans une société du passé, une société plus petite et plus simple ; plus pré-
cisément encore, dans une société adaptée aux facultés naturelles de 
l’homme. Il y a une étrange contemporanéité entre Jefferson, Tocqueville, 
Rousseau, Aristote et Platon sur les conditions d’une bonne société. Une 
bonne société doit en quelque sorte être accordée à la nature de l’homme, 
aux capacités sensibles et cognitives de l’homme, si je puis m’exprimer 
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ainsi. Nous avons la même idée lorsque nous parlons de l’anonymat des 
grandes villes, des dangers que l’on y court et tout ce genre de choses. Nous 
avons tous un modèle semblable à l’esprit. Ce fut réellement ce modèle, 
totalement indépendant de la question de ce qu’est le bon genre de gouver-
nement : l’idée qu’une société doit être limitée pour que les hommes 
puissent encore y être réellement des semblables. Et Platon et Aristote ont 
développé cela sur le plan théorique, mais ils ne sont pas les seuls. Bon 
nombre de penseurs l’ont réaffirmé depuis dans les temps modernes.  

Pour comprendre l’idéal démocratique tel qu’on le comprenait 
originellement, il nous faut faire des études historiques. Et nous débouchons 
en quelque sorte sur Aristote. Mais Aristote lui-même ? Aristote était-il con-
traint d’avoir recours à des études historiques pour comprendre ce qu’il con-
sidérait comme la bonne société ? Etait-ce la stupidité ou son caractère pri-
mitif qui l’ont empêché de penser à faire des études historiques ? Non. 
Aristote n’a pas eu recours à l’histoire pour la raison très simple qu’il vivait 
dans une telle société, même s’il la considérait aussi comme très imparfaite, 
la polis d’Athènes, alors en déclin. Le principe de la démocratie moderne, et 
cela vaut pour tous les autres régimes modernes, est essentiellement une 
modification de la polis et on ne peut le comprendre autrement. Nous autres, 
hommes modernes, nous avons besoin de l’histoire pour comprendre notre 
société. Tous les concepts modernes sont essentiellement des concepts déri-
vés. Nous avons besoin de l’histoire. C’est le point fort des livres de Col-
lingwood. Mais il en tire la conclusion que nous sommes plus sages que les 
écrivains du passé, et cela n’est pas certain. La compréhension historique ne 
prouve pas en elle-même, elle ne prouve d’aucune manière, qu’il y ait un 
progrès dans la pensée. La compréhension historique peut très bien servir à 
nous élever à un niveau de compréhension qui était plus naturel, un niveau 
que l’on trouve dans des sociétés plus simples du passé. Je suggère que ce 
que j’ai indiqué ici est une compréhension historique de l’historicisme, une 
application de l’historicisme à l’historicisme. Et il est assurément nécessaire 
de comprendre l’historicisme historiquement. Nous pouvons facilement voir 
par la situation difficile propre à l’homme moderne pourquoi nous avons 
besoin de l’histoire, mais nous ne pouvons pas en tirer autre chose. On peut 
énoncer cela plus simplement en revenant à la définition de la philosophie 
politique que j’ai donnée au début. J’ai dit que la philosophie politique est la 
tentative de remplacer les opinions sur les fondements de la politique par 
une connaissance. Comment appliquer cette définition ? On ne peut aller au-
delà de ses opinions si l’on ne les connaît pas. Par conséquent, la première 
chose à faire, c’est de les énoncer. Mais si l’on tente d’énoncer ses opinions, 
on constate que c’est infiniment plus difficile que le pense le positiviste, qui 
croit que les hommes énoncent leurs valeurs en disant simplement « Je crois 
en la liberté ». Si l’on veut formuler sérieusement ses opinions, on voit que 
c’est très difficile. Mais la difficulté tient plus précisément au fait que nos 
opinions ne sont pas purement et simplement nos opinions ; elles sont dans 
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une mesure considérable un héritage. Ce que nous avons l’audace de 
présenter comme nos opinions sont des fragments de ce qui a été dans le 
passé des exposés solides et cohérents. Nous devons remonter à leurs 
origines, au moment où de grands penseurs ont pensé ces pensées pour la 
première fois, pour comprendre notre propre opinion. La clarification de nos 
opinions qui est absolument nécessaire devient ainsi insensiblement une 
étude historique. J’ai toujours considéré cela comme une vérité convain-
cante de l’historicisme, une vérité que j’ai ressentie au plus profond de moi. 
Il en est bien ainsi et si l’on demande pourquoi, la réponse est que si on ne 
le fait pas, on est superficiel.  

Mais la question est de savoir s’il en est toujours nécessairement ainsi. 
Une petite information historique suffit à montrer que ce n’est pas toujours 
le cas. Je donne un exemple. Prenez un penseur politique du Moyen Age qui 
étudie Aristote. S’agit-il là d’une étude historique ? Non. Pourquoi ? Parce 
qu’Aristote était pour lui un contemporain, peu importe qu’il ait vécu des 
siècles auparavant. Bien sûr, Aristote n’avait pas toujours raison, mais 
c’était comme pour un mathématicien : les autres mathématiciens sont ses 
contemporains. Pour l’homme du Moyen Age, Aristote était un contempo-
rain. Comme aujourd’hui nous pouvons prendre un manuel de mathémati-
ques, l’exemple de l’algèbre, s’il y avait un manuel absolu, ce qui n’est sans 
doute pas le cas à notre époque. Mais au Moyen Age, ça l’était. En d’autres 
termes, la différence est que nos autorités ne sont plus nos contemporains. 
Elles sont réellement du 19e siècle, du 18e siècle, etc. Comment cela se fait-
il ? A cause de la croyance au progrès. Ils ont posé les fondations, oui, ce 
furent de grands hommes, mais ensuite, nous avons construit sur ces fonda-
tions et nous n’avons plus besoin d’eux. Nous vivons à un niveau plus élevé, 
et par conséquent l’idée de progrès signifie que les hommes du présent ne 
sont pas les contemporains de ceux qui ont posé les fondations. Et par 
conséquent, si nous nous sentons un peu moins en sécurité sur cet édifice 
plus élevé que l’Empire State Building, nous devons aller voir les fonda-
tions, pour voir si elles sont solides. Telle est la seule signification respecta-
ble, me semble-t-il, de l’histoire des idées, de l’histoire de la pensée. C’est 
un travail très sérieux, et non seulement un jeu pour retrouver une sagesse 
peu connue.  

 
Ne peut-on pas penser en supposant qu’Aristote a raison ? Ne peut-on pas 
abandonner purement et simplement le côté historique ? 

 
J’y ai réfléchi un peu, je ne crois pas que cela puisse jamais être aussi 
simple. Aucun penseur du passé, quel qu’il soit, ne résoudra nos problèmes. 
Supposons qu’il y a eu un penseur qui ait établi les principes fondamentaux 
d’une façon qui sera toujours juste. Il n’a pas montré comment ces principes 
s’appliqueront à nous, et je parle ici non seulement des problèmes de la 
pensée sociale, économique et politique, mais également des problèmes 
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théoriques engendrés par la science moderne. Dans toutes les situations, 
nous devons penser un peu par nous-mêmes. Mais le principe, le tout début, 
je dirais, consiste à nous rappeler que nous vivons sur des fondations que 
nous ne connaissons pas réellement. Bien sûr, nous connaissons les noms de 
Newton et de Descartes, et d’autres, mais cela ne veut pas dire que nous 
connaissions réellement leur pensée, et il en est de même en philosophie 
politique. Mais cela n’est absolument pas établi. Certains suggèrent d’ou-
blier les fondations, de définir simplement un mot d’une manière non ambi-
guë : le pouvoir politique est ceci, ou l’autorité est cela. Vous avez peut-être 
lu un livre de Lasswell et Kaplan où ils font ce genre de choses. Oublier 
tous les problèmes fondamentaux, et n’employer que des termes sans ambi-
guïté. Comme si ces mots ne contenaient pas, derrière eux, un immense 
monde intellectuel élaboré au cours de nombreuses générations, et comme si 
l’on pouvait utiliser ces mots sans avoir à s’approprier ce monde par une 
telle étude historique !  

Si je peux ainsi résumer cette partie de l’argumentation, il n’y a pas le 
moindre doute qu’avant tout, l’histoire politique est une étude préalable 
infiniment plus importante pour la compréhension des situations politiques, 
que la psychologie, et plus immédiatement utile. Il est absolument indispen-
sable à tous les points de vue que nous étudiions aussi soigneusement que 
possible les origines intellectuelles de notre pensée, si nous sommes assez 
conscients, et si nous avons le temps pour le faire. Mais cela ne signifie au-
cunement que tous les idéals ou tous les principes sont nécessairement va-
riables. Au contraire, j’ai essayé de montrer que la notion de critères tou-
jours variables, qui est propre à l’historicisme, aboutit à des conséquences 
impossibles. L’historicisme doit devenir eschatologique, pour être défenda-
ble.  

 
J’examinerai brièvement la prochaine fois, et cela terminera mon 

examen de Collingwood, ce que l’on peut dire de la compréhension histori-
que au sens étroit. Après tout, s’il est vrai qu’il nous faut faire des études 
historiques, la question se pose de savoir comment mener convenablement 
des études historiques sur la base de l’historicisme.  
 

 
 

Cinquième leçon, le 8 février 1956 
Le problème de la compréhension historique 

 
J’aimerais maintenant examiner un sujet apparemment plus élémen-

taire et plus limité, qui est le problème de la compréhension historique. Qui-
conque entreprend un travail historique s’y trouve tôt ou tard confronté. Je 
prends l’expression de compréhension historique en un sens large, mais lé-
gitimement large, où elle désigne toute compréhension de la pensée de 



 65 

quelqu’un d’autre. Prenons tout d’abord la question telle que la formule 
Collingwood. Il soutient que notre type de compréhension historique est 
supérieure à celui qui existait dans le passé. C’est, dit-il, que l’histoire 
scientifique, apparue seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle, est 
supérieure à tous les autres types d’histoire : nous sommes en meilleure po-
sition pour comprendre la pensée du passé que les générations antérieures. 
Pourquoi cette question est-elle importante ? Pourquoi est-il important de 
comprendre la pensée du passé en tant que pensée du passé ? Je peux lire 
Aristote et essayer de le comprendre ; et il ne m’importe guère qu’il soit un 
penseur du passé. Mais la compréhension historique au sens plus précis si-
gnifie la compréhension de la pensée du passé en tant que pensée du passé. 
Collingwood dit que nous avons nos problèmes propres, par exemple, et 
c’est un peu plus qu’un exemple, le problème de l’augmentation considéra-
ble de puissance humaine grâce à la technique, qui n’a pas été suivie d’une 
augmentation corrélative en sagesse. Voilà un problème auquel nous 
sommes confrontés. Ce problème dérive de solutions ou de réponses 
données dans le passé, ici de la science naturelle au sens moderne. Cette 
solution ou cette réponse était une réponse aux problèmes antérieurs et il en 
est de même dans tout le passé. Pour comprendre notre problème, nous 
devons en comprendre la genèse, et cela signifie que nous devons com-
prendre la pensée antérieure « telle qu’elle a réellement été ». Cette formule 
est de Ranke, l’historien allemand. La tâche de l’historien est de comprendre 
le passé tel qu’il a réellement été, par opposition à toute notion mythique, à 
de simples conjectures vulgaires, etc. La connaissance historique est donc 
une connaissance de soi. Nous nous comprenons nous-mêmes en compre-
nant la genèse de nos problèmes. Le résultat d’une telle compréhension du 
passé tel qu’il a réellement été serait, pour prendre un exemple de Colling-
wood, de comprendre la République de Platon, qui expose un idéal des 
Grecs. Ce serait une compréhension scientifique parce que, tout d’abord, on 
dirait : bon, c’est seulement l’utopie du meilleur ordre social, tel que Platon 
l’a imaginé. Certains diraient peut-être que cette représentation est vraie, 
mais l’histoire scientifique nous dit que c’est seulement une présentation de 
l’idéal des Grecs, et il est important de le savoir, si nous voulons nous com-
prendre convenablement nous-mêmes.  

J’aimerais illustrer cela par un exemple qui est un peu plus terre-à-
terre, mais qui revient fondamentalement au même. Vous connaissez tous la 
Révolution Française, ou d’ailleurs, la Révolution Américaine. Vous vous 
souvenez de la manière dont les auteurs des Federalist Papers signaient 
leurs textes ? « Publius ». Au 18e siècle, même aux Etats-Unis — à ce pro-
pos, les nombreux noms de lieux romains et grecs dans le nord de l’Etat de 
New-York et ailleurs sont aussi très significatifs —, mais plus visiblement 
peut-être, en France, pendant la Révolution Française, on a assisté à une 
restauration de l’antiquité, de la citoyenneté antique, pour abolir l’esprit du 
bourgeois — ce mot n’avait pas encore tout à fait le sens que lui donne le 
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marxisme —, mais également  le sujet du monarque moderne, et pour rede-
venir un citoyen, un cives, un politès. En d’autres termes, à ce moment 
important de l’histoire occidentale, on fit la tentative de revenir à quelque 
chose et de restaurer quelque chose, à savoir l’esprit de la république anti-
que. Et certaines difficultés ont surgi, dans le détail desquelles je n’ai pas à 
entrer. Je ne me soucie que des problèmes théoriques. Au milieu du 19e 
siècle, un homme très sage, très réfléchi, assez conservateur, Fustel de 
Coulanges, un Français, écrivit un livre intitulé La Cité Antique, et vous 
devriez tous avoir lu ce livre. C’est l’un des livres les plus beaux écrits au 
19e siècle et parmi les livres d’histoire, c’est certainement l’un des meil-
leurs. Et c’était un livre d’histoire sur la cité antique. Aucun livre ultérieur 
sur la cité antique ne peut lui être comparé, même s’il est plus exact sur les 
questions secondaires. C’est donc un ouvrage purement historique, mais un 
livre d’histoire avec un message éminemment politique. Il montrait qu’il est 
impossible de rétablir la cité antique dans le monde occidental, parce que, 
soutenait Fustel de Coulanges, la cité antique reposait essentiellement sur la 
religion païenne. Et il montre que l’on ne peut comprendre les institutions 
de la Grèce comme celles de Rome, la distinction entre les patriciens et les 
plébéiens à Rome, tous leurs combats, que comme des aspects d’un combat 
religieux. Et par conséquent, toute intention de restaurer les institutions 
antiques n’a pas de sens. Et Fustel de Coulanges a écrit ce livre parce que ce 
rêve de rétablir le républicanisme antique jouait encore un très grand rôle en 
Europe vers le milieu du 19e siècle. Quelle est alors la signification politique 
d’une telle étude historique ? Se libérer de notions et d’aspirations antérieu-
res, car ces notions et ces aspirations ne peuvent plus avoir de sens pour 
nous. Telle est l’implication de ce genre d’étude. Nos pensées viennent tou-
jours en partie d’époques depuis longtemps révolues et par suite elles 
troublent notre vision de notre situation. La « preuve » que la République de 
Platon repose entièrement sur la polis grecque, et n’a plus aucune significa-
tion quand il n’y a plus de polis, permet de se délivrer de l’influence exercée 
par ce livre. Non pas parce qu’elle serait « perverse » ou « fasciste », mais 
parce qu’elle relève d’une période totalement différente de l’espèce hu-
maine. Telle est la façon générale dont Collingwood comprend l’importance 
des études historiques.  

Il faut maintenant poser la question de savoir ce qui nous permet à 
nous, historiens scientifiques modernes, de comprendre la pensée du passé 
« telle qu’elle a réellement été ». Ou en d’autres termes, poser la question de 
la nature de l’histoire scientifique.  

Nous avons vu la dernière fois que deux éléments sont décisifs. En 
premier lieu, la primauté de la question. L’historien commence par une 
question qui lui est propre. Et en deuxième lieu, l’histoire est toujours l’his-
toire de la pensée ; et comprendre la pensée signifie la remettre en jeu et 
donc la critiquer. Ces deux notions, la primauté de la question et le fait que 
la compréhension implique une critique, expliquent que l’historien scientifi-



 67 

que est souverain. C’est lui qui détermine la question qu’il faut poser, et 
c’est lui qui fondamentalement juge. Il ne faut en rien être réceptif, avoir 
une attitude fondamentalement réceptive.  

Examinons tout cela, et en particulier la primauté de la question. La 
question, dit-on dans toutes les études historiques, a son origine en nous. 
Elle est notre question. C’est une question présente qui nous contraint à 
nous engager dans des études historiques. Par exemple, prenez ce qu’on 
appelle l’histoire économique. Pourquoi étudier l’histoire économique ? Ce 
champ de recherches n’existait pas il y a une centaine d’années. Pourquoi 
faire de telles recherches ? Parce que nous connaissons par notre propre 
société l’importance de ce que l’on appelle le fait économique, et que nous 
voulons voir comment ce fait opérait dans les sociétés antérieures. Il n’y a 
pour ainsi pas de livre sur l’économie dans les temps passés. J’exagère peut-
être un petit peu, mais seulement un petit peu. Nous devons donc poser aux 
écrivains du passé une question qu’ils n’ont jamais posée. Nous avons 
l’initiative. Ou prenons un autre exemple, souligné par Collingwood, les 
études sur les chiffres de la population. Collingwood soutient que les 
chiffres donnés par les écrivains antérieurs sont très peu fiables. On disait 
simplement qu’il y avait « des milliers et des milliers d’hommes ». Ce n’est 
pas ainsi que l’on compte. Et nous devons faire un travail très ennuyeux, 
mais nous obtenons alors des chiffres exacts, parce que quelquefois il y a eu 
dans le passé un comptage précis, tant de foyers dans un village, et un 
homme avait tant d’enfants, et à partir de là nous faisons une moyenne 
statistique et nous déterminons le nombre d’habitants dans ce village, et 
ensuite nous évaluons en nous fondant sur d’autres données le nombre de 
villages qu’il y avait à cette époque, par exemple, dans la France du Moyen 
Age, et l’on obtient ainsi un chiffre vraisemblable. De cette manière, 
Collingwood lui-même dit qu’il a établi que la population de la Bretagne 
romaine était de cinq cent mille habitants et en ce qui concerne la population 
de la Gaule romaine, on a fait des estimations à partir des écrivains anciens, 
elle devait être entre cinq et trente millions d’habitants. Vous voyez, si l’on 
veut réellement connaître la population de la Gaule romaine, il semble que 
l’on doive faire un certain travail. Il y a ainsi bon nombre de questions que 
les historiens du passé n’avaient jamais posées, et toute l’initiative, tout 
l’ensemble de questions dépend de l’historien moderne, et non de la source. 
Regardons-y d’un peu plus près.  

Notre question est le point de départ, parce que notre question conduit 
au choix de notre thème, à un choix conscient du thème. Si nous ne choisis-
sons pas consciemment notre thème, nous agissons de manière irréfléchie, 
d’une manière qui ne convient pas à un homme de science. Je ne veux pas 
dire par là qu’un professeur ne peut pas donner à un étudiant un sujet de 
recherche ; cela indique seulement que l’étudiant est encore inexpérimenté. 
Mais un jour, il pourra choisir librement de manière réfléchie un sujet 
raisonnable. Notre question détermine donc le choix du sujet. Par consé-
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quent, c’est nous qui posons nos propres questions aux auteurs anciens. Par 
exemple, lorsque nous nous demandons ce que signifie une affirmation d’un 
auteur, nous nous interrogeons principalement sur sa signification à la 
lumière de notre question. Nous ne nous interrogeons pas seulement sur ce 
que l’auteur a voulu dire. Prenons une affirmation sur le chiffre de la popu-
lation. Son auteur ne se souciait pas du chiffre de la population, il ne l’a 
mentionné qu’en passant. Il s’intéressait à autre chose, mais en passant, il 
donne un chiffre. Il ne se préoccupait peut-être en rien du nombre exact 
d’habitants de cette cité. Je pense qu’il faut vous lire quelques remarques de 
Collingwood pour voir comment cela marche dans la pratique, et ces points 
sont réellement très utiles pour comprendre le problème de l’histoire. J’ai 
déjà lu quelque chose sur ce point la dernière fois, je ne vous lis donc qu’un 
seul passage aujourd’hui.  

 
« Comme la science naturelle trouve sa méthode propre lorsque le savant, 

selon la métaphore de Bacon, soumet la nature à la question, la torture avec ses 
expériences, afin d’en tirer des réponses à sa propre question, l’histoire trouve sa 
méthode propre lorsque l’historien fait comparaître ses sources à la barre des 
témoins et leur fait subir un contre-interrogatoire pour tirer d’elles une information 
qu’elles ne donnaient pas dans leurs déclarations premières, soit parce qu’elles ne 
voulaient pas la donner, soit parce qu’elles ne la possédaient pas. Ainsi les 
dépêches d’un général peuvent réclamer la victoire. L’historien, qui les lit avec un 
esprit critique, demandera, si c’était bien une victoire, pourquoi elle n’a pas été 
suivi de ceci ou de cela, et pourra ainsi démontrer que l’écrivain a caché la vérité, 
ou, en employant la même méthode, il pourra montrer l’ignorance d’un historien 
antérieur moins critique qui a accepté la version de la bataille donnée dans ces dé-
pêches. L’autonomie de l’historien se manifeste ici sous sa forme extrême, parce 
qu’il est évident ici que d’une certaine manière, en vertu de son activité d’historien, 
il a le pouvoir de rejeter quelque chose que sa source affirme et d’y substituer autre 
chose. S’il en est ainsi, le fait qu’une déclaration a été faite par quelqu’un ne 
saurait être un critère de vérité historique, ce qui est en question, c’est la sincérité 
et l’information de celui qui fait cette déclaration. Et l’historien doit répondre à 
cette question par lui-même. Même s’il accepte ce que sa source lui dit, par 
conséquent, il ne l’accepte pas à cause de l’autorité de sa source, mais par sa propre 
autorité, non pas parce que sa source le dit, mais parce que cela est conforme à son 
critère de la vérité historique. » (IH, pp. 237-38) 

 
Nous posons ensuite la question de savoir ce que l’auteur a voulu dire, par 
exemple, ce que Thucydide a voulu dire, par une remarque sur une bataille 
ou le siège d’une cité. Mais nous n’entendons pas là simplement « ce que 
Thucydide a voulu dire par ce propos », mais « ce que ce propos peut nous 
apprendre », que peut-être Thucydide lui-même n’a pas remarqué. C’est 
parfaitement possible et légitime. Mais le cas de l’histoire économique et de 
branches semblables de l’histoire est tout à fait différent de l’histoire de la 
pensée proprement dite. Moi, l’historien moderne, j’ai une question qui 
m’est propre, et c’est mû par cette question que je me tourne vers un auteur 
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du passé. Un exemple encore : je m’intéresse au problème de la technique 
moderne, de l’augmentation de puissance provoquée par la science moder-
ne, qui ne s’accompagne pas d’une augmentation en sagesse. Je me tourne 
naturellement, si j’ai quelque formation, vers Francis Bacon, qui a été le hé-
ros et le porte-parole d’un tel phénomène, pour voir comment lui, qui dési-
rait un tel développement considérable de la technique, a conçu le rapport de 
ce que nous appelons aujourd’hui la science à la sagesse humaine. Ou, autre 
exemple, nous avons aujourd’hui le problème du relativisme, et dans tous 
nos débats, il y a un nom qui revient sans cesse, celui de David Hume. Na-
turellement, dans la mesure où Hume est une espèce d’autorité ici, nous 
sommes contraints à faire des recherches sur la pensée de Hume et à voir ce 
qu’il dit sur les principes moraux, en posant des questions telles que celle de 
savoir si David Hume était un relativiste. C’est donc poussés principalement 
par notre question que nous nous tournons vers un auteur du passé. Car le 
relativisme n’était pas une question au 18e siècle. Et Bacon ne voyait pas la 
disproportion entre la sagesse et la puissance comme nous la voyons, ce 
n’était pas un problème pour lui. C’est un problème pour nous, et nous nous 
tournons vers un auteur du passé pour nous aider à voir plus clairement ce 
problème. Cela implique, bien sûr, que nous nous demandions quelle est la 
question que Bacon a tenté de résoudre. Cette question n’est pas conforme à 
ce que dit Collingwood sur l’indépendance de l’historien vis-à-vis de ses 
sources. Mais est-ce que je ne dépends pas entièrement, pour répondre à la 
question de savoir ce qu’a voulu dire Bacon, de ce que Bacon a dit ? Ne 
suis-je pas entièrement dépendant de ma source ? Ne faut-il pas que je pose 
la question de savoir ce que signifie telle déclaration de Bacon, au sens que 
Bacon lui-même lui a donné ? Ou y a-t-il une difficulté ? Il y a au moins 
deux points de départ du problème. L’un est assez simple, et Collingwood 
l’a formulé de manière très belle, je pense. L’exemple qu’il prend est tiré de 
l’histoire politique, mais cela ne modifie guère la situation.  
 
« Jules César a envahi la Bretagne au cours de deux années successives. Pourquoi 
l’a-t-il fait ? Les historiens ne posent guère cette question et je n’en connais aucun 
qui ait tenté d’y répondre scientifiquement, c’est-à-dire au moyen de l’évidence 
dont nous disposons. Il n’y a bien sûr aucune évidence digne de ce nom, si ce n’est 
le propre récit de Jules César. Et dans ce récit, il ne dit jamais ce qu’il a voulu faire 
en envahissant la Bretagne. C’est le fait de son silence qui est notre évidence 
principale concernant son intention. Quelle que fût son intention, il a chosi de la 
dissimuler à ses lecteurs. A la lumière d’une familiarité avec l’ensemble de ses 
Commentaires (le récit qu’en a fait César), l’explication la plus vraisemblable de sa 
dissimulation était que quelle que fût la fin qu’il poursuivait, il n’a pas réussi à l’at-
teindre. J’ai alors comparé la force de sa force expéditionnaire à celle des armées 
envoyées par Claude à peu près un siècle plus tard, et cela a réglé la question. 
César doit nécessairement avoir voulu non plus faire une nouvelle expédition 
punitive, ou une démonstration de force, mais conquérir l’ensemble du pays. Ceux 
qui ne comprennent pas la pensée historique diront qu’il est inutile de poser cette 
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question, parce que, si notre information vient de César, et qu’il ne nous a pas fait 
part de ses projets, il est impossible de les connaître. Ceux-là sont ceux qui, s’ils 
vous rencontrent un samedi après-midi une canne à pêche à la main, avec un panier 
et un pliant, et vous dirigeant vers la rivière, vous demanderont : “Vous allez 
pêcher ?” Et je suppose, que s’ils étaient membres d’un jury et que quelqu’un était 
accusé de tentative de meurtre parce qu’il a mis de l’arsenic dans le thé de sa 
femme lundi et du cyanure de potassium dans son café le mardi, le mercredi a brisé 
ses lunettes d’une balle de revolver, l’a frappée le jeudi, et plaide maintenant non 
coupable, ils pousseraient à son acquittement, parce que, comme il n’a jamais 
reconnu vouloir la tuer, il ne peut y avoir d’évidence qu’il l’ait voulu. » 
(Autobiography, pp. 131-32) 

 
C’est une très jolie argumentation, et je dois dire que je suis entièrement 
d’accord avec elle, à part une petite chose  — bien sûr, je connais César 
certainement bien moins que Collingwood ; je regarde le passage des 
Commentaires et je pense, j’ai le sentiment que César dit pourquoi il a 
envahi la Bretagne : les Bretons avaient aidé les Gaules dans la précédente 
guerre des Gaules, et il voulait se débarrasser du danger venant de Bretagne, 
et je considérerais cela comme une évidence implicite. Ne considérer com-
me digne de foi que les évidences explicites revient à faire l’absurdité que 
décrit si bien Collingwood. Mais il est clair que l’on ne parvient à toutes les 
conjectures raisonnables et aux probabilités les plus grandes possibles qu’en 
s’appuyant sur ce que l’auteur dit explicitement. Si l’on ne commence pas 
par un examen soigneux de ce qu’il dit explicitement, on ne peut tout sim-
plement rien faire. Par suite, si nous ne pouvons aucunement nous limiter à 
ce qu’un auteur a explicitement dit, parce qu’il a réellement pu souhaiter 
dissimuler quelque chose, sinon à nous, sinon à tout le monde, du moins à 
certains lecteurs, il nous faut cependant commencer par là. Il nous faut 
commencer, je peux également le dire de cette façon, par la question, dans 
le cas où l’auteur est un théoricien, un philosophie, ou quel que soit le nom 
que vous lui donniez, de savoir quelle était la question que lui-même a 
posée, qu’il a posée explicitement. Ici encore, Collingwood a une notion très 
étrange. Il dit que nous ne connaissons ce qu’était le problème qu’en 
argumentant à rebours à partir de la solution, c’est-à-dire que nous n’avons 
jamais aucune preuve de ce qu’était le problème de la bouche même de 
l’auteur ; nous ne pouvons que partir de la solution pour en déduire le 
problème. Et ensuite, il continue.  

 
« Si quiconque choisit de nier ce point, je n’essaierai pas de le convaincre. 
Quiconque a appris a penser de manière historique le sait déjà. [Strauss : pas 
moi !]. Et aucun argument ne saurait l’apprendre à quelqu’un qui n’a pas appris à 
penser de manière historique. Comment pouvons-nous découvrir le problème 
tactique que s’est posé Nelson à Trafalgar ? Seulement en étudiant la tactique qu’il 
a suivie dans la bataille. Nous partons de la solution pour arriver au problème. Que 
pourrions-nous faire d’autre ? Même si nous avions le texte original des ordres 
codés transmis par télégraphe deux heures avant le début de la bataille, cela ne 
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nous dirait pas qu’il n’a pas changé d’avis au dernier moment, s’il n’a pas 
improvisé un nouveau plan à partir de faits nouveaux de la situation et laissé ses 
capitaines comprendre ce qu’il faisait et le suivre. » (Autobiography, p. 70) 

 
Quel serait l’équivalent de ce cas pour un philosophe ? Parce que, après 
tout, il n’y a pas pour quelqu’un qui a du loisir l’urgence extrême dans 
laquelle un amiral ou un général doit changer ses plans, improviser une 
nouvelle manœuvre. Que peut-il bien vouloir dire par là quand il s’agit de 
l’histoire de la pensée ? Il répondrait de la manière suivante, je crois. Un 
auteur pourrait entreprendre de répondre à un problème donné qu’il iden-
tifie, mais, en essayant de le résoudre, il va plus loin qu’il ne se l’était repré-
senté au début. Et en fait, le problème qu’il affronte et qu’il résout n’est pas 
le problème qu’il avait entrepris de résoudre. C’est possible théoriquement, 
bien que je supposerais qu’un homme raisonnablement soigneux reprendrait 
le livre où il expose cela pour voir si la formulation initiale ne devrait pas 
être reformulée sur la base de ce qu’il a découvert. Théoriquement, il est 
évidemment possible qu’il ne l’ait pas fait. Mais cela même ne peut pas être 
établi si je ne connais pas la question initiale, le problème initial, c’est-à-di-
re le problème explicite. Je formulerai donc le problème de la compréhen-
sion historique de la manière suivante : naturellement, il nous faut partir de 
notre propre question ; sinon, il n’y aurait rien qui nous orienterait vers les 
phénomènes historiques. Ainsi, c’est guidés par une question que nous nous 
tournons vers un auteur. Nous choisissons cet auteur plutôt qu’un autre. 
Mais dès cet instant, notre question doit se subordonner strictement à la 
sienne, parce qu’il nous faut essayer de comprendre sa question et sa répon-
se telles qu’il les a comprises. Ce n’est certainement pas le dernier mot. Par 
exemple, si l’on prend l’exemple de Bacon, si nous voulons éclaircir le 
problème des rapports de la sagesse et de la science, et que nous nous tour-
nons vers Bacon parce que Bacon y a consacré beaucoup de réflexion au 
début des temps modernes, notre compréhension de Bacon sera seulement 
une partie de notre démarche, et seule cette partie pourra être qualifiée ri-
goureusement d’historique. Mais dans cette partie, nous savons parfaitement 
ce que nous avons à faire. Nous devons écouter Bacon, et ne pas interférer 
avec ce qu’il nous dit, et nous devons comprendre tout le message de Bacon. 
S’il nous importe le moins du monde de connaître la pensée de Bacon, il 
faut qu’il nous dise tout. En d’autres termes, dans cette partie cruciale de 
notre étude, la partie historique de l’étude, il ne saurait être question d’une 
souveraineté de l’historien, mais seulement de sa soumission. Lorsque je dis 
cela, je fais une distinction. J’appelle interprétation le fait d’essayer de 
comprendre un enseignement, un auteur, un livre, un article de journal. In-
terpréter un texte signifie tenter de comprendre ce qu’un auteur a consciem-
ment voulu dire. Cela n’a pas besoin d’être explicite, il peut l’avoir seule-
ment fait pressentir, mais c’est ce que l’auteur lui-même a voulu dire cons-
ciemment. La critique est autre chose. Après avoir appris ce que Bacon pen-
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sait, après l’avoir réellement compris, nous devons examiner si c’est vrai. 
Collingwood examine assez longuement ette distinction entre interpréter et 
critiquer. La question de ce que pensait Platon est une chose ; c’en est une 
autre que celle de savoir si c’est la vérité. Je pense que cette distinction nous 
est très familière à tous parce qu’elle est de bon sens et je ne crois pas de-
voir l’expliquer davantage. Tous ceux d’entre vous qui ont déjà lu un article 
de journal et qui en ont discuté ensuite la connaissent. Ce qu’a dit, par 
exemple, Walter Lippmann, est une chose. La question de savoir si c’est 
sensé, si c’est vrai, en est une autre. Il saute aux yeux que l’on ne peut pas 
répondre à la question de savoir si c’est sensé ou vrai avant de savoir ce 
qu’il a voulu dire. Cela semble vraiment élémentaire. Mais on peut faire un 
pas de plus et nous entrons alors dans des eaux plus profondes. Cette dis-
tinction entre la question de savoir ce qu’a enseigné Bacon ou ce qu’il a 
pensé, et la question de savoir si ce qu’il a pensé est vrai, nous permet de 
distinguer entre l’histoire de la philosophie, qui ne s’intéresse qu’à établir ce 
que les penseurs du passé ont pensé, et la philosophie, qui se demande si 
c’est vrai. Collingwood rejette entièrement cette distinction. Il voit que les 
« réalistes », dont il a tant à dire, confrontés à ce problème. Selon cette 
opinion qu’il prend à parti, l’histoire de la philosophie est une enquête qui 
n’a rien à voir avec la question de savoir si, par exemple, la théorie platoni-
cienne des idées est vraie ou fausse, mais qui se préoccupe seulement de 
savoir ce qu’elle est. Cette opinion aboutit à la conclusion que l’histoire de 
la philosophie n’a aucun intérêt philosophique. Or fondamentalement ces 
opinions qu’il appelle réalistes sont une version dégradée de la conception 
ancienne, qui affirmait précisément que l’histoire de la philosophie n’a au-
cun intérêt philosophique. On pourrait suggérer la même distinction entre 
l’histoire de la philosophie et la philosophie pour des raisons opposées, pour 
des raisons directement opposées : la philosophie est impossible, en particu-
lier la philosophie politique est impossible ; mais l’histoire de la philosophie 
politique est possible et nécessaire. Et donc l’histoire de la philosophie poli-
tique peut être objective parce que l’on peut prouver que Platon a enseigné 
ceci et cela en citant précisément ses livres ; mais la question de la vérité de 
cet enseignement ne se pose pas parce que nous sommes dans un domaine 
où il n’y a ni vérité ni fausseté. La philosophie est purement subjective. 
Nous devons examiner cette distinction entre la philosophie et l’histoire de 
la philosophie comme deux disciplines entièrement séparées, sans lien entre 
elles. Est-il possible de les distinguer ainsi ? Je pense que l’on peut montrer 
de multiples manières que Collingwood a parfaitement raison de rejeter 
cette séparation. L’historien de la philosophie, pour prendre le cas le plus 
large, doit nécessairement partir d’une compréhension de ce qu’est la philo-
sophie. Permettez-moi d’illustrer cela aussi simplement que je le peux. 
Disons que la philosophie est quête de la connaissance de toutes choses, de 
Dieu, du monde et de l’homme. La question surgit immédiatement de savoir 
s’il y a une expérience directe de Dieu, une expérience mystique de Dieu. 
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Manifestement, tout dépendra de la manière dont on tranchera cette ques-
tion. La philosophie sera totalement différente si je réponds positivement et 
si je réponds par la négative. La réponse à cette question est de l’aveu géné-
ral aujourd’hui, « subjective ». Or, on affirme généralement que toute 
définition de la philosophie est subjective en ce sens et toute l’histoire de la 
philosophie repose sur cette base subjective. Limitons-nous à la philosophie 
politique, une discipline reconnue comme non mystique. Tournons-nous 
vers John Stuart Mill ou vers Platon. Nous nous tournons vers Platon avant 
d’étudier Platon. Notre question est première. Nous devons réfléchir à notre 
question, c’est-à-dire à la raison pour laquelle nous nous tournons vers 
Platon. Le premier pas, le choix du sujet, ne peut se justifier en s’appuyant 
sur l’évidence historique, en s’appuyant sur Platon. Ici, ce qu’on appelle 
l’élément subjectif est nécessaire. Ensuite, nous essayons de comprendre, et 
nous ne pouvons pas comprendre sans juger. Comprendre signifie critiquer. 
Conclusion : découvrir ce que Platon a pensé est la même chose que se 
demander si ce que Platon a pensé est vrai. La séparation entre l’histoire de 
la philosophie et la philosophie s’écroule. Examinons cela. Collingwood dit 
que la critique est critique d’un certain point de vue. Naturellement. Mais le 
point de vue est ce qui a suscité notre question, et notre question est une 
question présente. Par conséquent, le point de vue à partir duquel nous criti-
quons sera le point de vue du présent. Or cela impliquerait nécessairement 
un rejet dès qu’il s’agit d’un penseur du passé, parce que ce qu’il a pensé ne 
saurait aucunement s’accorder avec ce que l’on pense aujourd’hui. Et Col-
lingwood penche quelquefois vers cette suggestion stupide. Mais elle ne 
vient pas de son principe, il y a aussi des passages dans ses livres où il ad-
met que la critique, disons, celle de Platon, peut très bien signifier un rejet 
de la pensée d’aujourd’hui en faveur de la pensée de Platon. La critique peut 
très bien vouloir dire assentir à une pensée du passé, dans son ensemble ou 
sur un point particulier. La critique ne signifie pas le rejet. Critiquer, c’est 
aussi assentir. Prenez l’exemple simple de l’article de journal, qu’il vous 
faut d’abord lire et comprendre, avant de le juger. Nous pouvons peut-être 
prendre un autre passage de Collingwood pour expliquer cela. Il dit que sa 
logique de la question et de la réponse, dont j’ai déjà parlé, l’a 

 
« conduit à l’opinion selon laquelle chacun peut comprendre la doctrine de 
n’importe quel philosophe, s’il peut saisir la question que ce philosophe se posait. 
Cette question n’a pas besoin d’être celle du chercheur ; elle peut relever d’un 
complexe de pensée très différent de tous ceux qui se poursuivent spontanément 
dans son propre esprit, mais cela ne doit pas l’empêcher de le comprendre et de 
juger si les personnes qui s’y intéressent y répondent justement ou non. » 
(Autobiography, p. 55) 

 
En d’autres termes, Collingwood dit ici que la distinction entre l’interpré-
tation et la critique est possible. Nous prenons une question, nous la 
poursuivons et nous voyons comment l’auteur en traite, comment il a essayé 
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d’y répondre, sans poser pour le moment la question de savoir si cette 
question est une bonne question, ou la question la plus adéquate. Sur cette 
base, la distinction entre l’interprétation et la critique est parfaitement possi-
ble, et l’on peut également dire sur cette base que la tâche de l’historien — 
et c’est bien ce que dit Collingwood lui-même ailleurs — en pensant ainsi 
une philosophie qui n’est pas la sienne, consiste à la penser de manière his-
torique, c’est-à-dire à la comprendre en elle-même, en répondant à des 
questions appropriées, sans essayer à cette étape d’interférer avec le proces-
sus de questions et de réponses du philosophe lui-même, en se contentant de 
suivre ce processus jusqu’au bout. La compréhension historique signifie 
alors comprendre un auteur tel qu’il s’est lui-même compris. Mais si telle est 
réellement l’essence de la compréhension historique, comme je le dis et 
comme le dit également Collingwood, mais pas toujours, cette partie très 
importante de la compréhension historique qui consiste à comprendre les 
penseurs du passé tels qu’ils se sont eux-mêmes compris, est-elle propre à 
l’histoire scientifique ? Je répondrai très énergiquement par la négative. 
L’histoire de l’historiographie faite par Collingwood lui-même le prouve. 
J’ai écrit un article dans la Review of Metaphysics en 1952 sur ce point3, je 
n’ai pas besoin de me répéter. Je vous donne un exemple de ce que fait 
quelquefois Collingwood, qui est très révélateur, à mes yeux. Parlant de la 
conception classique et antique de l’histoire, il dit, en citant le célèbre pro-
pos d’Aristote selon lequel « la poésie est plus philosophique que l’histoi-
re » :  

 
« L’histoire nous dit que Crésus est tombé et que Polycrate est tombé. La poésie, 
selon l’idée que s’en fait Aristote, ne porte pas de ces jugements singuliers sur 
“Crésus et Polycrate”, elle prononce le jugement universel que les hommes très 
riches — les tyrans — en tant que tels, tombent. Et cela même n’est selon l’opinion 
d’Aristote, qu’un jugement partiellement scientifique. » (Idea of History, 24) 

 
« Cela », c’est le jugement selon lequel les hommes très riches en tant que 
tels tombent. En quoi ce jugement est-il partiellement scientifique ? 
Quiconque a un peu l’expérience du monde le sait : il y a des hommes riches 
qui ne tombent pas, qui n’ont pas une fin misérable. Cela existe.  

 
« Cela même n’est, selon l’opinion d’Aristote, qu’un jugement partiellement scien-
tifique, car personne ne peut voir pourquoi il faudrait que les hommes riches tom-
bent. »  

 
Il est clair que la dernière proposition est absolument fantastique, Aristote 
n’a jamais dit cela. Ce qu’il a voulu dire, c’est qu’il n’y a aucune nécessité 
                                                
3 Cet article, intitulé « La philosophie de l’histoire de Collingwood », est 
disponible en français dans le recueil de Strauss que nous avons édité en 
2007 sous le titre La philosophie politique et l’histoire, au Livre de poche. 
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que les hommes riches soient ruinés. Mais à strictement parler, seuls les 
hommes riches ou les hommes puissants peuvent tomber. Pourquoi ? C’est 
un jugement analytique. Pour tomber, il faut être en haut. Un pauvre ne peut 
pas tomber. Mais pourquoi tous les hommes riches ne tombent-ils pas ? Il y 
a deux raisons. L’une est qu’ils peuvent être très habiles, ou, pour employer 
un terme plus large et plus noble, qu’ils peuvent être vertueux. Et l’autre est 
qu’ils peuvent avoir de la chance. Et cette pensée toute simple, toujours 
valable, M. Collingwood ne l’a pas vue, parce que tout simplement, il n’a 
pas lu avec assez de soin, et qu’il n’a pas compris. J’ose affirmer qu’aucun 
homme de la compétence de Collingwood n’aurait fait une telle erreur à une 
époque antérieure. Et pourquoi a-t-il fait une telle erreur ? — Parce qu’il 
était un historien scientifique. Je m’explique. La compréhension historique 
était bien meilleure aux époques antérieures qu’elle l’a été depuis le 19e 
siècle : on comprenait bien mieux ce qu’Aristote a voulu dire ou ce que 
Platon a voulu dire, ou Epicure, ou la Bible, ou ce que vous voulez, aux 
époques antérieures, que depuis le 19e siècle ; on le comprenait bien mieux 
parce que personne ne se souciait de découvrir le rapport, disons, de tel 
enseignement biblique à la société du temps où il a été donné. Dès que vous 
vous intéressez à la société de ce temps, vous ne lisez plus ce passage de la 
Bible aussi soigneusement, vous ne vous intéressez plus réellement à la 
Bible en tant que livre important, et cela vaut pour Platon, pour Aristote et 
les autres. Je vais être encore plus précis. La compréhension historique au 
sens strict était bien plus naturelle dans les époques antérieures qu’au 19e 
siècle et au 20e siècle. Pourquoi l’historien scientifique est-il un mauvais 
historien ? En premier lieu, parce qu’il suppose comme une évidence la 
supériorité de notre pensée : parce que nous sommes au sommet du temps, 
notre compréhension est meilleure que celle des hommes du passé. Une fois 
que nous croyons cela, nous n’avons plus la motivation suffisante pour com-
prendre les penseurs du passé exactement tels qu’ils se comprenaient eux-
mêmes. Ce fait est très bien connu chez les historiens et les cercles 
d’historiens, il y a un lieu commun selon lequel, en tant qu’historien, 
Voltaire, mesurait le passé à l’aune de la raison du 18e siècle. En général, si 
l’on est sûr qu’avec « le sage Locke » et « le sage Newton » nous avons at-
teint le sommet de la sagesse, pourquoi faudrait-il s’intéresser particulière-
ment à ce qui avait cours auparavant sous le nom de « sagesse » ? En 
d’autres termes, toute l’historiographie, que l’on peut qualifier de « progres-
siste », rend impossible de s’intéresser sérieusement au passé. On veut seu-
lement savoir ce qu’a dit X au 14e siècle qui se rapproche de notre sagesse. 
C’est ainsi que bien des livres sont écrits aujourd’hui. Et nous nous y inté-
ressons par une curiosité vaine, cela n’a aucune importance réelle pour nous, 
parce que ce qui compte, c’est notre sagesse, et quiconque y a apporté un 
petit quelque chose mérite sans doute qu’on s’en souvienne, mais ce n’est 
pas réellement important. Et ce qui est fantastique, c’est que cette attitude 
des historiens du 18e siècle, que blâme tant Collingwood, est l’attitude 
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même de Collingwood. Seulement, Collingwood ne juge pas les écrivains du 
passé à l’aune de la douce raison du 18e siècle, mais à l’aune de « l’histoire 
scientifique ». C’est le même mépris du passé. En écrivant une histoire de 
l’historiographie, il ne saisit pas l’occasion qui lui est donnée de réexaminer 
l’histoire scientifique. Peut-être le fait que Thucydide n’a pas été un histo-
rien scientifique n’est-il pas une objection à Thucydide, mais à l’histoire 
scientifique elle-même ! On pourrait même dire que l’historien scientifique 
doit apprendre quelque chose que l’histoire scientifique a oublié. En 
d’autres termes, l’historien « progressiste » n’est pas le véritable adversaire 
de l’histoire scientifique. En d’autres termes, l’historien « scientifique », qui 
est certain que nous sommes au sommet de la sagesse, n’a pas la motivation 
nécessaire pour se soucier réellement de ce qu’on pensé les penseurs du 
passé.  

 
Passons maintenant aux autres caractéristiques de l’histoire 

scientifique. Car l’historien scientifique n’est pas seulement progressiste ; il 
a en lui au moins deux autres composantes4. La deuxième est celle qui 
remonte au mouvement historique du début du 19e siècle, qui se caractérisait 
par le contraire du progressisme, à savoir par une certaine insatisfaction, une 
certaine déception, après la Révolution Française. Et dans ce contexte a 
surgi un doute touchant la modernité en tant que telle, et une aspiration au 
passé en tant que passé, ou peut-être pour un passé particulier, le Moyen 
Age, mais en général pour le passé. C’est dans cette situation que le souci 
pour le passé en tant que passé est apparu pour la première fois. En d’autres 
termes, le mouvement vers l’histoire scientifique a été une auto-critique de 
l’esprit moderne. Quelque chose de la plus haute importance a été oublié. 
Nous devons revenir en arrière et nous mettre aux pieds des hommes du 
passé, apprendre d’eux. Mais ce mouvement vers l’histoire n’est qu’un 
aspect. En pratique, l’autre aspect est plus important. On peut formuler plus 
précisément la notion que ces gens avaient en tête de la manière suivante. 
Bien sûr, ce mouvement extrême vers l’histoire est né dans le pays de la 
réaction, en Allemagne, cela va sans dire. Vous ne l’avez pas donc aussi 
bien connue que les Allemands, mais vous en savez quelque chose par 
Walter Scott et d’autres figures du monde anglo-saxon. Cette notion est la 
suivante. Le passé est supérieur au présent en ce qui concerne « la culture », 
ou la vie sociale, ou la vie en général, ou la religion en particulier, mais 
nous autres, hommes du 19e siècle, nous sommes supérieurs en ce qui 
concerne la compréhension de la culture, de la vie sociale, de la religion, ou 
de quoi que ce soit. Car c’est précisément la compréhension, la sophistica-

                                                
4 Strauss distingue ici trois opinions caractéristiques de l’historien 
scientifique. La première est la croyance au progrès ; la deuxième est le 
romantisme ; la troisième est la position intermédiaire de Ranke. Les deux 
dernières composantes impliquent clandestinement la croyance au progrès.  
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tion intellectuelle, la réflexivité, qui a détruit la naïveté de la créativité, de la 
foi etc., etc. En dépit de toute leur admiration pour le passé, de leur 
nostalgie du passé, ils étaient certains de la supériorité de la pensée moder-
ne. Ces merveilleux héros du passé, des guerriers ou des saints, ne savaient 
pas réellement ou ne comprenaient pas réellement ce qu’ils faisaient. Nous, 
nous comprenons. En d’autres termes, sur le point décisif, il n’y avait 
aucune différence entre eux et les historiens progressistes. Seulement, on 
s’intéressait davantage au passé, on avait davantage de sympathie pour lui, 
mais il n’y avait pas de volonté réelle d’apprendre de lui.  

La troisième caractéristique, qui est peut-être aujourd’hui la plus 
répandue, est à mi-chemin de l’opinion progressiste et de l’opinion 
romantique. La formulation classique en a été donnée par Ranke, l’un des 
plus connus et des plus grands historiens du 19e siècle. Il a dit : « Chaque 
époque est dans une proximité immédiate à Dieu. » Que veut-il dire par là ? 
Cette phrase est orientée principalement contre la croyance au progrès. Il 
n’y a pas d’époque supérieure aux autres. Le mot immédiat vient du droit 
constitutionnel allemand. Les peuples allemands étaient, ou bien immédiate-
ment dans l’empire, c’est-à-dire que l’Empereur était directement leur sei-
gneur, ou ils y étaient médiatement, par l’intermédiaire d’un autre seigneur. 
Toute époque est donc immédiate proche de Dieu, aucune époque n’est su-
périeure à une autre. L’égalité de toutes les époques, dites maintenant 
« l’égalité de toutes les cultures », et vous voilà en plein dans l’anthropolo-
gie américaine d’aujourd’hui. Voyez à quel point Ranke s’est imposé ! 
Voici donc l’opinion d’aujourd’hui : nous ne comprenons pas les autres 
nations, les autres peuples, les autres cultures, mieux qu’ils ne se compren-
nent eux-mêmes, nous ne pouvons que les comprendre autrement. Il est 
impossible et dépourvu de sens d’essayer de les comprendre tels qu’ils se 
comprenaient eux-mêmes. Cependant, cette formule est trompeuse, parce 
qu’aucune autre époque n’a conçu l’égalité de toutes les époques, aucune 
autre culture n’a conçu l’égalité de toutes les cultures. Toutes les cultures du 
passé, ou toutes les autres cultures, ont un esprit de clocher, leur perspective 
est biaisée. La nôtre, telle que l’incarne notre anthropologie, est la seule qui 
ne le soit pas. Par conséquent, la découverte de l’égalité de toutes les 
époques ou de toutes les cultures constitue un progrès au-delà de toute la 
pensée antérieure. Nous sommes donc revenus à la supériorité de la pensée 
moderne et à l’implication nécessaire que nous pouvons et que nous devons 
comprendre la pensée du passé mieux qu’elle ne s’est elle-même comprise.  

J’en tire la conclusion que pour qu’il soit raisonnable de chercher à 
comprendre les penseurs du passé exactement comme ils se compris eux-
mêmes, il faut mettre en doute la supériorité de la pensée moderne. La suffi-
sance que l’on trouve chez Collingwood quand il parle de l’histoire 
scientifique balaie un tel doute, alors même qu’il avait souligné la propre 
suffisance de la psychologie, qu’il avait qualifié de tromperie. De ce point 
de vue, Collingwood n’est pas supérieur à ses adversaires. Collingwood n’a 
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jamais vu la moindre difficulté dans l’histoire scientifique. Il a donc raison 
lorsqu’il affirme contre ses adversaires que l’histoire de la philosophie ou 
l’histoire de la philosophie politique ne peut pas être séparée de la philoso-
phie ou de la philosophie politique, ou que si la philosophie est impossible, 
alors l’histoire de la philosophie l’est également. Cela peut paraître parado-
xal, parce que, après tout, l’astrologie est impossible, et cela n’empêche pas 
qu’il y ait une histoire de l’astrologie. Mais il y a, je pense, une différence, 
parce que l’astrologie est une chose très partielle, très limitée, si grandes que 
soient ses prétentions, et la philosophie ne peut pas être quelque chose de 
partiel. Elle détermine nécessairement l’ensemble de notre pensée. Elle con-
cerne toutes choses. L’histoire de la philosophie repose sur des fondements 
philosophiques et elle doit nécessairement avoir une motivation philosophi-
que.  

Si je puis donc formuler en termes simples le conflit entre Colling-
wood et ses adversaires, et celui entre Collingwood et moi, je dirais que 
l’opinion critiquée par Collingwood est que l’interprétation est quelque cho-
se d’autre que la critique et qu’elle précède la critique. Mais l’interprète, 
l’historien, doit nécessairement s’appuyer sur les questions permanentes. 
Collingwood dit quelquefois que l’interprétation est identique à la critique 
du point de vue du temps présent, mais ailleurs il dit, comme ses adversai-
res, et comme le bon sens semble l’exiger, que l’interprétation précède la 
critique. Et l’interprétation doit nécessairement s’appuyer sur la question 
que se pose l’auteur, sinon ce n’est pas une compréhension historique. (…) 
En dernière instance, bien sûr, il nous faut comprendre la question d’un au-
teur à la lumière de quelque chose de plus important que ce qu’il dit explici-
tement. Il nous faut comprendre sa question à la lumière des questions véri-
tablement permanentes. Et cela a une certaine importance, comme je vais 
l’indiquer maintenant très vite.  

Tous les auteurs, et tous les grands auteurs, ne commencent pas par les 
questions fondamentales et permanentes. Il suffit de comparer Hobbes avec 
Platon et Aristote. Hobbes abandonne en réalité le plan des questions 
fondamentales, qui apparaissent bien plus directement chez Platon et chez 
Aristote. Mais je développerai un peu plus ce point plus tard. Passons main-
tenant à une autre strate du problème. Il y a des hésitations dans la doctrine 
de Collingwood au sujet de la compréhension historique, et elles sont liées à 
la difficulté qu’il n’expose jamais avec clarté, mais qu’il a manifestement 
sentie. Nous n’avons pas encore assez examiné la distinction entre l’inter-
prétation et la critique. Cette distinction convient-elle, telle que le sens 
commun la comprend ? Je vais tenter d’expliquer. Vous savez, le sens com-
mun se contredit ; c’est la difficulté ici. Le sens commun dit qu’il faut en 
premier lieu comprendre l’article de Walter Lippmann pour le juger. C’est 
absolument vrai. Mais le sens commun nous dit aussi que toute compré-
hension part d’un certain point de vue. Je vais vous le prouver d’une maniè-
re conforme au sens commun. C’est très simple. Un Américain écrit un livre 
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sur l’Australie et un Japonais en écrit un autre sur le même sujet. Les deux 
livres ne seront-ils pas très différents, parce que l’Américain s’adresse à des 
Américains en interprétant l’Australie, et que le Japonais s’adresse à des Ja-
ponais en interprétant l’Australie ? Cela semble évident. Autre exemple : on 
dit que toute interprétation s’adresse à des destinataires et que par consé-
quent il ne saurait exister d’interprétation vraie, ou définitive. On donne 
ordinairement les preuves suivantes : voyez les interprétations différentes de 
la Bible, de Platon, de Shakespeare, ou de qui vous voudrez. Mais ici, cet 
argument n’est pas décisif parce qu’on peut très bien se demander si tous les 
hommes qui ont interprété Shakespeare, ou telle pièce particulière, ou telle 
scène particulière, ont voulu réellement exposer ce qu’a délibérément voulu 
dire Shakespeare. Je dirais que les interprètes qui ont jamais eu cette inten-
tion sont très peu nombreux. Dans la plupart des cas, ces interprétations ne 
sont-elles pas des réponses, qui ne prétendent pas être des interprétations à 
proprement parler ? Ou peut-être peut-on dire qu’il s’agit de transformations 
créatrices ou d’interprétations créatrices, mais ce ne sont tout simplement 
pas des interprétations. Prenez un autre exemple courant, disons, la Guerre 
de Sécession. La politique de Lincoln paraît différente aujourd’hui de ce 
qu’elle paraissait il y a cinquante ans, indépendamment bien sûr de la 
découverte de nouvelles informations. Mais cela aussi n’a guère d’intérêt 
parce que nous connaissons tous la distinction entre un jugement rétrospec-
tif et un jugement impartial. Les conséquences non voulues, non prévues de 
la politique de Lincoln ne sont manifestement pas la politique de Lincoln. 
La politique de Lincoln n’a pas changé après sa mort. Dans cette mesure, 
elle est terminée. Et en principe, il n’est aucunement impossible de com-
prendre cette politique telle que l’a comprise Lincoln. Par accident, cela 
peut être impossible parce que l’information la plus importante peut avoir 
été détruite ; nous ne le savons pas. Mais en principe, ce n’est pas impossi-
ble. Cette politique apparaît sous un jour différent dans les différentes géné-
rations à cause des conséquences non voulues de la politique de Lincoln. 
Cela peut changer, mais cela n’a rien à voir avec la politique de Lincoln 
elle-même.  

Mais passons à l’exemple plus clair de l’Américain et du Japonais qui 
écrivent tous les deux un livre sur l’Australie. Le premier interprète l’Aus-
tralie pour les Américains ; le Japonais interprète l’Australie pour les Japo-
nais. Ils mettront l’accent sur des choses très différentes, par exemple, 
l’Américain n’écrira guère sur ce qui ressemble à l’Amérique, mais 
soulignera ce qui est différent. Le Japonais de son côté soulignera ce qui est 
différent de ce qu’il y a au Japon. Les deux tableaux seront manifestement 
très différents. C’est très bien et c’est inévitable. Je vous rappelle seulement 
ce que j’ai dit au début de ce cours sur la différence entre la connaissance 
pré-scientifique ou pré-philosophique et la connaissance philosophique ou 
scientifique. Le centre de référence se trouve en de tels cas de manière par-
faitement légitime ici et maintenant. Le citoyen américain informant ses 
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compatriotes prendra pour référence l’Amérique, et spécialement l’Améri-
que en 1956 ; et le Japonais prendra le Japon de la même année. Mais la 
question surgit dès que l’on élève la prétention à donner autre chose qu’une 
information frappante et utile à ses concitoyens contemporains. En d’autres 
termes, la difficulté surgit seulement lorsque l’on prétend que c’est scientifi-
que ou philosophique. Je pose la question : Depuis quand les Japonais 
écrivent-ils des livres sur les pays étrangers ? Y a-t-il quelque chose comme 
les voyages d’Hérodote au Japon ? Je ne connais pas la réponse, mais 
j’essaie seulement de poser une question. Je veux dire qu’il y a quelque 
chose de très singulier dans ce genre de curiosité. Est-il évident de voyager 
dans les autres pays et de raconter ce qu’on a vu ? Il y a un problème en 
cela, qui fait que nous ne pouvons considérer cela comme une chose qui va 
de soi. Et je pose les autres questions suivantes : cette chose singulière 
présente dans ce genre de curiosité n’implique-t-elle pas un cadre de 
référence permanent, différent de l’ici et du maintenant, c’est-à-dire non lié 
aux Grecs ou à un peuple quelconque en particulier ? Cela n’implique-t-il 
pas une telle référence, au moins comme un problème ou comme une 
obligation ?  

Permettez-moi de développer. Est-il réellement essentiellement néces-
saire, en tant que distinct de simplement utile, pour comprendre les autres 
sociétés, les autres pays, de prendre pour cadre de référence son propre pays 
ou sa propre société ? Est-ce réellement nécessaire ? Je reviens un instant à 
ce bon vieil Hérodote, le plus ancien voyageur et anthropologue de ce type. 
Lorsque vous lisez Hérodote, vous voyez qu’il y a des questions qu’il pose 
toujours, très limitées en nombre. Il s’intéresse à la nature du peuple qu’il 
visite et à la nature du pays, aux arts, aux lois et aux coutumes, et aux 
croyances. Qu’est-ce qui relie tout cela et pourquoi cette énumération est-
elle complète ? Il supposait, semble-t-il, que toute société est un groupement 
d’hommes qui s’expriment réellement de la manière suivante : Nous, nous 
vivons ici de cette manière, nous, ce peuple, ce pays, nous vivons depuis 
longtemps (et vivre signifie aussi développer tous les arts au sens le plus 
large) de cette manière — c’est-à-dire selon ces lois, ces coutumes, ou quel 
que soit le nom qu’on leur donne. Et la question cruciale était bien sûr : 
Pourquoi vivons-nous ici de cette manière ? Et l’on ne peut répondre à cette 
question que par des récits. Ces récits peuvent être ce que nous appelons des 
mythes ; ils peuvent être historiques ; cela ne change pas leur fonction 
fondamentale : ils disent comment l’on vit. Je ne vois pas comment un tel 
type de récit peut jamais être dépassé, peut ne plus être utile. Bien sûr, on ne 
saurait se contenter de ça. Un étudiant en Chinois m’a dit que les Chinois 
ont commencé à écrire des livres sur les nations étrangères, sur les barbares 
comme ils les appelaient, seulement assez tardivement, au 11e ou au 12e 
siècle, à une époque où il y avait déjà des contacts avec des marchands 
arabes, et les Arabes avaient un genre de description de toutes les nations, 
qui venait en dernière instance de la tradition grecque. Et qu’ont fait ces 
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voyageurs chinois, à quoi s’intéressaient-ils principalement et essentielle-
ment ? A la manière dont les peuples qu’ils visitaient regardaient leur 
prince. Aux cérémonies qui se faisaient autour de lui. Cela semble un souci 
très étrange, mais bien compris, je pense que c’est un intérêt très utile. 
Comment ces peuples envisageaient-ils les choses supérieures ? Qu’est-ce 
qu’ils vénéraient ? Qu’est-ce qu’ils considèrent comme le plus élevé, le plus 
vénérable ou le meilleur ? Et plus généralement, comment répondent-ils à la 
question de ce qui est bon ? En dernière instance, seule une interprétation 
fondée sur ces questions peut être étudiée, parce que ce sont ces questions 
qui motivent ces peuples comme elles motivent tous les hommes. La diver-
sité des perspectives historiques doit être en dernière instance ramenée à la 
perspective commune à tous les hommes, en comprenant que cette perspec-
tive commune n’est pas immédiatement consciente, que l’on ne peut en 
prendre conscience sans se donner un peu de peine et sans réfléchir beau-
coup. En d’autres termes, les interprétations scientifiques ou philosophiques 
ne peuvent en dernière analyse être que des interprétations faites par un 
philosophe, c’est-à-dire un homme qui a retrouvé par lui-même la question 
fondamentale ou permanente, comme une obligation qui nous est imposée à 
tous si nous voulons avoir la moindre notion de l’idée de science. On ne 
saurait nier qu’il soit utile de décrire un pays étranger ou le contenu d’un 
vieux livre à nos contemporains dans le langage qu’ils peuvent comprendre, 
mais ce n’est pas suffisant. Il nous faut aller plus loin.  

La deuxième difficulté que j’aimerais mentionner au moins est la 
suivante : lorsque nous essayons de comprendre un grand penseur ou 
d’ailleurs n’importe quel penseur, pas nécessairement un grand, le problème 
est très rarement son raisonnement proprement dit. C’est très très rare. Et je 
ne connais pas un seul exemple — j’exagère, j’en connais, un tout petit 
nombre — de grand penseur qui se contredise sans que ce soit délibéré. Je 
connais bon nombre d’écrivains, Platon, par exemple, qui se contredisent 
très souvent délibérément. C’est lié à un intérêt pédagogique. Un homme 
qui n’a pas de telles intentions pédagogiques, et qui est un grand penseur ne 
se contredit pas aussi souvent que le pensent certains historiens. Ils peuvent 
bien argumenter clairement et distinctement et ne pas faire d’erreurs de ce 
genre. Le problème n’est pas le raisonnement lui-même. Prenez Hobbes. 
Dans ses œuvres, il pose certains axiomes et à partir de là, il développe sa 
philosophie politique proprement dite, avec une doctrine déterminée des 
droits et des devoirs de l’homme et de l’organisation appropriée des sociétés 
civiles. Ce sont ces axiomes qui conduisent au Léviathan. Je pense que 
l’argumentation est absolument sans défaut. La seule difficulté se trouve 
dans les principes. Le problème est toujours dans les prémisses. Comment 
pouvons-nous formuler le problème des prémisses ? Elles étaient évidentes 
pour Hobbes. Elles ne le sont plus pour personne. Or, si j’établis ce fait — si 
je remarque que ces prémisses de Hobbes ne sont pas évidentes, je le 
critique. En fait, je l’ai déjà réfuté parce que l’ensemble du Léviathan n’est 
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ce qu’il est censé être que si les prémisses sont raisonnables. Tout le reste 
suit. Dans ce cas, l’interprétation n’est-elle pas absolument identique à la 
critique ? Une chaîne de raisonnement évidente ne peut aucunement être 
comprise sans être critiquée. N’est-il pas évident que vous ne pouvez pas la 
comprendre sans voir en même temps qu’elle est correcte ? Et les prémis-
ses ? La question des prémisses est-elle simplement celle-ci : les autres 
disent qu’elles sont évidentes et je dis moi que je ne puis voir qu’elles le 
sont ? Tout l’édifice ne s’écroule-t-il pas alors dans sa prétention à être la 
vérité rationnelle et démontrée ? On ne peut aucunement comprendre les 
prémisses en tant que telles sans poser la question de leur évidence ou de 
leur nécessité.  

Cependant, on peut élever l’objection suivante qui n’évacue pas cette 
partie de l’argumentation, mais qui conduit simplement à une autre strate : 
les prémisses sont-elles réellement ce que j’appelle des prémisses a priori, 
des présuppositions de base ? Je vous lis un passage du De Cive de Hobbes : 
« Lorsque j’eus tourné mes réflexions vers l’enquête sur la justice naturelle, 
je fus averti par la définition même de la justice, par laquelle elle est la vo-
lonté constante de donner à chacun le sien, qu’il faudrait d’abord demander 
comment il se fait que l’on puisse qu’une chose est à moi plutôt qu’à un 
autre. » La définition de la justice est une volonté constante de donner à 
chacun le sien, ce qui lui appartient, son droit. Et par conséquent, nous 
devons d’abord poser la question de savoir comment il se fait que quiconque 
possède une chose, qu’il dit être à lui. « Dans la mesure où il sautait aux 
yeux que cette distinction ne vient pas de la nature, mais de l’accord entre 
les hommes sur la distribution des produits de la nature, j’ai été conduit de 
là à une autre question, celle de savoir en vue de quoi et en vertu de quelle 
nécessité les hommes ont préféré, alors que tout appartenait à tous, que 
chacun possède en propre ce qui lui appartient. » Et après ces questions il 
parvient à ces deux axiomes que j’ai évoqués et qui ne nous intéressent pas 
ici.  

En d’autres termes, les prémisses de Hobbes ont été obtenues en 
posant une question. Quel genre de question ? Hobbes sait ce qu’est la 
justice. La justice est la volonté constante de donner à chacun ce qui lui 
appartient, son dû. Et en outre, il sait qu’il ne saurait y avoir de tien et de 
mien par nature. Par conséquent, il doit nécessairement y avoir eu… et donc 
la question surgit, dans la mesure où la volonté humaine est toujours 
orientée vers un bien ou un bien apparent, de savoir quel bien ou quel bien 
apparent les hommes ont à l’esprit lorsqu’ils distinguent entre le mien et le 
tien. Et c’est ainsi que nous arrivons aux axiomes. Mais tous les problèmes 
sont ici en ce premier sens. Ce qui vient après est relativement sans intérêt. 
Cette question est-elle remarquablement limitée ? Ou même très 
superficiellement formulée ; Hobbes sait ce qu’est la justice, parce que 
n’importe quel manuel le dit. N’y a-t-il pas des choses qui sont miennes par 
nature ? Est-il vrai que c’est la loi, la convention qui établit toujours ce qui 
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est à moi et ce qui est à toi ? Chacun de nous n’a-t-il pas ses oreilles, comme 
une propriété, indépendamment de toutes les conventions, et peut-être aussi 
sa vie et d’autres choses ? En d’autres termes, dans cette question même que 
pose Hobbes, il est sous-entendu que la justice ne porte que sur les rapports 
de propriété, au sens le plus étroit. Et cela a bien sûr de très désagréables 
conséquences. On peut voir immédiatement l’étroitesse de l’argumentation 
de Hobbes si on la compare avec celle de la République de Platon, parce que 
si la définition traditionnelle n’est bien évidemment pas absurde, elle est 
étroite, et l’on s’en rend compte si on lit seulement les premières pages de la 
République. Au début de la République, dans le premier livre, Céphale dit 
que la justice consiste à payer ses dettes. Il ne donne qu’un exemple, mais il 
veut dire que la justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, ce qui 
lui appartient. Et la difficulté surgit immédiatement de savoir ce qu’il en est 
pour un fou. Si ce que vous avez emprunté est une arme, ou de l’héroïne, et 
que celui qui vous l’a confiée est devenu entre-temps un drogué, devez-vous 
la lui rendre ? Et nous voyons donc qu’il nous faut revenir à une strate bien 
plus profonde. Nous devons examiner par exemple le rapport de la justice au 
bien humain. La justice est censée faire quelque chose de bon aux autres 
êtres humains. Il faut développer d’autres questions pour pouvoir prétendre 
avoir une notion appropriée de l’ampleur et de la complexité du problème 
de la justice.  

Il n’est pas besoin de dire que la question de Hobbes exclut déjà, avant 
toute investigation, dès le tout début, la possibilité qu’il y ait des salaires 
justes ou des prix justes.  

Ce que je veux montrer par ces remarques très sommaires sur la 
signification de l’argumentation de Hobbes est ceci, et cela vaut pour tous 
les cas semblables : nous essayons de comprendre d’abord historiquement, 
au sens où Collingwood l’entend quelquefois, nous essayons de comprendre 
sa question, son problème, et ensuite, nous examinons comment il l’a résolu. 
Très bien. Mais nous voyons que nous ne pouvons pas en rester là. Il nous 
faut examiner la question elle-même. Nous devons la critiquer. Nous devons 
faire appel de la question explicite de l’auteur à quelque chose de plus élevé 
que l’auteur ne nomme pas nécessairement. La question surgit de savoir 
quel est le critère de cette critique, parce que c’est bien ce qui est maintenant 
impliqué dans le fait de critiquer la question de Hobbes. Une prétention 
considérable est impliquée là, et c’est en un sens que nous comprenons con-
venablement les questions permanentes. Or le pouvons-nous le prétendre sé-
rieusement ? Pouvons-nous prétendre avoir une compréhension adéquate de 
la situation fondamentale de l’homme dans laquelle les questions permanen-
tes sont enracinées ? Nous ne le pouvons pas. Par conséquent, toute inter-
prétation ne sera-t-elle pas incomplète et donc « subjective » ? En d’autres 
termes, la vérité historique ne sera-t-elle pas aussi insaisissable que la vérité 
philosophique ? Nous devons certainement regarder en face cette difficulté. 
Je ne puis donner ici que la réponse très insuffisante que voici : il nous faut 
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peut-être distinguer entre une compréhension adéquate des questions 
permanentes, que nous serions probablement plus prudents de ne pas 
prétendre posséder, et une compréhension primitive, et cependant, indispen-
sable, de ces questions permanentes. Je me demande si nous pouvons 
remonter au-delà du fait que nous vivons dans le monde avec d’autres êtres 
humains, que nous savons ou que nous pressentons en quelque manière qu’il 
y a une bonne façon de se conduire envers nos semblables — c’est là je 
pense ce que nous entendons tout d’abord par justice — et une mauvaise, et 
que sans cette conscience d’un monde commun, avec d’autres êtres humains 
avec qui nous sommes d’une certaine manière unis dans une société et une 
certaine vision claire du juste et de l’injuste — que sans cette appréhension 
commune à tous les hommes et permanente, aucune pensée, aucun discours, 
ne serait possible. Et que toute philosophie, toute interrogation de quelque 
genre qu’elle soit, scientifique ou non, surgit de cette conscience ou de cette 
connaissance de l’ignorance. Nous ne comprendrons véritablement une doc-
trine que dans la mesure où nous la comprenons à la lumière de la compré-
hension première et indispensable de la situation humaine.  

Je pourrais illustrer cette difficulté par un exemple qui est pour moi 
très instructif. C’est le premier chapitre de la Genèse. Nous avons là un 
document très étrange à tous égards. Disons que la création du monde y est 
décrite. Et j’emploie le mot de « monde » pour désigner la situation fonda-
mentale de l’homme. Or il est intéressant que jamais il ne soit question de 
création du monde dans la Bible. Le mot hébreu qui désigne aujourd’hui le 
monde n’a jamais voulu dire le monde dans la Bible. La Bible dit : « le ciel 
et la terre ». Et c’est très important parce que nous parlons d’une unité qui 
contient un problème. Comment savons-nous qu’il y a une unité ? C’est le 
problème ; la Bible ne fait pas cette supposition. Mais il y a plus. Lorsque 
j’examine les choses créées le sixième jour de la création, il n’y en a pas une 
seule que nous puissions qualifier de « mythique ». Toutes les choses créées 
sont des choses que nous pouvons voir et indiquer : le soleil, la terre, les 
hommes, etc. On ne peut objecter qu’une chose : la lumière du premier jour, 
qui ne vient manifestement pas du soleil : le soleil a été créé le quatrième 
jour. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y ait là quelque chose de 
mythique ou de théorique. Après tout, il y a peut-être une lumière, parmi les 
choses auxquelles nous avons affaire dans le monde, qui ne soit pas la 
lumière du soleil. Et il y a au moins un phénomène de ce genre, les éclairs, 
et il faudrait l’examiner. Ce que je veux dire, c’est que les hommes qui ont 
écrit cette histoire ont manifestement vu ce que nous voyons, et fondamen-
talement comme nous le voyons : nous vivons en quelque manière à l’in-
térieur de quelque chose, et ce quelque chose, que nous l’appelions le 
monde ou « le ciel et la terre », nous le divisons, nous le classons en parties 
parfaitement intelligibles, au point que le plus grand mystère que ces fables 
semblent recéler — le fait que les plantes ont été créées avant le soleil — 
devient immédiatement intelligible XXsi l’on prend en compte les faits, les 



 85 

faits indéniables, que les plantes appartiennent à la terre et qu’elles peuvent 
très bien être vues comme une couverture de la terre, comme inséparables 
de la terre. Or, lorsque vous comprenez cela et que vous mettez l’accent sur 
le fait que les plantes, tous les genres de plantes et d’arbres, sont fixes et 
qu’elles n’ont pas ce privilège de pouvoir bouger — il y a le soleil, la lune et 
les étoiles, qui ont ce grand privilège —, alors les plantes précèdent 
légitimement le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes habitués à penser 
que les plantes sont plus élevées que le soleil, la lune et les étoiles, parce 
que nous avons appris que le soleil, la lune et les étoiles, sont inanimés. 
Mais cela présuppose beaucoup de choses. Il n’est aucunement évident que 
le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas animés ; certains très grands 
hommes ont pensé qu’ils l’étaient. Ne saviez-vous pas que c’est déjà une 
réponse à une grande question ? Mais précisément ce genre de 
raisonnement, me semble-t-il, montre que nous pouvons distinguer le 
premier, où l’on ne répond encore à aucune question, où il y a seulement 
cette appréhension sans laquelle on ne peut répondre à aucune question — 
sans l’appréhension évidente de la terre, des hommes, du soleil et des 
animaux, et cela veut dire qu’il y a de nombreux hommes et toutes sortes de 
relations entre eux… sans cela aucune question ne saurait être posée. Mais Il 
est assurément très difficile de comprendre cette strate au-delà de la simple 
énumération de ces parties. Mais nous en avons tous une appréhension 
générale, au moins une chose élémentaire, au-delà de laquelle nous ne 
pouvons pas remonter, tandis que nous pouvons remonter derrière toute 
autre chose que nous croyons savoir. Si nous acceptons cela… dans cette 
mesure nous sommes en mesure de comprendre aussi les autres êtres hu-
mains, les autres sociétés, nous tous. Je ne dis pas que cette compréhension 
historique est très facile, loin de là, je dis seulement qu’elle n’est pas 
intrinsèquement impossible pour ces raisons. Voilà la meilleure réponse que 
je puisse donner.  

J’en resterai là et je passerai la prochaine fois à un examen un peu plus 
large du problème de l’historicisme. Et je le fonderai sur une analyse d’un 
ouvrage de Nietzsche, parce que Nietzsche a vu un problème que Colling-
wood n’a pas vu. Je conclus en disant que Collingwood en arrive à des 
difficultés désespérées que j’ai essayé de mettre en évidence. On peut les 
formuler en termes historiques de la manière suivante : la position de 
Collingwood est une sorte d’hégélianisme tiède. Il n’a pas le courage de dire 
comme Hegel « Je connais la vérité ultime. » C’est un hégélianisme tiède 
qui a renoncé à l’opinion selon laquelle la fin de l’histoire a eu lieu, la 
consommation des temps est venue ; l’histoire ne peut être finie. Mais il n’a 
pas regardé en face le problème impliqué par cette croyance apparemment 
non problématique que nous vivons dans le courant de l’histoire et que nous 
ne pouvons pas, en aucune manière, en sortir et le considérer de l’extérieur. 
L’homme qui a regardé cela en face, le premier à regarder en face ce problè-
me fut Nietzsche, et je pense que très peu l’ont ensuite regardé en face aussi 
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honnêtement et aussi radicalement que lui. C’est pourquoi je parlerai de 
Nietzsche pendant le reste de ce cours.  

 
 

 
 

Sixième leçon, le 13 février 1956 
 
 
L’interprétation consiste à comprendre ce qu’a voulu dire Platon et la 

critique consiste à voir si ce que Platon a voulu dire est vrai. L’historicisme 
vulgaire est impossible pour la raison suivante : les grands penseurs n’ont 
dévoilé leur pensée que par une « compréhension sympathique ». Qu’est-ce 
qu’une compréhension sympathique ? C’est une compréhension qui prend 
au sérieux les questions de ces penseurs, qui tente de redonner vie à leur 
pensée, c’est-à-dire à la penser, ce qui revient à la juger. La deuxième 
position à distinguer de celle de Collingwood est celle qu’il ne cesse 
d’attaquer et qu’il appelle « réalisme », qui est, comme je l’ai dit, une 
version dégradée de l’opinion traditionnelle pré-moderne. Là également, 
une séparation est faite entre la philosophie et l’histoire de la philosophie et 
l’on y affirme que tous les philosophes répondent aux mêmes questions. 
Mais on identifie ces questions à celles dont s’occupent la philosophie 
contemporaine. Et contre cette position, Collingwood souligne la différence 
manifeste qu’il y a entre les questions posées par les philosophies du passé. 
En d’autres termes, ces réalistes nient dogmatiquement la possibilité d’un 
changement radical dans les questions. Et Collingwood tranche en déclarant 
qu’il n’y a aucune question permanente. C’est là une affirmation très 
problématique, mais c’est au début une véritable libération par rapport à la 
scolastique, au sens péjoratif de ce mot, de ces réalistes ou de ces 
philosophes minuscules, comme il les appelle.  

Pour en venir maintenant à la philosophie politique historique telle 
que la comprend Collingwood. Chaque époque pose à sa propre manière les 
questions fondamentales et elle doit nécessairement les poser à sa manière. 
Ces questions sont toujours liées à d’autres formes antérieures de ces 
questions, mais elles sont autres. Nous avons donc besoin d’études 
historiques afin de comprendre nos propres questions. La clarification de 
nos propres questions est la clarification historique. La philosophie et 
l’histoire de la philosophie sont donc inséparables, indiscernables. La 
connaissance de soi est histoire, histoire intelligente, bien sûr. Et c’est là, 
selon Collingwood, une nouveauté. Lorsque les hommes du passé parlaient 
de connaissance de soi, ils ne pensaient pas à une connaissance de soi 
historique, ils n’y songeaient même pas. Et c’est parce que nous sommes 
aujourd’hui contraints de faire des études historiques pour nous comprendre 
nous-mêmes, que nous sommes également en mesure de faire convenable-



 87 

ment des études historiques. Nous sommes la première époque, la première 
génération, à être capable de compréhension historique. Nous sommes les 
premiers à pouvoir le faire. Mais que signifie une compréhension 
historique ? Je me limite au seul aspect de la question qui nous importe ici 
immédiatement : que signifie la compréhension historique dans le cas de 
l’histoire de la pensée, de la théorie ?  

La compréhension historique signifie tout d’abord comprendre la 
pensée comme historiquement relative. Par exemple, je comprends le 
Léviathan de Hobbes de manière historique si je le comprends comme un 
document sur l’absolutisme du 17e siècle sous sa forme anglaise. Mais 
Hobbes lui-même considérait sa philosophie politique comme la philosophie 
politique vraie, et non comme l’expression de l’Angleterre du 17e siècle. Il y 
a donc une contradiction entre ce genre de compréhension historique et la 
manière dont les grands penseurs se sont compris eux-mêmes, ou la manière 
dont ils s’interprétaient eux-mêmes. Cependant, ce qui nous est donné en 
premier lorsque nous étudions, par exemple, Hobbes, c’est, d’abord, l’inter-
prétation que Hobbes donne de lui-même. Et nous ne pouvons parvenir à ce 
genre d’interprétation historique qu’en partant du Léviathan, la compré-
hension historique en ce sens est nécessairement précédée par une 
compréhension de Hobbes comme il comprenait lui-même sa pensée. Je 
pense que c’est très élémentaire, bien que nous ne cessions de violer ce 
principe. Par exemple, prenons une interprétation sociologique ou 
psychanalytique de la philosophie politique. Avant de pouvoir faire une 
interprétation psychanalytique ou sociologique d’une pensée, il faut d’abord 
avoir compris cette pensée telle qu’elle se présente. En ce sens, il nous faut 
donc en premier lieu écouter Hobbes, ce qu’il dit, et ensuite, s’il est 
totalement impossible de le comprendre en lui-même, nous pouvons poser la 
question de savoir si, peut-être, son père lui a infligé des châtiments exces-
sifs, ou l’inverse, je ne sais pas. Nous avons donné ailleurs d’autres 
exemples. A tous égards, la première chose à faire si nous voulons compren-
dre la pensée d’un autre être humain, c’est écouter ce qu’il dit. Et par 
conséquent, il semble y avoir un sens plus simple et plus élémentaire de la 
compréhension historique : comprendre la pensée du passé telle que ses au-
teurs la comprenaient. Ou, pour reprendre l’exemple de Hobbes, compren-
dre la pensée de Hobbes telle qu’il la comprenait lui-même. C’est une ma-
nière très peu moderne d’envisager les choses, mais c’est je pense absolu-
ment indispensable si nous voulons parler de quelque chose de réel et non 
de fictions de notre imagination. C’est là une compréhension historique, et 
je pense, je suggère, que c’est là le sens premier de la compréhension histo-
rique. Et il y a une conséquence que l’on peut déplorer aujourd’hui, mais 
que je tiens pour absolument nécessaire. Il ne peut y avoir qu’une seule 
interprétation vraie : si Hobbes est un penseur sensé et non un schizophrène, 
il avait une seule interprétation de sa pensée, ce qui est parfaitement compa-
tible avec le fait qu’il a pu changer d’avis entre son premier et son deuxième 
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livre. Nous aurons alors deux interprétation séparées et il s’agira de voir si 
elles sont compatibles. Mais en principe, il ne peut y en avoir qu’une. Bien 
sûr, certains disent que c’est impossible, comme le montre le fait de la 
diversité des interprétations de Shakespeare, de la Bible, de Platon. Mais ce 
fait ne prouve pas que chacun d’eux avait une certaine interprétation, une 
certaine idée de ce qu’ils voulaient dire.  

(…) 
 
Bien sûr, il peut y avoir plus d’une interprétation légitime. Que cette 

pensée ait une importance infinie et qu’elle visait à avoir une telle 
importance, c’est une autre question. Mais on ne peut dire cela que de la 
pensée de Dieu, et non d’une pensée humaine. Dans le cas d’une pensée 
humaine, elle ne saurait avoir qu’une diversité finie de sens, et cette 
diversité finie de sens pourrait être intégrée dans un ensemble unique que 
l’auteur avait dans la tête. Et s’il y a des livres délibérément ambigus, les 
ambiguïtés délibérées font partie de l’ensemble, qui reste cohérent. En ce 
qui concerne le fait de la diversité des interprétations, il faut poser la 
question : La plus grande partie des interprètes ont-il cherché à comprendre 
l’auteur du texte tel qu’il s’est compris lui-même ? N’ont-ils pas plutôt 
essayé de s’approprier la pensée du penseur du passé, ou de lui répondre, 
plutôt que de le comprendre tel qu’il s’était lui-même compris ? Je crois que 
la plupart des interprétations ne se soucient pas de ce que Shakespeare a 
voulu dire en écrivant Macbeth mais, par exemple, de l’impression que leur 
ont fait les coups de heurtoir répétés sur la porte à la troisième scène de 
l’acte II. Et c’est tout autre chose.  

Il y a une difficulté que j’aimerais évoquer brièvement : certains di-
ront, bon, cette interprétation entendue en ce sens très strict ne revient-elle 
pas à une simple répétition de ce qu’ont dit les grands penseurs, et ne l’ont-
ils pas bien mieux dit que n’importe lequel de leurs interprètes ? Je répon-
drais : non, pour les raisons suivantes. En premier lieu, justement dans les 
plus grands livres, il y a de grandes obscurités. Prenons un ou deux exem-
ples sur des milliers. Je ne sais pas si vous avez jamais ouvert l’Ethique de 
Spinoza. Ce livre ressemble à Euclide. Il commence par des définitions, des 
axiomes. Ces définitions sont absolument inintelligibles. Certes, vous pou-
vez bien en comprendre le sens nominal, mais vous ne savez pas pourquoi 
Spinoza a posé ces définitions. Quelqu’un qui ouvre ce livre pour la pre-
mière fois, pour la deuxième, et même pour la troisième ou quatrième fois, 
ne pourra pas le comprendre complètement. Pour le comprendre, il faut l’é-
tudier longtemps et profondément.  

Ou prenez Hobbes. Hobbes est d’une ambiguïté totale sur un point très 
important, la question de savoir si cet enseignement politique dépend de la 
science naturelle. Hobbes est d’une ambiguïté absolue sur cette question. Il 
dit des choses contradictoires. Il faut reconnaître que Hobbes a hésité sur ce 
point. Mais l’interprète ne peut pas se contenter de reproduire l’hésitation de 
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Hobbes, il lui faut essayer de la comprendre, ce qui ne saurait se résumer à 
répéter ce que dit Hobbes.  

Encore autre chose. Tout philosophe ou tout penseur qui a jamais écrit 
a d’abord eu dans son esprit les opinions généralement acceptées de son 
temps, qu’il y soit tout d’abord opposé ou non. Il ne saurait en être autre-
ment. Et par suite, il emploie plus ou moins le langage courant de son 
temps, le vocabulaire par exemple. Or, après plusieurs générations, et plus 
encore après plusieurs siècles, ce langage n’est plus intelligible. Les ques-
tions ne sont plus les mêmes, la terminologie a changé, l’état de la discus-
sion a changé. L’interprète doit nécessairement le montrer, il doit être pour 
ainsi dire un pont conduisant à la compréhension de l’auteur.  

Et le troisième et dernier point que j’aimerais mentionner, je ne peux 
faire ici que l’indiquer. Je l’ai examiné assez longuement dans le séminaire 
du dernier trimestre : un auteur peut très bien, pour diverses raisons, dissi-
muler toute la portée de ses enseignements. Et le problème de l’interpré-
tation doit être résolu par chaque lecteur et par chaque interprète, et cela ne 
peut consister seulement à lire le livre. Mais revenons à notre point prin-
cipal.  

La compréhension historique proprement dite signifie comprendre la 
pensée du passé exactement comme les penseurs du passé se sont compris 
eux-mêmes. Collingwood le dit aussi quelquefois, mais il le fait très insuffi-
samment. Non seulement par son ambiguïté sur le sens de la compréhension 
historique, mais spécialement dans ce qu’il fait en tant qu’historien de la 
pensée. J’ai évoqué le fait que je ne pouvais pas prouver dans ce cours que 
dans son histoire de l’historiographie, qui fait partie de l’histoire de la 
pensée, il est étonnamment et scandaleusement imparfait. Ce n’est pas un 
hasard selon moi. C’est une conséquence nécessaire du fait qu’il présuppose 
la supériorité de la pensée moderne ; il ne peut donc pas s’intéresser 
réellement à la pensée du passé à la manière dont l’auteur du passé lui-
même s’y intéressait. Et cette croyance à la supériorité fondamentale de la 
pensée moderne est nécessairement présente dans ce qu’on tient pour la 
découverte historiciste. L’historicisme s’écroule donc de lui-même en cela 
précisément qu’il prétend avoir provoqué un progrès  fondamental dans la 
compréhension du passé.  

Cependant, la difficulté n’est pas épuisée. J’ai dit que lorsque nous 
parlons de comprendre la pensée du passé telle qu’elle s’est comprise elle-
même, nous reprenons une distinction de sens commun entre la compréhen-
sion et l’interprétation d’un côté, et la critique de l’autre. Comprendre un 
philosophe est une chose, juger de la vérité de sa philosophie en est une au-
tre. Cette distinction est-elle soutenable ? Collingwood a considéré cette 
question comme importante.  

Quelques remarques ici. En premier lieu, bien sûr, dans toute étude 
historique, le choix du sujet intervient. Et ce choix est à l’initiative de l’in-
terprète ou de son mentor ou de son professeur, mais c’est assurément un 
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choix fait aujourd’hui. C’est notre problème qui détermine le choix, et non 
le problème que s’est posé l’auteur du texte. Pour prendre un exemple dans 
l’histoire politique qui saute aux yeux : si quelqu’un étudie la politique de 
Lincoln, l’intérêt de l’historien n’est évidemment pas l’intérêt propre de 
Lincoln. Et si vous étudiez Hobbes, l’intérêt qui vous anime n’est pas le 
même que celui qui animait Hobbes lui-même. C’est tout à fait vrai, mais ce 
n’est pas nécessairement vrai. Mais cela ne fait pas disparaître le fait que 
dès que vous avez fait ce choix d’un sujet et que vous vous y intéressez, 
qu’il s’agisse de la politique de Lincoln ou de la théorie politique de 
Machiavel ou de n’importe quel autre sujet, votre première tâche consiste à 
déterminer la question ou le problème que s’est posé le personnage histo-
rique ou l’écrivain que vous avez choisi d’étudier. En d’autres termes dès 
que vous avez fait votre choix, il vous faut rigoureusement subordonner vo-
tre question à celle du personnage historique ou de cet écrivain.  

Le deuxième point, que souligne fortement Collingwood, est que com-
prendre une pensée signifie l’examiner et donc la critiquer, ce qui ne signifie 
pas nécessairement la rejeter, cela peut signifier l’accepter. Prenons à 
nouveau l’exemple de Hobbes. Hobbes pose une question déterminée, et il y 
répond. Pour comprendre sa question et sa réponse, il faut se demander si 
Hobbes a résolu son problème. Cela ne signifie pas simplement de connaître 
les différentes étapes de son argumentation, mais de comprendre la ques-
tion, la question de Hobbes lui-même, et ensuite d’examiner sa solution 
pour voir si elle tient ou non debout. Cela revient à l’interprétation de 
Hobbes. Mais je dirais que précisément parce qu’il en est ainsi, il est 
absurde de distinguer entre la compréhension et la critique parce que tant 
que nous sommes dans l’horizon de la propre question de Hobbes et que 
nous étudions sa réponse à la lumière de sa question, nous sommes 
seulement des interprètes. Bien sûr, il faut réfléchir aussi pour le faire, mais 
nous ne sommes pas alors à strictement parler critiques. A cette étape, nous 
ne posons pas la question de savoir si la question de Hobbes était adéquate. 
Tant que nous ne posons pas cette question, nous pouvons encore dire que 
nous interprétons et que nous ne critiquons pas encore. Mais bien sûr, cette 
distinction ne peut être que provisoire. Elle cesse là où commence le réel 
problème, parce que c’est une question relativement secondaire, de savoir si 
le penseur en question a résolu son problème. La question décisive est de 
savoir ce qu’est le problème lui-même. Mais cependant, jusque-là, tant que 
la question de l’adéquation de son problème n’est pas posée, la seule 
question par nécessité première, et non arbitraire, porte sur ce que l’auteur 
lui-même a compris de sa pensée. Toute la dimension de ce que l’on peut 
appeler l’objectivité historique se réduit à cela. Dans l’ensemble de son 
œuvre, le critère ultime de la vérité et de l’erreur est ce qu’il a écrit : a-t-il 
dit cela, n’a-t-il pas dit cela ? Mais il nous faut aller plus loin. Nous devons 
examiner la question de l’auteur. Nous devons critiquer sa question. Et ici 
commence la difficulté. Quel critère avons-nous pour juger, par exemple, le 
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problème posé par Aristote d’un côté, et par Hobbes de l’autre. Collingwood 
répond : notre critère dépend de nous, car il n’existe pas de problème 
permanent. S’il en est ainsi, il n’y a aucune possibilité d’objectivité histori-
que au-delà de cet horizon très limité où nous restons dans le cadre de la 
question et de la réponse de l’auteur.  

L’histoire de la philosophie politique en tant qu’étude objective, scien-
tifique, n’est possible que s’il y a des problèmes permanents, ce qui signifie 
en d’autres termes que les conditions d’une histoire objective de la philoso-
phie politique sont les conditions de la philosophie politique elle-même, à 
savoir, la permanence des questions. L’objectivité historique présuppose 
qu’il y a des problèmes permanents, ou en d’autres termes qu’il y a un hori-
zon que le changement historique n’affecte pas, un horizon aussi ancien que 
l’homme, qui est ainsi toujours confronté aux mêmes énigmes fondamen-
tales.  

Le seul critère non arbitraire permettant de porter un jugement sur les 
questions posées par un auteur ne peut être que les questions permanentes. 
Collingwood dit que les questions sont précédées par des présuppositions 
absolues. Nous avons vu en critiquant son opinion qu’il dit que ces présup-
positions absolues changent d’une époque à l’autre, et donc ne sauraient 
jamais être les présuppositions absolues vraies. Mais en analysant sa pensée, 
nous avons vu que le problème des vraies présuppositions absolues existe 
nécessairement en tant que problème permanent. Mais avons-nous une 
connaissance adéquate, une compréhension adéquate des problèmes perma-
nents ? Pouvons-nous présupposer cela ? Mais il y a autre chose, que nous 
ne pouvons pas sans doute appeler une compréhension adéquate des problè-
mes permanents, mais qui serait une compréhension première et indispen-
sable des problèmes permanents, une compréhension qui est nécessairement 
sous-entendue dans l’interrogation de l’homme sur le tout dans lequel il vit 
et sur la totalité de sa vie. Je pense que cette compréhension première seule 
nous donne un critère utilisable ou pratique d’analyse historique qui va dé-
passe l’acceptation des problèmes tels que les auteurs eux-mêmes les formu-
lent.  

Voilà essentiellement ce que j’ai dit la dernière fois. Il nous faut 
maintenant voir si et dans quelle mesure nous pouvons nous comprendre 
mutuellement et nous accorder. Qui veut prendre la parole ?  

 
…Pouvez-vous en dire plus sur la déclaration selon laquelle l’objectivité 
historique suppose la permanence des problèmes ?  

 
Pour éviter toute ambiguïté, il me faut vous rappeler une distinction 

que j’ai faite : il y a un genre d’enquête historique qui est l plus fréquent et 
le plus important en pratique et dans lequel il n’y a pas cette difficulté. Cette 
difficulté n’apparaît pas tant que nous restons dans l’horizon des problèmes 
posés par l’auteur, par exemple la question de Hobbes telle qu’il la posait 
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dans le De Cive, et ailleurs. Or si je prends cette question sans aller plus loin 
et que j’examine comment il résout le problème de la politique tel qu’il le 
formule, il y a aucune difficulté fondamentale. Il s’agit seulement d’être un 
lecteur soigneux et consciencieux. Il peut bien y avoir des complications, 
mais les difficultés qui surgissent ne constituent pas un problème fondamen-
tal. Mais est-il juste ou sage ou suffisant de formuler le problème de la phi-
losophie politique de la manière dont Hobbes l’a fait ? Cela devient plus 
intéressant, et c’est la question fondamentale. Et dès que je pose cette 
question, il y a deux possibilités : 1/ ou bien il n’y a pas de problèmes 
permanents, et quel critère ai-je alors pour juger le problème de Hobbes ? 
Mon critère est nécessairement différent de celui des autres générations, 
n’est-ce pas ? Il ne saurait y avoir d’objectivité ici, sauf en ce sens douteux 
qu’il y aurait peut-être un genre d’objectivité dans une génération précise. 
Mais cela même ne marche pas parce que la génération en question n’a 
jamais des opinions uniformes. Par conséquent, si le fait de poser ces 
questions fondamentales concernant l’adéquation des problèmes tels qu’ils 
ont été formulés dans le passé, ne saurait en aucun sens être objectif, s’il n’y 
a pas de problèmes permanents par rapport auxquels examiner Hobbes, il 
n’y a pas d’objectivité historique possible. Mais je ne veux pas diminuer la 
difficulté qui entoure ces problèmes permanents. Ils ne sont pas dans un 
distributeur où il suffit de glisser sa pièce pour obtenir ce qu’on a choisi 
d’acheter.  

 
Vous avez dit que votre question ne saurait être la même que celle des 
générations antérieures. Je me demande si vous n’êtes pas alors un 
historiciste ?  

 
Si les problèmes permanents étaient connus de façon permanente de tous les 
hommes d’intelligence normale, il n’y aurait jamais eu de problème de l’his-
toire. Il doit donc y avoir quelque chose qui justifie l’affirmation selon 
laquelle des hommes d’intelligence normale et de générations différentes, 
ou de cultures différentes, ont une compréhension première différente. Ce 
n’est d’ailleurs en rien nouveau. Par exemple Bacon, qui précède ce qu’on 
appelle la conscience historique de deux siècles, appelle « idoles de la place 
du marché », les préjugés de la place du marché. Ces préjugés diffèrent d’un 
pays à l’autre et d’une époque à l’autre. Lorsque Platon parle de la caverne 
— qui est l’expression platonicienne pour désigner le monde du préjugé —, 
il parle de la caverne au singulier parce qu’il est sûr que ces cavernes, tous 
les préjugés de la société, ont un caractère fondamental commun, et que 
c’est à ce caractère fondamental qu’il s’intéresse. Mais lorsque l’on examine 
le problème un peu plus soigneusement, on voit qu’il est essentiel que la 
caverne, le monde du préjugé, soit toujours autre… Prenez seulement tous 
les préjugés dont sont partis les théoriciens de la politiques, ou dont ils 
durent partir il y a trente ans, il y a soixante ans, il y a cent ans, dans ce 
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pays… S’il n’y avait cette diversité énorme, le problème de l’histoire 
n’aurait jamais pu se poser. C’est quelque chose comme ça. La question est 
celle de la spécificité de notre époque et de notre société, dit l’historicisme. 
Cette spécificité existe-t-elle ou non ? Le fait qu’il y ait des préjugés très 
puissants et qu’un effort soit nécessaire pour s’en délivrer n’est pas 
spécifique à notre époque… 

A l’époque moderne, il y a eu un changement étonnamment rapide 
d’opinions dominantes, presque d’une génération à l’autre, et cela s’est 
accéléré encore dans les cent dernières années, et je pense que cela 
s’accélère encore. C’est là une difficulté réelle de l’homme moderne… On 
pourrait dire très justement que la proposition historiciste est intéressante et 
pertinente, mais seulement pour la période moderne… Elle a donc une 
certaine importance pratique.  

 
En d’autres termes, la vérité est immuable et l’erreur est infinie. C’est ce 
que vous voulez dire.  

 
… On peut dire que les principes généraux, les principes 

fondamentaux sont immuables, mais que les circonstances sont infiniment 
multiples et par conséquent, les conclusions sont éloignées des principes, 
elles varieront presque constamment, mais cela n’a pas d’importance 
fondamentale parce que les principes sont immuables. Mais cela ne fait pas 
disparaître complètement la difficulté parce que l’on présuppose ainsi que 
l’on connaît la vérité politique dans son caractère fondamental, ce qui 
signifie que les questions fondamentales ont été formulées de manière 
appropriée et qu’elles nous sont connues dans leur forme propre, et que nous 
en connaissons aussi les réponses. Mais cela est aujourd’hui exposé à un 
doute considérable. Et il faut argumenter longuement pour l’établir. Laissez-
moi prendre un exemple extérieur à la philosophie politique. J’ai pris la 
dernière fois l’exemple de la Genèse. Nous considérons le concept de mon-
de comme un concept indispensable pour nous déterminer et depuis les 
Grecs, le cosmos, la cosmologie, est une évidence. Est-il absolument sans 
intérêt que dans l’Ancien Testament, il n’y ait aucun mot qui corresponde à 
ce que nous appelons notre « monde » ? Le phénomène que nous désignons 
par le mot de « monde » était connu, bien sûr, mais il était désigné par 
l’expression complexe de « le ciel et la terre et ce qui est entre eux ». Cela 
nous apprend-il quelque chose d’important de le savoir, de voir qu’il faut 
faire quelque chose de très spécial pour voir que ce que nous appelons le 
tout visible, « le ciel et la terre et ce qui est entre eux », comme un tout au 
sens d’un « monde » ? Il y a un problème. Et l’usage le plus utile des études 
historiques consiste à ce qu’elles nous permettent de voir les présupposi-
tions qui sont impliquées dans les grandes étapes de la pensée. Tandis que je 
considérerais l’affirmation qu’il y a le ciel et la terre comme non probléma-
tique. Nous ne pouvons aller derrière sans être confronté à des problèmes 
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artificiels et sans pertinence. Mais si je pose la question : de quel droit est-ce 
que je suppose qu’il y a une unité ? Ce n’est pas, je pense, une question 
illégitime…  

 
… Nous sommes bien sûr les héritiers de la tradition grecque dans 

laquelle je pense, tous les problèmes fondamentaux ont été identifiés d’une 
manière précise. Cela a beaucoup de sens pour nous et j’ai grande tendance 
à adopter cette opinion, mais il me faut également admettre qu’il y a un 
problème et il faut l’affronter. Tel me semble être le seul mérite positif de ce 
genre de réflexion historique : elle nous fait prendre conscience du problème 
présent dans notre conception fondamentale. Nous ne pouvons pas accepter 
la formulation de ces problèmes sans l’examiner.  

Si l’on ne sent pas que l’on a quelque chose à apprendre des penseurs 
du passé, on n’a tout simplement aucun motif pour les lire avec beaucoup de 
soin.  

Toutes les présuppositions absolues, toutes ces différentes présupposi-
tions absolues, sont des productions de l’esprit humain. C’est là quelque 
chose qui pour Collingwood ne change pas : la capacité projective ou pro-
ductrice de l’esprit humain, et cela devient son absolu à lui. Collingwood 
dirait, par exemple, ceci : il n’y a aucune notion de monde dans l’Ancien 
Testament et il y en a une chez les Grecs, et par conséquent, après eux, 
partout chez les héritiers des Grecs. Cela montre qu’il n’y a pas d’appréhen-
sion des problèmes fondamentaux. Je pense que cela n’est en aucune ma-
nière concluant parce que cela montre simplement que le « monde » n’ap-
partient pas encore à la strate fondamentale…  

… Notre ignorance n’est jamais dépourvue d’opinion, il n’y a jamais 
de pure tabula rasa. Notre ignorance fait que nous prenons pour évidentes 
certaines choses sans savoir qu’elles ne le sont pas. Et l’examen de soi con-
siste seulement à aller en deçà de ces choses que nous tenons pour évidentes 
et qui ne doivent être être tenues pour évidentes.  

… La diversité des opinions philosophiques… l’histoire en un sens 
plus précis apparaît… Ce fait étrange qu’à un certain moment, une 
philosophie est apparue qui était consciemment une philosophie héritée, qui 
présupposait donc l’existence de la philosophie et même une déception vis-
à-vis de la philosophie, et cette philosophie héritée a dit que nous avons 
appris quelque chose de l’expérience des siècles : la philosophie telle qu’elle 
fut initiée ne donne pas ce qu’elle promet. Par conséquent, il nous faut 
révolutionner radicalement la philosophie sur la base de cette expérience 
prétendue. Ce type de philosophie est nécessairement second, hérité. Et c’est 
ce qui s’est passé au 16e siècle. On peut développer cela bien plus 
précisément que je ne le fais maintenant, mais est-ce que vous voyez l’idée 
générale ? En d’autres termes, Machiavel, Descartes, Hobbes, et d’autres 
semblables, n’auraient pu exister avant Platon, Aristote, les stoïciens, parce 
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qu’ils présupposaient dans leur propre compréhension une philosophie 
antérieure, et que cette philosophie antérieure avait échoué. 

 
… Ils ne parlaient pas d’histoire, mais ils ont utilisé un autre mot, ils 

ont parlé de « progrès ». « Nous sommes des nains », disaient-ils lorsqu’ils 
étaient d’humeur modeste, « nous sommes des nains assis sur les épaules de 
géants, et par conséquent, nous voyons plus loin qu’eux ». En d’autres 
termes, cette idée de progrès est la prémisse indispensable de cette notion 
d’histoire. Elle en est issue… La raison pour laquelle le problème de l’his-
toricisme est tellement plus compliqué et aussi tellement plus intéressant 
que celui du positivisme, c’est qu’il touche réellement à une strate plus pro-
fonde du problème philosophique. Il y a des grands faits dans ce qui est 
arrivé à la pensée humaine, spécialement dans les cent dernières années, qui 
se prêtent aisément à l’interprétation historiciste… ce qui la rend compli-
quée…  

 
Si Aristote était vivant aujourd’hui, il s’intéresserait peut-être davantage au 
problème du pluralisme, il distinguerait peut-être entre la société et l’Etat, 
il parlerait de la liberté individuelle, plus qu’il ne l’a fait. Il s’adressait à 
une Cité-Etat qui est aujourd’hui historiquement impossible… 

 
Certainement, mais néanmoins, ce n’est pas si simple. Je vous accorde bien 
sûr que la cité est absolument impossible aujourd’hui. Je ne sais pas ce qu’il 
en sera après une série de guerres atomiques, mais aujourd’hui, la cité est 
impossible. Bien sûr, ce n’est pas décisif, parce qu’il se peut que la polis 
incarne un modèle de société humaine que nous avons encore devant les 
yeux de notre esprit et qui peut encore nous permettre de nous repérer. Je 
vous donne un exemple. Lorsque l’on discute aujourd’hui en sociologie — 
c’est une information de seconde main que m’ont principalement donnée 
des étudiants — lorsque l’on parle d’une société « de face à face »,  il y a 
une certaine conscience que cette société terrible dans laquelle on ne connaît 
personne n’est pas une société très désirable, et on se tourne par conséquent 
vers une société plus unie, ou au moins vers une société bien plus unie, pour 
comprendre ce que la société est réellement ou ce qu’elle doit être. Voyez-
vous que ces sociétés « de face à face », au moins les exemples que l’on m’a 
donnés, ont une caractéristique : ce ne sont des associations absolument non 
politiques. Pour avoir une science sociale véritablement empirique, il faut 
avoir un modèle d’une société presque « de face à face » qui est politique 
pour comprendre une société non faceXX, amorphe qui est politique. C’est 
important, non seulement pour comprendre, mais pour affronter les grandes 
difficultés qui apparaissent dans les dangereux centres péri-urbains. Et les 
tendances à aller vivre à la campagne… sont encore un rappel du problème 
de la polis… mais une certaine conscience de l’importance du changement 
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est indispensable. Le changement s’approfondit. Le changement n’affecte 
pas la vérité, il affecte le problème de la compréhension de la vérité.  

 
Vous avez parlé avant du progrès, du fait que nous sommes comme des 
nains juchés sur les épaules de géants…  
 
Sur les géants et les nains, je dirais ceci, et bien sûr, je suis un nain, mais 
dire que je suis un nain juché sur les épaules d’un géant signifie dans un 
langage non métaphorique que j’ai, par exemple, parfaitement compris 
Aristote, et que je sais, en outre, quelque chose de la société moderne qu’A-
ristote ne connaissait évidemment pas. Je pourrais donc, au plus, dire que je 
suis un nain juché sur les épaules d’Aristote… Dire que nous sommes des 
nains juchés sur les épaules de géants signifie que nous savons tout ce que 
savaient les hommes du passé, et que nous l’avons parfaitement compris, et 
que nous savons en outre autre chose. C’est là une très grande prétention.  

 
Au commencement des temps modernes, il n’y a pas eu un progrès 

simple et dépourvu d’ambiguïté, mais un grand progrès dans l’oubli, lequel, 
très étrangement, et presque miraculeusement, a ouvert un nouvel horizon, 
l’horizon de la physique mathématique moderne, qui s’est révélée être 
quelque chose dont l’importance philosophique est encore aujourd’hui la 
question la plus obscure. Pour le répéter, l’oubli des questions les plus 
élémentaires, un oubli racheté par un développement considérable et irrésis-
tible dans une certaine direction et que personne n’avait prévu. Et quoi 
qu’ait pensé Platon sur la physique géométrique, ce n’était pas la physique 
mathématique moderne, laquelle a travaillé et qui travaille peut-être à notre 
anéantissement. Mais un aspect de la réalité a été ici dévoilé et nous devons 
désormais vivre avec, et voir si nous pouvons l’intégrer dans un ensemble 
intelligible. L’importance de cette révolution du 17e siècle explique que les 
grands héros de la modernité aient pensé avoir fait un progrès décisif et sans 
ambiguïté. Mais nous savons aujourd’hui que ce progrès n’était pas sans 
ambiguïté. Preuve en est le positivisme de la science sociale, qui n’a d’inté-
rêt que comme le symptôme de l’inadéquation de la science moderne 
lorsqu’elle s’applique au problème le plus important pour les êtres humains, 
le problème de l’homme. Il montre que ce progrès de la science naturelle 
moderne n’est pas la solution, mais un problème énorme que personne ne 
saurait minimiser.  
 

 
 

Septième leçon, le 15 février 1956 
 



 97 

La philosophie moderne se fonde sur une exigence qui apparaît de la 
manière la plus claire chez Descartes : obtenir à tout prix une certitude 
absolue.  

… Comme je l’ai également déjà dit, c’est peut-être plus simple, une 
analyse historique est un correctif nécessaire du genre de pensée qui se voit 
comme progressiste, c’est-à-dire qui pense que les questions fondamentales 
sont résolues. Cette rectification repose sur un retour depuis les étapes les 
plus récentes vers les fondations. C’est une analyse historique. Je dois 
maintenant en rester là et continuer mon exposé.  

En examinant Collingwood, j’ai dit qu’il occupait une position inter-
médiaire entre Hegel et Nietzsche. Bien sûr, pas du point de vue 
chronologique, Nietzsche était mort longtemps avant que Collingwood ait 
commencé à penser. C’est du point de vue de l’ordre intérieur. Hegel 
affirmait que la fin de l’histoire a eu lieu, et par conséquent, qu’il n’y aura 
plus de nouvelle difficulté parce qu’il n’y aura pas d’autre changement 
important. L’opinion courante au 19e siècle était que l’homme, que le 
philosophe lui-même, est un enfant de son temps et qu’il n’y a pas de fin du 
temps. Nietzsche fut le seul penseur du 19e siècle à voir le grand problème 
qu’il y a ici. Et c’est la raison pour laquelle il est pour nous si important. Je 
vais essayer de montrer ce qu’est ce problème et vous verrez qu’il a beau-
coup à voir avec nos problèmes les plus immédiats.  

J’examine en premier lieu l’affirmation la plus célèbre de Nietzsche 
sur l’histoire, qui constitue la véritable critique de l’historicisme dans son 
livre mémorable sur l’utilité et les inconvénients de l’histoire. Ce livre fait 
partie d’un ensemble plus large intitulé Considérations Inactuelles. C’est la 
deuxième de ces considérations inactuelles qui s’intitule De l’utilité et des 
inconvénients de l’histoire. Dans ce livre, Nietzsche critique l’historicisme, 
mais qu’entend-il par là ? Il l’appelle « le courant historique », « la scène 
historique », « la conscience historique ». Ce courant est devenu, dit-il, le 
courant le plus puissant au 19e siècle, spécialement en Allemagne, et c’est 
quelque chose de nouveau. Qu’est-ce donc que ce courant pour Nietzsche ? 
Selon lui, il provient de la vénération pour son propre passé, du besoin de 
l’homme et de son désir de se voir lui-même comme un héritier, comme le 
résultat d’une évolution. En soi, c’est là quelque chose de sain ; mais 
l’histoire peut devenir, si l’on peut ainsi parler, une fin en soi, et alors, c’est 
un fléau. Et ce n’est plus alors un usage de l’histoire, mais un abus. C’est 
une calamité, parce que cela implique un oubli du futur. On ne se voit plus 
que comme un héritier et non comme quelqu’un qui a une tâche propre à 
accomplir. Cette vénération pour le passé est l’élément premier de l’histo-
ricisme. Le deuxième élément est que ce souci pour son propre passé — le 
respect des ancêtres, le fait d’entretenir leur souvenir, etc. — devient une 
science pure, qui se compose à nouveau de deux éléments. En premier lieu, 
il y a le souci que son passé, son propre passé, devienne universel, et cela 
devient une vénération pour tout passé, non seulement pour le sien propre : 
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On s’intéresse non seulement à George Washington en Amérique, au passé 
de sa propre société, mais tout aussi bien aux Incas, aux Chinois, etc. Et le 
deuxième élément est que ce souci universel pour le passé se coupe de la 
vénération et de tout motif autre que le désir de savoir. Et c’est ainsi que 
l’histoire est devenue un spectacle universel, que les hommes regardent 
avec curiosité, ou comme on l’a dit récemment, comme « un grand film, une 
longue émission de télévision ». C’est excitant, stimulant, intéressant, mais 
seulement à cause de sa nouveauté, de sa différence par rapport à aujour-
d’hui. L’histoire n’a plus de sens sérieux. La racine de l’histoire en tant que 
spectacle universel, et c’est là le troisième élément de l’historicisme, est 
l’histoire universelle en tant que science, en tant que démarche purement 
théorique, et cette science devient centrale parce qu’elle prend la place de la 
philosophie. Cela s’est passé au 19e siècle. Ce fut une conséquence de la 
dégradation de la philosophie de Hegel. Le processus historique est achevé, 
le réel est devenu rationnel, et par conséquent, la philosophie devient la 
compréhension théorique du processus historique achevé. Et cette compré-
hension prend la place de la philosophie.  

Or telle est la position que Nietzsche prend à parti. En premier lieu, il 
conteste l’affirmation selon laquelle l’histoire serait achevée, ou en d’autres 
termes, que tous les problèmes théoriques et pratiques ont été résolus, ou 
que la vie a cessé d’être une énigme, ou que la vie a cessé d’être une tâche. 
Si la vie a cessé d’être une tâche, on ne peut plus prendre la vie au sérieux, 
les hommes sont devenus comme des dieux, comme les dieux homériques, 
la vie n’est que la vie. Les hommes d’aujourd’hui sont-ils des dieux ? 
Nietzsche les regarde plutôt comme des « humains trop humains », au même 
titre que les hommes du passé. Cependant, ne peuvent-ils être parfaits du 
point de vue de leurs pensées et de leurs institutions ? Nietzsche répond que 
les pensées et les institutions ne suffisent pas, parce que la perfection de 
l’homme signifie la perfection des êtres humains, des êtres humains 
individuels. Ce n’est pas tout. Il y a un rapport entre l’imperfection spécifi-
que du 19e siècle et les pensées et les institutions de cette époque. L’imper-
fection spécifique du 19e siècle, je ne mentionne qu’un seul point, est le 
déclin manifeste de l’éducation supérieure. Vous savez ce qu’on dit sur la 
manière dont on construisait les maisons et les bureaux de poste en 1870, ce 
déclin de l’architecture n’est que le signe d’un déclin plus profond, le déclin 
de l’éducation supérieure. Il y a un rapport entre cette imperfection spécifi-
que du 19e siècle et les pensées et les institutions de cette époque, et par 
conséquent on peut fort bien douter de leur perfection. Plus généralement, si 
l’histoire est achevée, les hommes ne peuvent plus que reproduire la pensée 
parfaite et les institutions parfaites ; il n’y a aucune possibilité de produire et 
de créer, c’est l’époque de la reproduction et des épigones, si je puis 
employer ce mot. Vous savez ce que cela veut dire, « épigone » ? Quelqu’un 
qui « est venu après, qui est venu trop tard ». La perfection de l’histoire a-
boutit donc au déclin de l’homme, à une dégradation de l’homme. Conclu-
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sion : l’histoire est essentiellement interminable ; la vie humaine peut bien 
s’arrêter par accident du fait de catastrophes cosmiques ou autres, mais en 
elle-même, elle ne peut finir. La vie humaine est une imperfection éternelle 
que rien ne pourra jamais rendre parfaite. Une fin de l’histoire n’est même 
pas possible ; l’homme tend éternellement au-delà de lui-même. Donc l’his-
toire n’est pas achevée et elle ne peut pas l’être.  

Le deuxième point que soulève Nietzsche contre Hegel et l’hégélianis-
me est que l’histoire n’est pas rationnelle. Le processus historique est stu-
pide, il est plein de souffrances absurdes. Il n’y a aucune providence visible, 
aucun plan de l’histoire, l’Esprit ne règne pas, il y a seulement des projets 
d’êtres humains individuels qui parviennent rarement à leur but. Tout le res-
te, et cela veut dire presque tout, est confusion, chaos, absurde. Le processus 
historique est donc privé de toute la dignité que lui avait accordé la doctrine 
de Hegel. Qu’est-ce que cela veut dire ? Tous les philosophes d’avant 1800 
auraient pu dire cela. Car même les penseurs religieux qui parlaient de pro-
vidence reconnaissaient que le dessein de la providence était insondable et 
par conséquent qu’il y a un mystère. 

Par conséquent, la pertinence de la critique de Hegel semble limitée à 
ceci qu’elle met à nu un grand effet de la pensée du 19e siècle, et en 
particulier de la pensée allemande du 19e siècle. Et cela peut expliquer le 
fait que Nietzsche, dans un survol tardif de son œuvre fait à peine mention 
de cette inactuelle sur l’utilité et les inconvénients de l’histoire, alors que cet 
ouvrage fut le premier à avoir un effet sur la pensée universitaire. Oui, il y a 
quelque chose de radicalement nouveau dans la critique nietzschéenne de 
l’historicisme, qui distingue Nietzsche dès le tout début de tous les philoso-
phes antérieurs. Car Nietzsche accepte la thèse décisive de l’historicisme. Je 
dois expliquer cela. La thèse décisive de l’historicisme n’est pas que l’his-
toire est achevée, ou que l’histoire est rationnelle, mais que l’histoire est 
toute-puissante, que l’homme ne peut pas dépasser l’histoire, que le philo-
sophe est l’enfant de son temps, qu’il n’y a pas de vérités absolues, que les 
valeurs d’une société sont relatives aux forces vives de la société, que l’hori-
zon de l’homme est limité par son époque, ou qu’il n’y a pas d’horizon 
absolu, l’horizon propre à l’homme en tant qu’homme, ni l’horizon ultime 
que s’était représenté Hegel. Toutes les vérités, toutes les valeurs finissent 
par disparaître et méritent de disparaître. Les prémisses fondamentales de 
toute pensée sont le fruit du hasard. Il n’y a pas d’explication à ce que 
Platon les ait vues d’une manière et Descartes d’une autre, parce que si l’on 
dit que Platon était un Grec et Descartes un Français moderne, on ne fait que 
repousser le problème. Pourquoi en effet les Grecs ont-ils vu les choses 
ainsi ? Pourquoi les Français modernes les ont-ils vues autrement ? Etc. En 
d’autres termes, le concept même d’homme a changé, il peut changer. Il n’y 
a pas de nature humaine. L’humanité a été acquise par un processus non-
téléologique.  
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Que fait donc Nietzsche de particulier, s’il n’enseigne, avec plus de 
force peut-être, que ce que la plupart des gens disaient en son temps ? Nous 
pouvons le dire dans notre langage : Nietzsche accepte la thèse du relativis-
me : le relativisme est vrai. Mais tous les relativistes, Nietzsche excepté, 
ajoutent quelque chose : dans la mesure où le relativisme est vrai, il est 
« bon » ou « salutaire » ; le relativisme rend l’homme libre, objectif, ouvert 
d’esprit, juste, impartial, tolérant, etc. Ici, Nietzsche montre réellement le  
problème : le relativisme est vrai, mais il est mortel, car il relativise notre 
propre morale, ou plus précisément, il relativise notre tolérance. Ce type de 
relativisme est aujourd’hui trivial, mais je pense que la plupart de ces 
relativistes d’aujourd’hui ne voient pas la puissance de la question de 
Nietzsche. Voyez-vous la différence ? Ces historicistes vulgaires disent que 
le relativisme est vrai, mais il n’est pour eux ni salutaire ni mortel. Ce n’est 
là qu’une façon de dissimuler le problème : s’il est vrai et en même temps 
non salutaire, cela signifie qu’il est dangereux, mortel. Prenez l’exemple de 
la tolérance. Le relativisme rend les hommes tolérants, dit-on, mais s’il en 
est ainsi, la tolérance elle-même échappe au relativisme, elle devient un 
absolu. Et au bout du compte cela ne peut pas marcher. Donc la tolérance 
elle-même devient relative. Cela conduit, non pas nécessairement à l’intolé-
rance, mais à l’impossibilité de choisir entre la tolérance et l’intolérance, ce 
qui revient tout simplement à l’incapacité à vouloir quoi que ce soit.  

L’affirmation cruciale de Nietzsche est que l’historicisme est vrai, 
mais mortel, que l’homme ne peut pas vivre s’il ne croit pas au caractère 
absolu de ses principes et de ses valeurs. Tout être vivant a besoin, dit-il, 
d’un horizon, d’une atmosphère protectrice, d’un horizon fermé, que l’on ne 
peut plus contester et qui n’est pas évidemment vrai. Nietzsche compare 
donc cet horizon à une nébuleuse, à un nuage obscur, aux ténèbres. 
L’horizon (la ténèbre) est premier. Il ne peut y avoir de lumière, de 
compréhension, de clarté, d’éclair, d’illumination, que dans le cadre de cet 
horizon. L’homme n’est l’homme que par la lumière, ce qui signifie l’esprit, 
l’intellect. Mais cette lumière repose sur un fondement obscur, non évident. 
Et cet horizon change d’une époque à l’autre. Il n’y a pas d’horizon vrai. 
L’historicisme est mortel parce qu’il dissout l’horizon, parce qu’il exhibe 
l’absence d’évidence et le caractère fondamentalement arbitraire de nos 
suppositions fondamentales. L’historicisme anéantit toute possibilité de se 
vouer entièrement à une cause. Il ouvre, comme le dit Nietzsche, un infini 
de scepticisme sans espoir. Est-ce clair ? Le relativisme, pourrions-nous 
dire, est vrai ; c’est facile à comprendre, tout le monde le dit aujourd’hui. 
Mais il est mortel parce que les hommes ne peuvent vivre comme des êtres 
humains au plein sens du mot en se fondant sur la relativité de toute chose.  

Peut-être puis-je ajouter un autre point pour que cela devienne plus 
clair. Il y a donc un conflit fondamental entre la vérité et la vie. La vérité, 
c’est le relativisme. La vie exige un absolu. Comment résoudre ce conflit ? 
Nietzsche dit qu’il n’y a aucun doute possible : il faut résoudre le conflit en 
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faveur de la vie contre la vérité, car en niant la vie, nous nions la possibilité 
même de la vérité ou de la connaissance de l’histoire. Il nous faut préserver 
la vie vraie et salutaire et la préférer à la vérité. Ou pour employer un langa-
ge moins désagréable, il nous faut limiter notre curiosité historique. Ou, en 
termes plus radicaux, il nous faut tourner le dos à l’histoire… Il y a un 
conflit fondamental entre la vérité et la vie. Dire la vérité signifie nier la vie, 
en d’autres termes, la vie se fonde sur l’illusion, la fausseté, l’erreur. Ou, du 
point de vue de la vérité, la vie est totalement mauvaise, parce que la vie est 
inséparable de l’illusion. Le désir de connaissance, ou la recherche de la 
vérité, aboutit à la destruction et à l’absurde. La conclusion est que nous 
devons assigner des limites à notre curiosité historique, nous devons nous 
détourner de l’histoire. Et l’on peut aisément voir comment toutes les aber-
rations comme le mythe d’Arthur Rosenberg peuvent découler de ça. Ou, 
pour évoquer un nom moins mal famé, le mythe de la lutte des classes, ou le 
mythe de la grève générale, des mythes dans lesquels les hommes sont 
censés devenir bons. Tandis que la vérité, le fait, le fait objectif qui conduit 
à ce mythe, la lutte entre les patrons et le travail, est terne, sans inspiration, 
ou, pour le voir avec les yeux des patrons ou des responsables syndicaux, 
c’est un compromis. Et cela revient à dégrader à la fois les ouvriers et les 
patrons. C’est là seulement au tout début de l’argumentation de Nietzsche. 
Est-ce bien clair jusqu’ici ? Je pense si vous écrivez la phrase : le relativis-
me est vrai, mais il est mortel, tout y est. Y a-t-il des questions ?  
 
(…) 
 
Lorsque Nietzsche dit que la vérité est mortelle, il veut dire n’importe quelle 
vérité. Il n’y a pas de vérités absolues. Nietzsche dirait que non seulement 
les vérités absolues n’existent pas, mais encore qu’elles ne sont pas souhai-
tables… Nietzsche dit que la vérité absolue est une illusion. Ne l’appelons 
donc pas vérité. Certains successeurs de Nietzsche ont remplacé le mot 
nietzschéen de fausseté par « vérité subjective ». Ce n’est pas simplement ri-
dicule, il y a là un problème réel. Nous reprendrons cela peut-être plus tard. 
Ne compliquons pas trop les choses.  

 
Quelle est donc la vérité pour Nietzsche ?  
 
Dans toute société saine, il y a un horizon, les gens sont unis par un accord 
sur les fondamentaux. On peut faire ça. Pour Nietzsche, cet accord ne signi-
fie pas la vérité. L’horizon est obscur. L’horizon signifie la même chose que 
les présuppositions absolues de Collingwood, ou presque la même chose. Il 
y a des prémisses fondamentales à la lumière desquelles les hommes se re-
pèrent. Nietzsche ne fait que formuler le sens réel de tout historicisme : 
toute société, toute époque, repose sur des présuppositions fondamentales 
qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas évidentes, mais qui sont indispensa-
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bles pour sa survie. Il y a des époques dans lesquelles cet horizon s’écroule, 
ainsi le 19e siècle. Cela signifie désordre, chaos et attente d’horizons nou-
veaux. J’y reviendrai.  
 
Tout n’est-il donc pas possible pourvu que les conditions de possibilité de la 
vie soient réunies ?  
 
Je répondrai plus tard. Certainement, Nietzsche a réfléchi à cela. 

Nous sommes parvenus à la conclusion suivante : si la vérité de 
l’historicisme est mortelle, il nous faut nous mettre du côté de la vie contre 
la vérité. Le pas suivant : c’est impossible. Il est impossible d’accepter un 
horizon si l’on sait qu’il n’est qu’un horizon. Pour prendre l’exemple le plus 
courant aujourd’hui : si l’on sait que certaines valeurs sont les valeurs de sa 
société, on est stupide, un homme qui se trompe soi-même. Connaître un ho-
rizon en tant qu’horizon, cela revient à le mettre en doute, à le dépasser. 
L’acceptation d’un horizon en tant que simple horizon n’est possible qu’à la 
condition de se tromper délibérément ou d’être malhonnête intellectuelle-
ment. Telle est la manière dont le problème se pose. Comment sortir de la 
situation engendrée par le fait que l’historicisme est vrai, mais mortel ? 
Réponse : il faut entreprendre un autre voyage ; il nous faut contester la vé-
rité de l’historicisme, et la vérité du genre d’histoire qui atteint son point 
culminant dans l’historicisme. La question est la suivante : l’histoire objecti-
ve, théorique, scientifique, historiciste, est-elle vraie ? L’historien théorique, 
scientifique, objectif, comprend-il l’histoire ? Et La réponse de Nietzsche 
est : Non. Il y a une contradiction entre l’objectivité de l’historien et la sub-
jectivité de l’agent historique, entre l’objectivité de l’historien et la subjecti-
vité de la vie. Cette contradiction empêche de comprendre. L’historien 
objectif est à l’extérieur du courant de l’histoire, c’est un simple observa-
teur. L’historien doit être proche des acteurs pour les comprendre. Selon un 
mot de la philosophie grecque, « les semblables ne peuvent être connus que 
par les semblables. » Quel est le caractère de la vie dont s’occupe l’histo-
rien ? Les acteurs historiques — acteur est ici pris au sens large qui englobe 
les penseurs — les acteurs historiques sont engagés dans quelque chose ; ils 
croient en quelque chose ; ils se sont consacrés à des idées. Nous ne 
pouvons comprendre l’acteur historique que si nous sommes engagés dans 
quelque chose, que si nous y croyons, que si nous nous consacrons à un 
idéal. Mais il y a cette grande difficulté : il n’y a pas d’idée absolue ni de 
valeur absolue ; toutes les idées ou toutes les valeurs sont des créations de 
l’homme, des projections, des projets. Et Nietzsche conclut que nous ne 
pouvons comprendre le passé que si nous avons d’abord un projet, que si 
nous nous projetons réellement dans le futur. « On ne peut comprendre le 
passé qu’en devenant les architectes du futur. » Car les acteurs du passé 
eux-mêmes étaient des architectes du futur. Nos projets ne peuvent venir de 
l’histoire ; l’histoire ne nous enseigne pas le but de notre vie, pas plus que la 
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nature. Pour Nietzsche, c’est absolument clair. Il nous faut façonner, pro-
duire le but de notre vie. Une fois que nous l’avons fait, nous pouvons 
utiliser l’histoire, nous pouvons comprendre l’histoire. C’est un projet libre, 
le projet de notre futur qui crée un horizon. Le projet est le projet qui forme 
un horizon. Seuls des hommes qui vivent dans un horizon peuvent com-
prendre d’autres hommes qui vivent dans un horizon, pas un historien sans 
horizon, comme l’historien objectif, théorique, distrait. L’erreur fondamen-
tale de l’historicisme consiste en ce que les hommes ne se rendent pas 
compte de la primauté de l’avenir, ou ce n’en est qu’une autre expression, 
en ce qu’ils croient que l’on peut imaginer le futur à partir du passé ou à 
partir des tendances. Les tendances appartiennent au passé, naturellement. 
Le projet ne peut pas être démontré ; il ne peut pas être soutenu par une 
évidence du passé, car le passé, les faits purs, ne mène à aucun devoir-être. 
Par la formation libre de l’avenir, nous sommes en mesure et nous sommes 
contraints de nous élever contre notre temps, contre le courant, contre l’his-
toire présente. Le philosophe est donc, non pas, comme l’avait dit Hegel, 
l’enfant de son temps, mais le bâtard de son temps. Jusqu’à présent, les 
hommes ont vécu dans des horizons formés par des projets libres, mais ils 
n’en avaient pas conscience. Ils faisaient remonter leurs idées à la nature, ou 
à Dieu, ou à la raison. La conscience historique est la prise de conscience du 
fait que les horizons ont leur origine dans la créativité de l’homme. Une fois 
que l’homme a compris qu’il n’y a pas de Dieu, ou de raison, qui soutienne 
les idées, la première conséquence est la désillusion, le relativisme, le nihi-
lisme, l’impasse. Mais cette conséquence se fonde sur l’oubli du fait décisif, 
à savoir que la créativité de l’homme, sa capacité à avoir le projet de former 
un horizon. L’homme peut forger consciemment, librement, un nouvel hori-
zon. Le nouveau projet présupposerait la découverte historiciste, mais il la 
dépasserait. La conclusion est donc la suivante : l’historicisme au sens 
courant, l’historicisme théorique est faux parce qu’il n’est qu’à moitié vrai. 
Le véritable historicisme, si l’on peut parler ainsi, est un historicisme qui est 
fondé sur un projet libre et non sur une connaissance théorique objective.  

La question surgit immédiatement, que je vais mentionner pour que 
vous ne pensiez pas que je l’oublie, mais je ne vais pas y répondre mainte-
nant : N’y aura-t-il pas alors une diversité de tels projets ? Comment être à 
l’abri d’un pur chaos, d’un pur arbitraire ? Je vais en parler tout de suite. 
Mais est-ce que c’est clair jusqu’ici ?  

 
A la fin de la deuxième inactuelle, Nietzsche parle d’une harmonie entre la 
vie et la vérité. Seulement, il faut alors entendre la vérité autrement. (…) 
 
Je ne vous comprends pas. Vous semblez distinguer entre le relativisme 
historique et les autres genres de relativisme. Cela n’a pas lieu d’être parce 
que tout autre relativisme est simplement un aspect du relativisme historique 
qui est le plus global. Mais il y a une chose qui est impliquée dans ce que dit 
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Nietzsche, c’est que la compréhension vraie du passé ne peut pas être une 
compréhension objective, parce que quelque chose qui est aujourd’hui très 
commun intervient : la manière dont on lit et interprète, par exemple, Sha-
kespeare dépend beaucoup du projet que l’on a, de l’idée que l’on se fait. Il 
y a donc de multiples interprétations de ce genre et il n’est pas possible de 
dire en principe que l’une est vraie et que les autres sont fausses. En d’autres 
termes, l’objectivité historique n’existe pas en ce sens pour Nietzsche, ou 
elle est sans intérêt. En d’autres termes, vous dites que la racine ne peut pas 
être la connaissance, mais la volonté. Par conséquent, lorsque Nietzsche 
développera cela, il fera de la volonté de puissance la base de tout…  

Mais la question surgit immédiatement de savoir s’il y a une multipli-
cité de tels projets, ou si, dans la notion même d’un projet formateur d’hori-
zon, ou dans la notion même de créativité, il est sous-entendu qu’il n’y en a 
qu’un seul. Et Nietzsche tend vers cette dernière solution, bien qu’il lui ait 
fallu du temps pour y arriver. Et j’ai déjà évoqué cela en examinant Colling-
wood. Parce que si la découverte historiciste qui affecte naturellement toute 
la pensée humaine est la découverte absolue, alors elle implique en principe 
l’éventualité qu’il y ait un seul et unique projet. Mais je développerai plus 
tard.  

J’aimerais indiquer très brièvement comment Nietzsche s’est 
représenté cet idéal, décrire l’image qu’il se faisait de l’homme, dans la pé-
riode où il écrivait la deuxième inactuelle. Il a développé cette image de 
l’homme sur la base de Schopenhauer, son maître, et en opposant l’image 
schopenhauerienne de l’homme à celles de Goethe et de Rousseau. Il est 
préférable pour nous de comprendre l’image nietzschéenne de l’homme 
comme une modification de l’image rousseauiste. Je vais m’expliquer. Et 
j’irai au-delà de ce que Nietzsche dit immédiatement au sujet de Rousseau, 
qui ne suffit pas. L’image rousseauiste de l’homme, pour employer cette ex-
pression de Nietzsche, se caractérise par une tension entre l’individualisme 
radical, pardonnez-moi cette expression, et la soumission totale de l’indivi-
du à la société. Cette soumission totale s’exprime par la notion de volonté 
générale qui signifie en fait pour Rousseau la volonté de la très grande ma-
jorité. Pourquoi cette tension ? L’homme a besoin de la société, et dans la 
société, il a besoin de liberté. Cela n’est possible que par le règne de la loi. 
Mais Rousseau affirme qu’il faut que le règne de la loi englobe tout, sinon, 
le danger sera là de ce qu’on appelait le gouvernement privé, de la dépen-
dance de l’individu par rapport à d’autres. Par conséquent, il faut que tout 
soit soumis à un contrôle social c’est-à-dire au règne de la loi. Mais cette 
soumission de tous et de tout à la société, au contrôle social, condition de la 
liberté dans la société, n’est que la forme légitime ou juste de la servitude. 
Ce n’est pas la véritable liberté. La véritable liberté n’est possible qu’au-
delà des frontières d’une société, dans une espèce de vie de bohème, pour 
vous donner une image de ce à quoi pense Rousseau. Les hommes qui 
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vivent ainsi aux marges de la société ne sont pas de véritables citoyens. 
Telle est très grossièrement la conception de Rousseau.  

Pourquoi donc cette tension ? Quelle est la racine de cette tension 
entre l’individu et la société ? La société civile est fondée en dernière instan-
ce sur le désir de se conserver. Mais la conservation de soi — et ici ce que 
dit Rousseau est plus subtil que ce que disent Hobbes et Locke — 
présuppose que la vie elle-même soit bonne. Et selon Rousseau, c’est bien 
vrai et prouvé par une expérience qu’il appelle le sentiment de l’existence. Il 
entend par là le sentiment pur d’être, que je suis dans le moment présent, 
sans penser ni au passé ni au futur. C’est là une satisfaction parfaite et un 
parfait bonheur. Mais ce sentiment de l’existence que l’on éprouve très 
rarement, mais qui est la base de tout, donne naissance à un souci d’exister, 
au souci de se conserver, et par conséquent, il donne naissance au mouve-
ment, à l’insatisfaction et au malheur. La tension entre le sentiment de 
l’existence et le désir de se conserver est aussi ancienne que la vie humaine 
et cette tension ne peut jamais être résolue. Et Rousseau en est resté à cette 
tension. Ce n’est pas une contradiction ; ce serait une contradiction s’il n’en 
avait pas eu conscience, mais il la voyait. Les philosophes idéalistes alle-
mands ont essayé de résoudre cette contradiction en abandonnant l’indivi-
dualisme radical qu’avait maintenu Rousseau. Prenons l’affirmation de He-
gel selon laquelle dans l’Etat post-révolutionnaire le conflit entre l’individu 
et la société est résolu. La bonté consiste à vivre dans cet Etat post-révolu-
tionnaire, à agir en tant que citoyen dans cet Etat, en se mettant au service 
de cet Etat. Indépendamment de Hegel, le mouvement démocratique du 19e 
siècle est né et est arrivé au pouvoir, et lui aussi avait ses racines chez 
Rousseau, et c’est dans ce mouvement démocratique que nous trouvons 
l’affirmation que la matrice de la volonté générale est l’opinion publique. 
Rousseau voit cela. Mais si l’on tire la conclusion ultime — elle a été tirée 
en pratique peut-être avant de l’être en théorie —, être bon signifie vivre en 
conformité avec l’opinion publique. C’est aujourd’hui une opinion très bien 
connue. Je veux dire en pratique. C’est le conformisme érigé en théorie. 
Cela peut venir d’une dégradation de la doctrine rousseauiste de la volonté 
générale. 

Si vous gardez cela à l’esprit, vous comprenez le début de l’argument 
moral de Nietzsche. Nietzsche revient, si l’on peut dire, à Rousseau. La 
bonté est quelque chose de radicalement différent du service de l’Etat, d’une 
pleine citoyenneté, et la bonté est bien sûr quelque chose de radicalement 
différent d’une soumission à l’opinion publique, qui est toujours l’opinion 
d’autres hommes. L’opinion publique n’est rien d’autre que la paresse 
privée ou la malhonnêteté. Être bon signifie être soi-même, c’est la thèse 
décisive de Rousseau. Qu’est-ce que cela veut dire, être soi-même, 
s’appuyer sur soi-même, être sincère, être naturel ? 

 
(…) 
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La distinction entre « être soi-même » et ne pas l’être remplace la 

vieille distinction entre être bon et être mauvais. Nous avons donc ici un 
phénomène parallèle à la distinction entre progressiste et réactionnaire. Tout 
comme au 19e siècle le progressiste tend à remplacer le bien, et le 
réactionnaire à remplacer le mal, le bien tend à s’identifier au fait d’être soi-
même et le fait d’être mauvais au fait de ne pas être soi-même. Je n’ai pas 
besoin ici de suivre les détails de l’argumentation de Nietzsche. Je dirais 
seulement que c’est une restauration fondamentale de la notion rousseauis-
te : être bon, c’est être soi-même. Avec cette différence décisive que pour 
Nietzsche, le sentiment fondamental de l’existence n’est pas un sentiment 
heureux, et que sur ce point il suit Schopenhauer : l’expérience fondamen-
tale est l’expérience de la souffrance. Il n’est pas besoin d’entrer dans les 
détails, ce qui importe, c’est que toute l’image nietzschéenne de l’homme 
n’est alors finalement pas si différente de la notion classique : la véritable 
bonté de l’homme consiste à accomplir la nature de l’homme. Mais ce ne 
pourrait pas être la formule ultime pour Nietzsche, à cause du problème de 
la nature, comme je le montrerai plus tard.  

La question qui m’occupe ici est la suivante : où l’histoire apparaît-
elle dans ce projet ou cette image de l’homme ? En quoi cette argumentation 
est-elle historique ? L’ensemble de l’argumentation est une critique de l’é-
poque, du 19e siècle, une analyse de cette époque. Ce qu’il voit, c’est le rè-
gne de l’opinion publique. Mais l’opinion publique du 19e siècle avait un 
caractère précis selon Nietzsche. Elle se caractérisait par un mélange facile 
de christianisme tiède et de classicisme vulgaire. Nietzsche dit : Si l’on 
prend au sérieux soit le christianisme, soit l’antiquité classique, on se trouve 
déjà au-delà de cette synthèse. Cette opinion courante est donc impossi-
ble. Il y a donc une alternative : ou bien le christianisme, ou bien l’antiquité 
classique. Le christianisme est étranger à Nietzsche, il n’en parle pas dans 
ses écrits. Donc, les Grecs. Mais les Grecs ne suffisent pas. Pourquoi ? 
Parce que Nietzsche donne un exemple qui lui importait particulièrement, et 
c’est la musique moderne. La musique moderne est une nouvelle puissance 
éducative qui a ouvert une nouvelle dimension en l’homme qui dépasse ce 
qui avait été accompli auparavant. Ce changement en l’homme, dans l’âme 
de l’homme, était imprévisible. L’idéal de Nietzsche est historique parce 
qu’il se fonde sur des expériences précises faites par des hommes d’une 
société particulière en un temps particulier et qu’il se fonde sur ces expé-
riences. Sa justification est que cette nouvelle représentation, qu’il a 
exposée, intègre tout ce qu’il y avait de noble dans les représentations plus 
anciennes. Le nouvel idéal n’est pas arbitraire. Il est connu comme supérieur 
à tout autre. Et l’on ne peut en connaître d’autre que si l’homme vit un idéal, 
que si l’homme se change ou s’approfondit en vivant ce nouvel idéal. Pour 
illustrer cela par ce qui était pour Nietzsche l’exemple antérieur le plus 
important, le besoin d’un idéal post-chrétien vient de ce que les hommes 
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moulés par le christianisme nourrissent des besoins que le christianisme ne 
peut pas satisfaire. Ces exemples montrent clairement, j’espère, à la fois le 
caractère historique de l’idéal tel que Nietzsche l’a compris — il n’est pas 
l’accomplissement de la nature de l’homme —, et aussi la raison pour la-
quelle il n’est pas arbitraire. Je n’entre pas maintenant dans la question de la 
vérité ou de la fausseté de ce que dit Nietzsche. Je ne me soucie que de la 
forme de sa pensée. En d’autres termes, cet idéal ne peut pas être dérivé ou 
déduit de l’histoire ou de ce qui est réel ici et maintenant, mais pour cela 
même, il n’est pas arbitraire. Cette partie de l’argumentation est-elle intelli-
gible pour vous ?  

 
(…) 

 
Toute argumentation de ce genre part, si l’on remonte réellement au com-
mencement, à une certaine compréhension du noble ou du bien qui est 
présupposée. Toute argumentation morale repose sur une telle compréhen-
sion du noble et du bien. Et si l’on est totalement imperméable à ces no-
tions, on ne peut rien y comprendre. Il n’en est pas autrement, que ce soit 
chez Platon ou chez Nietzsche. La seule différence de Nietzsche est qu’il di-
rait que toutes les compréhensions premières du bien ou du noble différaient 
d’une société à l’autre, d’une époque à l’autre. Il part de la compréhension 
de son temps et il en montre l’insuffisance parce qu’elle est un méli-mélo 
d’idées classiques et chrétiennes. Et ensuite, il remonte à l’origine, à la 
Grèce classique ou au Nouveau Testament. Et il voit alors qu’il y a, en lui et 
en d’autres hommes qu’il connaît, des besoins que ni l’idéal grec ni l’idéal 
chrétien ne satisfont, et dont il peut montrer, dont il croit qu’il peut montrer 
qu’ils font signe vers quelque chose de supérieur aussi bien à la Grèce 
classique qu’au christianisme. Dans la mesure où la Grèce classique et la 
Bible furent la règle de la société européenne, il n’y a pas là d’arbitraire.  

 
(…) 

 
Je vous donne un bon exemple tiré de ses écrits ultérieurs. Il dit que la 
notion que Dieu prendra la responsabilité des péchés du monde, — 
l’enseignement du Nouveau Testament — est plus subtile, plus fine que 
celle du Dieu juste de l’Ancien Testament. Mais Nietzsche dit, non, ce n’est 
pas assez subtil. Il est possible d’avoir une notion de Dieu qui ne se charge 
pas seulement du châtiment, mais encore de la culpabilité… En d’autres 
termes, c’est le point crucial, le critère que Nietzsche reconnaît, et auquel il 
soumet son image de l’homme est celui qui reprend les idéals les plus élevés 
du passé et qui les dépasse. Si quelqu’un pense à n’importe quelle image, 
c’est simplement arbitraire. Il est nécessaire que cette image soit enracinée, 
qu’elle ait sa racine dans la racine même de l’Europe, spécialement dans ce 
cas.  
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Voilà, de manière très générale, le point de départ de Nietzsche. Mais 
il nous faut maintenant prendre en compte une difficulté à laquelle, je pense, 
quelqu’un a déjà fait allusion dans la discussion, et c’est la suivante : si nous 
examinons l’argumentation de la deuxième Inactuelle, nous sommes 
conduits à la conclusion suivante. La condition de toute compréhension 
possible de la connaissance ou de la vie est un horizon, comme le dit 
Nietzsche, et cet horizon est enraciné dans la créativité humaine, dans le 
projet de former un horizon. Par conséquent, Nietzsche semble affirmer la 
primauté du projet de former un nouvel horizon, mais ce projet ne 
présuppose-t-il pas la conscience historique, c’est-à-dire une connaissance 
théorique objective de la racine de la créativité de l’homme ? En d’autres 
termes, il semble que le conflit entre la primauté du projet de former un nou-
vel horizon et la primauté de la connaissance théorique objective traverse 
toute l’œuvre de Nietzsche. Pour le rendre tout à fait clair, la notion du 
projet de former un nouvel horizon pour l’avenir, en tant que principe 
apportant lumière et sens à la vie humaine et à la compréhension humaine, 
dérive de la conscience historique au sens défini, au sens où les hommes 
sont devenus conscients du fait que toutes les valeurs ou toutes leurs idées 
ont leur racine, non pas dans la nature, ou en Dieu, ou dans la raison, mais 
dans la créativité de l’homme. Ce conflit est, si l’on peut dire, le nerf de la 
vie de Nietzsche. Je vais essayer de le suivre. Je ne pourrai pas terminer 
aujourd’hui. Je ne peux qu’indiquer quelques points.  

Si l’on prend le programme que Nietzsche s’est donné dans le premier 
livre qu’il a publié, on trouve l’opinion suivante : la base est évidemment 
l’athéisme. Le monde et l’histoire sont dépourvus de sens, déraisonnables. Il 
faut comprendre l’homme comme un être purement naturel, en s’appuyant 
sur Darwin ou peut-être sur Hobbes. Et cependant, en dépit de cette origine, 
il y a la gentillesse, l’amour, la possibilité d’une culture véritable, c’est-à-
dire du vrai moi, de l’homme du plus haut rang. La question surgit alors : 
Comment cela est-il possible ? La formulation du problème est indiquée par 
le livre ultérieur intitulé La généalogie de la morale. Mais avec la compré-
hension décisive qu’il ne peut pas y avoir de « plus élevé », parce que ce qui 
est plus élevé dérive du moins élevé, le supérieur dérive de l’inférieur. Tel 
est le programme de Nietzsche tel qu’il a été formulé très tôt dans sa vie. 
Mais vous voyez également ici que l’on présuppose quelque chose comme 
le darwinisme, quelque chose comme le relativisme historique en un sens 
large ; on présuppose donc une affirmation purement théorique, objective. 
Si l’on prend maintenant un autre livre, Humain, trop humain, il commence 
de la manière suivante : Un nouveau genre de philosophie est nécessaire. 
Jusqu’à présent, la philosophie était métaphysique, et c’était une erreur. Il 
faut que la philosophie devienne historique. Mais cette philosophie histori-
que est inséparable de la science naturelle. L’idée d’évolution établit un 
pont au-dessus du gouffre séparant la nature et l’histoire. L’homme n’a pas 
de nature ; l’homme est venu à l’existence et il a peu à peu pris la forme de 
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l’homme d’aujourd’hui. La pensée est venue à l’existence. Nous avons donc 
besoin non seulement d’une généalogie de la morale, mais d’une généalogie 
de la pensée. Il n’y a pas d’esprit pur, mais seulement un esprit dans un 
corps, affecté de diverses manières par le corps. Il n’y a pas de différence 
d’origine entre le bien et le mal, entre le supérieur et l’inférieur. Tout cela 
est connu de manière objective. Dans la philosophie de Nietzsche il semble 
donc y avoir deux éléments hétérogènes : l’un peut être qualifié de connais-
sance scientifique et historique, l’autre est sa propre expérience de lui-mê-
me, de ses besoins, de ses possibilités, et cela ne signifie pas seulement le 
Nietzsche individuel, mais l’homme moderne à son plus haut niveau. La 
question est de savoir comment entendre cette coopération de la connaissan-
ce scientifique et historique et de l’expérience qu’il a de lui-même et de ses 
potentialités. Il semble que la connaissance scientifique historique soit le 
fondement et que cette connaissance scientifique historique suffit à réduire à 
néant les idéals anciens qui se révèlent fondés sur un niveau inférieur de 
connaissance scientifique et historique. Mais cette connaissance scientifique 
et historique se révèle insuffisante pour fonder un nouveau projet. Il faut que 
le nouveau projet soit enraciné uniquement dans l’expérience de l’individu 
exemplaire. Cela semble simple. Mais la difficulté surgit de savoir si l’en-
semble de cette argumentation n’est pas un genre de positivisme. Nietzsche 
le nie. La connaissance scientifique et historique n’est pas un rocher sur 
lequel on puisse construire, elle est elle-même un problème. Et cette critique 
de la connaissance scientifique et historique ou plus généralement de la 
connaissance objective aboutit, et vise à aboutir à l’auto-destruction de la 
connaissance objective. De sorte que seul demeure l’autre élément, l’expé-
rience de l’individu exemplaire et son projet. Et de nouveau, Nietzsche n’a 
jamais résolu cette difficulté, mais il a fait de nombreuses remarques cru-
ciales pour nous. Pour le répéter, le problème que nous avons à examiner est 
le suivant : ou bien le projet est premier, ou bien la connaissance objective 
est première. Et il nous faut examiner particulièrement la tentative de Nietz-
sche pour supprimer un des pôles de cette tension, à savoir la connaissance 
théorique objective. Et il nous faut voir comment il le fait, et quelles sont les 
difficultés qui en découlent.  
 

 
 

Huitième leçon, le 20 février 1956 
 
Nous nous sommes tournés vers Nietzsche pour mieux comprendre le 

problème posé par l’historicisme. Nietzsche lui-même savait que ce qu’il 
appelait le sens historique ou la conscience historique nous distinguait de 
toute la pensée antérieure, et il le disait. Le sens historique, tel qu’il 
l’entendait, parvient à sa maturité en s’opposant à Hegel, et les points 
décisifs de cette opposition à Hegel sont les suivants : 1/ l’histoire est 
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essentiellement interminable, l’homme est l’éternel imparfait, selon 
l’expression de Nietzsche ; et 2/ l’histoire n’est pas rationnelle : il n’y a pas 
de dessein dans l’histoire, pas de providence. Que signifie donc 
l’affirmation historiciste à partir de là ? Que le philosophe est l’enfant de 
son temps : même s’il n’est que le bâtard de son temps, il a encore une 
relation de dépendance essentielle à son temps. Qu’il n’y a pas de vérités 
absolues. Que les valeurs d’une société sont relatives aux forces dominantes 
de cette société. Que l’homme vit et pense nécessairement dans le cadre 
d’un horizon spécifique, c’est-à-dire sur la base de présuppositions non évi-
dentes qui diffèrent d’une époque à l’autre. Que ces prémisses 
fondamentales de la pensée nous sont imposées par le hasard. Que la notion 
d’homme elle- même est soumise au devenir, elle change : il n’y a pas de 
nature humaine ; l’humanité a été acquise au cours d’un processus non-té-
léologique. Que la vérité n’est ni connue ni connaissable. Qu’il n’y a pas de 
problèmes permanents, pas de situation permanente de l’homme. Tout ce 
qui vient à l’existence mérite de périr. Ces affirmations devraient suffire à 
caractériser l’historicisme tel que l’entendait Nietzsche.  

Or l’affirmation cruciale par laquelle Nietzsche inaugure sa propre 
pensée à ce sujet est, selon sa propre formule, que l’historicisme est vrai, 
mais mortel. Je vais expliquer à nouveau cela. On parvient à l’historicisme 
par la coopération de l’évidence historique et d’une critique philosophique 
de la philosophie du passé. Nous pouvons appeler cette critique 
philosophique une critique de la raison, mais il nous faut comprendre que ce 
n’est plus la critique kantienne de la raison, mais une critique plus générale, 
plus large. L’historicisme est vrai, mais mortel. Il est mortel parce qu’il 
déprécie ou réduit à néant toutes les représentations possibles de l’homme, 
toutes les idées possibles de l’homme. Cela terrorise et inhibe toute volonté. 
En dissolvant tous les horizons, l’historicisme détruit l’atmosphère 
protectrice à l’abri de laquelle seulement l’homme peut vivre une vie 
humaine. Il expose à un infini de scepticisme sans espoir. Il y a donc un 
antagonisme radical entre la vérité et la vie. Et face à cet antagonisme, 
Nietzsche dit que nous n’avons pas d’autre choix que de préférer l’illusion 
féconde et salutaire à la vérité. En d’autres termes, de préférer le mythe. J’ai 
évoqué le nom de Sorel, qui a approfondi cet aspect de la pensée de 
Nietzsche. Mais il est impossible de préférer le mythe. Connaître un horizon 
en tant qu’horizon, c’est voir plus loin que lui, le dépasser. Accepter un 
horizon que l’on sait être un horizon n’est possible qu’en se trompant soi-
même délibérément, qu’en étant malhonnête intellectuellement. Un mythe 
que l’on sait être un mythe ne peut pas remplir sa fonction.  

Réexaminons encore la thèse selon laquelle l’historicisme, ou le 
relativisme, est vrai, mais mortel ; il est fatal pour la vie. Cette thèse présup-
pose que nous connaissons la vie, que nous connaissons la vérité sur la vie. 
Mais Nietzsche ne s’arrête pas à l’affirmation que le relativisme est fatal 
pour la vie, et il parvient finalement à la conclusion qu’il y a une harmonie 
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entre la vérité et la vie. La vérité qui est fatale à la vie, la vérité relativiste, 
n’est qu’une vérité partielle, que l’on a isolée et absolutisée ; et cela signifie 
qu’elle n’est pas une vérité. Tout semble donc aller pour le mieux. Mais la 
question surgit de savoir quel est le statut de la vérité qui nous sauve. 
Comment savons-nous ce qui fait l’excellence de la vie ?  

Pour le comprendre, tournons-nous vers l’histoire scientifique objec-
tive. Je peux remplacer l’histoire scientifique objective par la science sociale 
scientifique objective actuelle. L’histoire scientifique objective saisit-elle la 
vérité historique ? Comprend-elle les phénomènes historiques ? Nietzsche 
dit que non, car il y a une incompatibilité entre l’histoire scientifique 
objective et les phénomènes historiques. L’histoire scientifique objective est 
coupée de la vie, elle la contemple de l’extérieur, et par conséquent, elle ne 
peut pas comprendre l’objet qu’elle prétend étudier. Seul le semblable peut 
comprendre le semblable. Les acteurs historiques sont les architectes de 
l’avenir. On ne peut donc comprendre le passé qu’en se faisant architecte de 
l’avenir. C’est seulement par l’affirmation d’un idéal, par une représentation 
de la grandeur humaine, d’un but, que l’on peut comprendre le passé. On ne 
saurait tirer ce but de l’histoire elle-même. Il nous faut le façonner ou le 
produire, projeter ou créer un idéal, comme l’ont toujours fait les hommes, 
il est vrai sans le savoir. Il nous faut maintenant le faire en le sachant, c’est-
à-dire en sachant qu’aucune idée, quelle qu’elle soit, ne peut s’appuyer sur 
la nature ou sur l’histoire ou sur la raison ou sur Dieu. Voilà le projet libre, 
le projet de l’avenir, qui crée l’horizon dans lequel la vie et la 
compréhension sont possibles. Un tel projet nous délivre de l’emprise du 
présent. Il nous permet de nous opposer à notre présent, à notre temps, au 
courant, à l’histoire, c’est-à-dire au passé. De quelle manière donc 
connaissons-nous ce qui fait l’excellence humaine ? La réponse de 
Nietzsche est :  par notre projet. Ce projet est la vérité à la lumière de 
laquelle nous voyons l’excellence humaine. Ce n’est pas une vérité 
objective. Nous pourrions l’appeler une vérité subjective, mais Nietzsche 
pense qu’il vaut mieux ne pas l’appeler du tout vérité, de ne pas l’appeler ni 
mensonge ni illusion, et parler d’un projet, d’une création. Je crois que j’en 
étais arrivé là la dernière fois.  

J’aimerais savoir si c’est clair pour vous, parce que toute l’argumen-
tation qui va suivre repose là-dessus. Vous devez voir problème posé par le 
relativisme à partir de votre propre expérience, de votre propre 
connaissance. La situation fondamentale dont part Nietzsche vous est 
connue. C’est ce que l’on appelle le relativisme de la science sociale. Nietz-
sche accepte en un sens la thèse de ce relativisme. Mais il dit que relati-
visme signifie nihilisme : le relativisme est vrai, mais il est destructeur de la 
vie. Que faire à partir de là ? Comment vivre sur cette base ? Vous 
connaissez les réponses d’aujourd’hui, les réponses courantes. Elles sont 
très crues : il faut suivre les valeurs de la société à laquelle on appartient, ou 
adopter celles qui me conviennent à moi, et rien n’a plus de valeur qu’autre 
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chose. Ces réponses sont manifestement impossibles. La réponse générale 
de Nietzsche, qui a besoin bien sûr d’être commentée davantage, est que 
seul le projet libre de l’individu qui sait ce qu’il fait peut donner dignité et 
orientation à la vie humaine. Mais ce projet n’a aucun soutien nulle part et il 
ne peut en avoir. En un sens, l’existentialisme a vulgarisé cette notion. 
Certains d’entre vous peuvent l’avoir connue par là. Mais je me demande 
encore si la thèse elle-même est intelligible.  

La difficulté qui surgit immédiatement pour quiconque réfléchit à 
cette réponse est la suivante. N’y aura-t-il pas alors une multiplicité de 
projets individuels, un chaos ? Ou, au contraire, la notion même du projet de 
façonner un nouvel horizon implique-t-elle qu’il n’y a qu’un seul projet 
possible ? Tournons-nous vers la représentation nietzschéenne de l’homme. 
Je n’examine pas ses derniers écrits. Je prends la première version de cette 
image de l’homme, exposée dans ses Considérations Inactuelles. Comment 
cette image y figure-t-elle ? Nietzsche part de la question implicite 
suivante : être bon, est-ce être soi-même ou être un comédien ? Être soi-
même en tant que distinct d’être simplement un membre du troupeau, un 
membre de la société ; être un comédien, c’est-à-dire un pitre, un menteur, 
et donc ne pas être soi-même. Être soi-même, être honnête, cela présuppose 
l’isolement, la souffrance ; être devant l’abîme de la question du sens. C’est 
seulement devant le fait de cet abîme que je suis moi-même, que je peux 
devenir véritablement moi-même et me projeter dans l’avenir. Il y a une 
multiplicité de projets parce que je suis moi-même différent de tout autre. 
Mais tous ces projets ont fondamentalement le même caractère parce qu’ils 
sont tous fondés sur cette situation fondamentale de l’homme, sur cet abîme 
fondamental de la question du sens, et sur l’impossibilité d’y répondre. Il 
faut donc distinguer entre le projet des individus, le projet de n’importe 
lequel d’entre nous, et le projet de Nietzsche, le projet du philosophe. Il y a 
une infinité de projets individuels, mais le projet du véritable individu est un 
projet global. Et par conséquent, il n’y a pas de chaos. Le fondement de 
cette image est une certaine compréhension de l’homme : l’homme n’est pas 
un être orienté par sa nature vers telle ou telle fin. C’est là l’opinion des 
anciens. L’homme n’est pas non plus contraint par sa nature à projeter une 
fin. Mais l’homme est ainsi fait qu’il peut, soit projeter librement une fin, 
soit accepter les fins que d’autres lui imposent, ou, ce qui n’est qu’une 
variante de la deuxième possibilité, il peut se laisser porter par le courant. 
Ce que M. Riesman5 entend par sa distinction entre le fait de se diriger soi-
même ou d’être dirigé par les autres, est une version de cette pensée dans la 
science sociale. L’homme est ainsi fait, en d’autres termes, qu’il peut, soit 
être lui-même, soit se perdre. Telle est l’opinion existentialiste, et jusqu’à un 
certain point, c’est bien ce que suggère Nietzsche. Mais la différence 

                                                
5 David Riesman (1909-2002) est un sociologue, co-auteur de La Foule 
Solitaire (1950, traduction française 1964). 
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décisive entre Nietzsche et au moins la version courante de 
l’existentialisme, c’est que Nietzsche dit quelque part dans son 
Zarathoustra, dans la section intitulée Des mille et un buts : « Les créateurs 
ont d’abord été le peuple, et seulement plus tard les individus. En vérité, 
l’individu lui-même est encore la création la plus récente. » L’individu est 
donc lui-même une création ou un projet. Cela signifie que la distinction 
même entre être soi-même et ne pas être soi-même n’est pas une structure 
permanente de la vie humaine, mais une chose qui s’acquiert. Mais on ne 
peut voir que telle est aujourd’hui la situation de l’homme qu’en se fondant 
sur le projet de Nietzsche, en dehors duquel il n’y a qu’aliénation, 
relativisme et nihilisme. Il n’y a donc une alternative au nihilisme qu’en se 
fondant sur ce projet. Ce projet semble donc le fondement absolu de la 
compréhension. Me suis-je bien fait comprendre ?  

 
Je ne vois pas en quoi la philosophie de Nietzsche diffère de l’existentia-
lisme,  

 
Vous ne le voyez pas parce que dans les présentations courantes, cette 
conception de la morale est considérée comme la vérité, et, par exemple, si 
l’on regarde un homme de l’antiquité, remarquable par sa vertu, il ne vit 
manifestement pas en se conformant aux critères existentialistes, parce que 
le souci d’être « un soi en situation » n’existait pas. On dépendait alors bien 
plus de quelque chose comme une loi objective ou absolue, ou de ce que 
l’on tenait pour tel. Pour Nietzsche, il est important d’ajouter que sa 
représentation de l’homme est inséparable de la conscience de son caractère 
historique. Un autre exemple. Dewey, dans Human Nature and Conduct, 
c’est bien sûr très différent de Nietzsche, mais il expose lui aussi une 
certaine doctrine de la vie bonne. Sa doctrine consiste à observer un 
équilibre, disons un équilibre habituel, entre l’impulsion et l’habitude. Je ne 
m’intéresse pas ici à la vérité ou à la fausseté, à l’adéquation ou à 
l’insuffisance de la doctrine de Dewey, mais ce qui est très étrange dans 
cette doctrine, c’est son statut. Quel est le statut de cet enseignement 
éthique ? A ma connaissance, il n’y a aucune réflexion, chez Dewey, sur le 
caractère historique de sa propre doctrine. Or, lorsqu’il parle de l’habitude 
ou de la coutume en la distinguant de l’impulsion, il sous-entend 
évidemment qu’un acte bon ou une vie bonne apparaîtront différemment 
dans des sociétés différentes, et même chez des individus différents, parce 
que l’habitude ou la coutume est différente. En d’autres termes, la vie bonne 
sera différente d’un individu à l’autre, et d’une société à l’autre. Telle est la 
conception de la diversité historique chez Dewey. Les penseurs antérieurs 
ne se souciaient pas de ce problème. Ils admettaient bien sûr qu’il y a une 
diversité raisonnable, mais non une individualisation extrême de ce genre. 
Jusque-là, Dewey accepte ce qu’on appelle la découverte historiciste. Mais 
qu’en est-il de sa doctrine générale ? Ne relève-t-elle pas d’une situation 
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historique particulière, ou est-elle la doctrine ultime ? Il semble, à ma 
connaissance, n’avoir jamais posé cette question, et je pense qu’il n’est pas 
dans le même bateau que l’existentialisme. Parce que, une fois que vous 
donnez à l’histoire une telle importance, il faut nécessairement que l’histoire 
s’applique à votre propre enseignement. Les philosophes plus anciens ne 
connaissaient pas ce conflit.  

 
Question  
 

Jusqu’à environ 1800, tous les hommes et tous les philosophes croyaient 
qu’il y a, d’une manière ou d’une autre, des normes absolues, ou objectives, 
ou naturelles. Il y avait certes aussi une grande diversité d’opinions sur ces 
normes mêmes. Aujourd’hui, « on sait » que de telles normes n’existent pas. 
Aucune norme n’a un soutien objectif. Et par conséquent, une fois que l’on 
voit de quoi on parle, que l’on cesse d’être des imbéciles complaisants, on 
se rend compte que l’on est dans le nihilisme, et la tentative de Nietzsche est 
la première qui ait cherché à éclaircir, à exhiber complètement, les 
implications nihilistes des opinions que l’on acceptait généralement au 19e 
siècle, et en ce sens, il peut dire de lui qu’il est le premier véritable nihiliste. 
Mais il a une intention, il veut surmonter le nihilisme, et la manière de le 
surmonter, consiste pour lui à avoir un projet libre. Bien entendu, cela ne 
résout pas tous les problèmes ; ce n’est que la position du problème. Selon 
Nietzsche, cette situation n’avait jamais existé. Il dit quelque part, que nous 
sommes la première génération à ne pas « posséder » la vérité ; toutes les 
générations antérieures, y compris les sceptiques, la possédaient. C’est un 
un peu simpliste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait 
auparavant une sorte de certitude ; elle avait toujours existé ; et elle n’existe 
plus. Et cette certitude s’inverse en un désespoir total, en un nihilisme, qui 
est la contrepartie de l’exercice de la liberté, d’une liberté qui n’a aucun 
soutien objectif.  
 
Pourquoi un homme n’adopterait-il pas, par exemple, la représentation 
platonicienne de l’homme, mais sur une base non platonicienne ?  

 
Chez Platon, cette image de l’homme devait correspondre à la nature de 
l’homme. Mettons ce fondement de côté. Que se passe-t-il ? C’est 
formidable : cette représentation de l’homme ne tient plus ! Ces images 
anciennes de l’homme étaient inséparables de leur soutien. Aujourd’hui, on 
parle des valeurs. Vous savez : il y a des « valeurs », Dieu sait d’où elles 
viennent ! Parler des valeurs, cela remplit les salles. Or les valeurs font 
toujours partie d’un ensemble plus large. On ne peut pas choisir des valeurs 
sans choisir aussi d’autres choses, des affirmations « théoriques » si l’on 
veut, auxquelles elles sont liées. Nietzsche dirait donc que l’on ne peut 
restaurer aucune représentation ancienne parce qu’elles reposent toutes sur 
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des fondations spécifiques, disons métaphysiques, dont elles ne peuvent être 
séparées. Et cela simplifie en un sens la question du chaos. Ces idées plus 
anciennes sont anéanties par ce relativisme et …  

 
(…) 
 
Ce que Nietzsche veut faire, c’est appeler chacun à être lui-même. Il ne peut 
délivrer personne, chacun doit faire le pas décisif. Il ne peut qu’y inviter et 
dire que si chacun se comprend lui-même correctement, il n’a le choix 
qu’entre la liberté et être un mouton, un membre du troupeau sans existence 
propre. En ce qui me concerne, je ne crois pas à tout cela. J’essaie seulement 
de vous exposer l’opinion de Nietzsche parce que Nietzsche est celui qui a 
regardé cette question en face. Vous voyez maintenant le problème du 
relativisme, ce que cela signifie. Je pense que le relativisme est impossible. 
Il y a fondamentalement deux moyens de sortir de cette difficulté. Le 
premier consiste à revenir à l’opinion ancienne, et c’est ce que je considère 
comme sensé. Mais il y a aussi des gens qui prennent le problème au 
sérieux, qui voient également l’impossibilité et le caractère dégradant du 
relativisme, mais qui estiment qu’il est impossible de revenir à l’opinion an-
cienne. Et Nietzsche fut le plus célèbre d’entre eux. Je pense que cette 
position est intenable, mais elle est très répandue et non seulement parmi les 
relativistes, mais aussi chez des gens d’esprit bien plus élevé. Ce sont des 
idéalistes, dirais-je. Avez-vous déjà entendu exprimer l’opinion suivante : 
« je ne crois pas à cet idéal, et je le combattrai de toutes mes forces, mais je 
dois admettre l’honnêteté de ces gens » ? Ces gens ont un idéal opposé au 
vôtre. Mais ils ont un idéal. En d’autres termes, il y a une multiplicité 
d’idéals et ces idéals sont opposés les uns aux autres, pas nécessairement sur 
tous les points, mais certainement sur beaucoup. Et cependant, tous ces 
hommes qui se consacrent à un idéal, qui se dévouent à une cause, ont 
quelque chose d’important en commun : ce sont des idéalistes. Connaissez-
vous cette attitude ? Vous le devez, nous en rencontrons chaque jour. Il y a 
quelque chose de ça dans le type le plus élevé de libéralisme, je crois. Pas 
chez ceux qui disent que toute valeur peut être défendue… Par exemple, la 
notion de crimes politiques, en tant que distincte de crimes de droit 
commun, implique un tel idéal : il y a des choses qu’il faut certes punir, 
mais qui ont une certaine noblesse que le législateur ou le juge doivent 
prendre en compte. On est assurément là devant une espèce de chaos, on 
peut même dire un asile de fous. Mais néanmoins, cela fait partie de notre 
situation moderne, et l’existentialisme et Nietzsche en un sens essaient 
simplement de donner une formulation philosophique à ces actions, pour 
l’homme respectable, pour « l’idéaliste » qui s’élève au-dessus de son 
ventre et de sa petite vanité. Je l’exprimerais de la manière suivante : s’il n’y 
a pas la loi morale vraie, la révélation vraie, ou l’ordre naturel véritable des 
fins humaines, si cela n’existe pas, que peut-il y avoir, à part une 
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multiplicité d’idéals entre lesquels la raison humaine ne peut pas trancher ? 
Et que s’ensuit-il ? Certainement un genre de chaos. Je crois que certains 
diraient qu’il n’y a rien de mal dans ce chaos pourvu que cela s’accompagne 
d’une forme de respect naturel. N’avez-vous pas déjà entendu ça ? N’est-il 
donc pas possible pour ces gens de vivre ensemble et même, en ajoutant 
d’autres arguments, de vivre avec des gens qui ne sont pas idéalistes, en se 
fondant sur des principes très simples ? Mais bien sûr, vous pourriez dire, 
j’ai une objection : il faut qu’il y ait une possibilité réelle de vivre ensemble, 
il faut distinguer entre l’idéal et le principe de l’idéalisme. Le principe de 
l’idéalisme est commun à tous les idéalistes, avec cette très importante 
implication de respect mutuel, par exemple. Et il y aurait ainsi une valeur 
commune, mais formelle, ou un idéal commun, mais formel qui permet une 
diversité considérable en ce qui concerne le contenu de cet idéal. Cela ne 
montre-t-il pas que ces choses que Nietzsche a expliqué ressemblent 
beaucoup à ce que l’on croit aujourd’hui plus ou moins généralement ?  

 
Question 
 
… La seule distinction que fait Nietzsche est la suivante : si je formule 
maintenant l’argumentation en parlant de la diversité des idéals, il dirait 
simplement : Quelle est la racine de ces idéals ? Et il dirait ensuite : qu’est-
ce qu’elle est réellement ? Tout cela n’est-il pas en dernière instance des 
projets, des créations de l’homme, de l’esprit humain ? Qu’est-ce que ces 
idéals pourraient être d’autre ? Quelquefois, Nietzsche met l’accent sur 
l’élément du souhait, mais tout aussi souvent et peut-être avec plus de force 
sur l’autre. On peut l’exprimer de la manière suivante : le problème de la 
multiplicité des idéals est en réalité le problème du libéralisme… Cela nous 
rapproche de la manière dont on envisage le problème dans ce pays. Mais 
c’est le problème réel : La tolérance signifie bien évidemment la diversité, et 
la diversité sur les choses importantes, sinon la diversité n’a aucune valeur. 
Mais alors il y a un danger permanent. Si l’accent passe entièrement sur la 
tolérance de l’autre, cela signifie que ces choses n’ont pas une grande 
importance. Ou d’un autre côté, dès que vous mettez l’accent sur la 
diversité, la tolérance diminue. Tel est, je pense, le réel problème du 
libéralisme : rester dans cet équilibre.  
 
Question.  
 
Je pense qu’il faut distinguer entre le projet de Nietzsche, le philosophe, et 
le projet réel. Nietzsche le philosophe a un projet pour l’homme à venir, et il 
emploie quelquefois l’expression de « surhomme », et si vous ne pensez pas 
au superman de la bande dessinée, je peux employer ce mot. Bien sûr, les 
surhommes sont des individus supérieurs. Par conséquent, ce qui fait qu’un 
surhomme individuel est un surhomme doit être établi par le surhomme 
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individuel lui-même. Il nous donc faire une distinction entre le projet de 
Nietzsche et le projet réel que devront accomplir les individus auxquels 
s’adresse Nietzsche. Mais il me faut souligner que l’opinion de Nietzsche 
sur cet individu libre n’est pas censé être une vérité théorique atteinte au 
cours d’une analyse des situations fondamentales des hommes. Cette 
opinion est interprétée comme une création, comme un projet libre. Voyez-
vous la différence ?  

 
Question  
 
Les idéalistes disent que ce qui fait qu’un être humain est véritablement 
humain, c’est qu’il se consacre à un idéal, indépendamment du contenu de 
cet idéal. Cela a-t-il le moindre sens ? Vous savez qu’un mythe est faux, 
mais vous le tiendriez pour valable ? Ce que Nietzsche dit, c’est que 
Nietzsche ne dit rien qui ne soit réel, qu’il ne connaisse par sa propre 
expérience, et c’est cela être soi-même. Ce n’est pas une vérité objective au 
sens où elle n’existe que si l’on agit, que si la crée. C’est quelque chose qui 
n’existe qu’en vertu d’une création humaine. L’homme n’était tout d’abord 
qu’un membre d’une société, le membre d’un groupe, d’un peuple. Mais 
ensuite, dans certaines conditions, des individus — des individus en tant que 
distincts des simples membres de la société — sont apparus avec la notion. 
Mais la situation est aujourd’hui que l’homme est contraint d’être un 
individu.  

La vérité subjective signifie une honnêteté pleine et entière. Savoir 
que ce que j’affirme n’a aucun autre soutien que mon propre choix. Je ne 
crée pas une idéologie ou une rationalisation parce que le courant de 
l’histoire ou parce que la nature humaine m’y pousse. C’est donc une vérité 
subjective.  

 
Quel est l’effet unificateur de Nietzsche, le projet du philosophe ? 
 
Mais l’union ou la paix n’est pas le souci premier de Nietzsche. Nietzsche 
dirait que s’il existe une telle classe d’hommes supérieurs, d’individus au 
sens très fort, il y aura évidemment des tensions et des conflits, et même des 
dangers. Cela ne le gêne pas. En dépit des conflits et des tensions, il est 
encore possible de se respecter mutuellement, à la manière des chevaliers du 
Moyen Age qui s’affrontent en dehors des armées et qui reconnaissent 
mutuellement leur valeur. Nietzsche ne se soucie pas particulièrement de la 
paix. Mais nous ne sommes pas complètement sans orientation. Il y a 
quelque chose que les uns et les autres respectent : être un vrai moi, quoi 
que cela puisse vouloir dire. Pour moi cela ne signifie pas grand’chose, mais 
on dit que cela a du sens. Nietzsche nie qu’il y ait une nature permanente de 
l’homme, une situation permanente de l’homme. Qu’est-ce qu’il peut être 
d’autre, dans ces conditions, si ce n’est une création ? Nietzsche dit que la 
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situation qui est désormais la nôtre ne permet que l’alternative suivante : ou 
bien le nihilisme, la dégradation, ou bien des projets libres. Cette situation 
est nécessaire : toutes les autres possibilités ont été épuisées. Il n’y a pas 
d’autre solution. L’alternative est : ou bien une personne sans personnalité, 
ou bien de vrais individus. Ces vrais individus, étant de vrais individus, sont 
différents les uns des autres, ils s’opposent entre eux, et il peut y avoir de 
l’insécurité entre eux. Ce ne serait pas pour Nietzsche une objection, car il 
ne considère pas qu’il soit très important d’être pacifique. Et lorsque je dis 
chaos, je ne parlais pas de paix, mais ce qui est loin de toute lumière. 
Nietzsche le nie. Il dit que la lumière est donnée par la situation.  

 
Question  
 
Le fait même que vous êtes devant un abîme, que vous êtes confronté à une 
situation extrême, dans laquelle l’absence de soutien objectif vous devient 
clair, ou pourrait vous devenir clair est décisif. Nietzsche sous-entend que la 
plupart des hommes reculent devant une telle vision. En d’autres termes, 
voir l’abîme sous-entend déjà une capacité à voir l’abîme, c’est un acte 
moral, un acte de courage. Si l’on pense jusqu’au bout la possibilité d’être 
lâche, c’est absolument impossible à respecter. Nietzsche admet comme une 
chose qui va de soi que l’on ne peut pas parler à quelqu’un qui est incapable 
de se respecter lui-même ou de se mépriser lui-même — c’est la même 
chose. Il ne comprendrait pas. Et il y a ici un réel problème. Nietzsche dirait 
sans doute simplement que tout être humain, ou toute société humaine, 
respecte quelque chose. Il y a peut-être eu une étape primitive de 
l’évolution, où la honte n’existait pas, où rien de ce genre n’existait. Mais 
Nietzsche argumente sur la base d’un héritage moral. Un héritage moral 
prend pour ainsi dire chez lui la place de la nature humaine. Ceux qui ont 
été élevés dans l’héritage de la Bible et des Grecs peuvent comprendre et 
c’est à eux qu’il s’adresse ; il tente de les convaincre sur cette base. S’ils 
n’étaient pas les héritiers de cette tradition, il ne s’adresserait pas à eux. Et 
c’est bien sûr, parfaitement légitime de son point de vue parce qu’il a vu la 
radicale historicité de l’homme. Mais le problème peut être formulé 
autrement. Aristote dit, par exemple dans son Ethique, que ceux qui n’ont 
pas reçu une bonne éducation ne peuvent aucunement comprendre son 
éthique, et donc ne peuvent la pratiquer. Il y a une difficulté.  

 
Question  
 
Nietzsche dit que la notion platonicienne d’excellence humaine se fonde sur 
une lâcheté fondamentale, en d’autres termes, une lâcheté selon les critères 
mêmes que reconnaissait Platon. Je vais y venir plus tard.  

 
Question  
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Oui, en d’autres termes, Nietzsche s’adresse à des hommes honnêtes élevés 
dans les vieux idéals et il tente de les convaincre que la noblesse même qui 
est en eux ne peut plus se satisfaire de ces vieux idéals. L’orientation est 
pour ainsi dire déjà en eux et par conséquent ils peuvent le comprendre. (…) 
De ce point de vue, je pense que Nietzsche est supérieur à Marx, parce que 
pour ce dernier la question de la fin a relativement peu d’importance parce 
qu’il sait ce qui est bon. Il l’a appris des philosophies allemandes, de la 
notion d’une personnalité pleinement harmonieuse et épanouie, parce que 
cette personnalité pleinement épanouie ne sera évidemment pas celle d’un 
patricien. Pour Marx, il est plus important de montrer, d’indiquer le sens de 
l’histoire. Pour Nietzsche, il n’y a aucune nécessité dans le processus 
historique. Il y a une certaine limitation, au sens où tout n’est pas possible 
en tous les temps, c’est tout.  

 
Question  
 
Nietzsche se soucie beaucoup des problèmes sociaux et politiques. Les 
individus libres sont supposés former une nouvelle classe dirigeante. Une 
analogie historique en serait la noblesse historique française du 16e et du 17e 
siècle. Ces nobles étaient membres d’une classe, mais c’étaient en même 
temps des individualistes irréductibles. Il y a un appel à l’individu en 
Nietzsche. En principe, il s’adresse à tout être humain, mais il sait que cet 
appel à être soi-même ne sera entendu que par un petit nombre. Et il y a 
aussi une analyse politique ou sociale de l’Europe moderne qui va dans une 
direction, pas avec nécessité, mais il y a deux possibilités. L’une, la solution 
qui a la préférence de Nietzsche, ce qu’il espère ou ce dont il rêve, est que 
ce développement des individus libres et le besoin d’une nouvelle classe 
dirigeante coïncident au 20e siècle. L’opinion générale de Nietzsche est 
assurément bien plus vague que celle de Marx. Et la conséquence pratique 
en fut le fascisme, qui aurait été une horreur aux yeux de Nietzsche. Mais 
Nietzsche a aussi sa responsabilité dans l’apparition du fascisme. Il y a bien 
sûr l’opinion selon laquelle son enseignement est très différent du fascisme, 
et d’un niveau incomparablement plus élevé. C’est l’interprétation que l’on 
peut dire progressiste (liberal), qui garde plus ou moins le silence sur les 
opinions politiques et sociales de Nietzsche et qui ne met l’accent que sur 
l’appel à être soi-même. Nietzsche est les deux. Et l’interprétation libérale 
est exacte, mais elle fait disparaître purement et simplement l’autre aspect 
de Nietzsche, l’aspect politique. L’élément social et politique est très 
puissant en Nietzsche, mais j’y viendrai plus tard parce que je m’occupe 
maintenant du nerf philosophique de sa pensée.  

Avant le projet, il n’y a que le relativisme ou le nihilisme, et la 
formule nietzschéenne pour caractériser le nihilisme est : rien n’est vrai, tout 
est permis. Cela s’accorde parfaitement avec le relativisme que nous le 
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connaissons. Le projet livre, lui, laisse ouverte la possibilité d’une autre 
interprétation du même état de choses, c’est-à-dire du fait que tous les buts 
sont également sans soutien. Le projet peut donc autoriser une interprétation 
non nihiliste des faits qui conduisent normalement à l’interprétation 
nihiliste. Le fait que tous les buts n’ont aucun soutien est connu 
objectivement, et la connaissance objective semble donc être la base du 
projet. Il y aurait donc dans la philosophie de Nietzsche deux éléments 
hétérogènes : l’un est la connaissance scientifique et historique, qui culmine 
dans le nihilisme, et l’autre est son projet, son expérience de lui-même, de 
ses besoins, de ses capacités. La connaissance scientifique et historique est 
la base. La connaissance scientifique et historique suffit pour détruire les 
idéals plus anciens, mais elle ne suffit pas pour le nouveau projet. 
Cependant, dans la mesure où la connaissance scientifique et historique est 
la base, elle a une dignité supérieure. Cette connaissance est universellement 
valable et certaine. Et l’on pourrait aisément en tirer la conclusion que nous, 
hommes raisonnables qui ne faisons pas des plans sur la comètes, nous nous 
limitons à la connaissance théorique, à la vie théorique, et ne nous lançons 
pas dans un projet sans fondement. S’il en est ainsi, la philosophie de 
Nietzsche requiert que cette possibilité d’une connaissance théorique soit 
détruite, parce que la connaissance théorique relativiserait en un sens le 
projet. En un mot, il faut montrer que la connaissance scientifique et 
historique n’est pas un rocher, mais un problème.  

Je décris maintenant à grands traits la critique de la connaissance 
théorique, de la connaissance objective de la réalité faite par Nietzsche. 
Toute pensée est perspectiviste ; elle relève d’une perspective précise. Je ne 
puis expliquer cela que brièvement. La base de toute théorie, de toute 
compréhension théorique, est que nous vivons dans le monde et que nous 
voyons les choses telles qu’elles sont. Nous voyons les choses et nous 
voyons leurs qualités. Mais que se passe-t-il ? La perception sensible elle-
même nous montre que notre perception sensible est relative à la structure 
de l’être humain. Vous connaissez tous les faits : les chiens voient les 
couleurs très différemment des êtres humains. Il est difficile de dire si un 
animal voit les choses comme des choses. Notre perception sensible est 
donc relative à la structure de l’organisation humaine, à l’organisme humain 
et à ses besoins. La perception sensible n’est pas une perception pure, c’est 
une activité, une activité transformatrice opérée par les sens. Lorsque nous 
disons que nous voyons les choses telles qu’elles sont, cela signifie en fait 
que nous les voyons telles qu’elles sont pour les êtres humains. Et cela 
semble conduire à la question suivante : Comment donc sont les choses en 
elles-mêmes, c’est-à-dire indépendamment de la perception humaine ? On 
pensait que la raison, ou l’entendement, ou la science avait découvert cela 
en suivant certains principes. Nietzsche affirme et essaie de montrer que ces 
principes, que Kant appelle des jugements synthétiques a priori, que les 
principes de la raison, ou de l’entendement, ou de la science, ne sont que des 
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fonctions fondamentales que l’organisation de l’homme exigent. Ou encore, 
prenez la logique, le principe d’identité. Nietzsche affirme qu’il n’y a pas 
d’identité. L’affirmation d’identités est une simplification conventionnelle 
et arbitraire, une fiction. Nous pouvons aussi l’exprimer de la façon sui-
vante : la science repose en dernière instance sur des constructa ou sur des 
postulats fondamentaux. Par suite, la raison et l’entendement dévoilent la 
réalité telle qu’elle est pour les êtres humains, et non pas la réalité telle 
qu’elle est. La difficulté surgit évidemment de savoir comment on peut dire 
une chose pareille. Comment peut-on dire que la raison et l’entendement ne 
dévoilent la réalité que telle que la voient les êtres humains si l’on n’a pas 
entr’aperçu la réalité telle qu’elle est en soi ? Et cela a fait difficulté pour 
Nietzsche pendant un certain temps et il a surmonté cette difficulté de la 
manière que je vais dire maintenant. La compréhension de sens commun et 
la compréhension scientifique sont toutes deux essentiellement 
fragmentaires. Elles ne suffisent pas à guider la vie humaine. Par 
conséquent, il faut se tourner vers la philosophie. La pensée de sens 
commun et la pensée scientifique sont inférieures à la pensée philosophique. 
Qu’est-ce donc que la philosophie ? Qu’en est-il des systèmes 
philosophiques ?  

Le fait frappant pour Nietzsche comme pour tous ceux qui pensent 
comme lui, c’est la multiplicité des systèmes philosophiques. La philosophie 
dogmatique a perdu tout crédit pour Nietzsche comme pour beaucoup de ses 
contemporains. Nietzsche remarque qu’il y a un lien entre les systèmes 
philosophiques et l’individualité de leurs initiateurs. Les systèmes 
philosophiques semblent exprimer les grandes individualités des 
philosophes. En d’autres termes, les systèmes philosophiques sont une 
espèce particulière de poésie qui veut se faire passer pour la vérité. 
Maintenant, il y a le scepticisme. Et Nietzsche dit que les sceptiques sont les 
seuls philosophes jusqu’à présent à avoir été honnêtes, parce qu’ils ne 
trichent pas, parce qu’ils ne font pas semblant. Mais Nietzsche dit que 
néanmoins, le scepticisme ne peut être accepté et qu’il n’est pas supérieur 
aux autres, parce qu’en rester au doute est tout autant un choix que de 
risquer une affirmation. Et Nietzsche finit par tenter de définir le 
scepticisme comme un genre d’incapacité à choisir, comme une espèce de 
faiblesse, une paralysie de la volonté. Je passe sur les détails. Je conclu que 
Nietzsche semble critiquer la connaissance objective partout où il la trouve 
en mesurant toute prétendue connaissance objective de la réalité à la réalité 
elle-même. Ne présuppose-t-il donc pas ainsi une connaissance objective de 
la réalité ? La réponse qu’il donne est que la réalité à l’aune de laquelle il 
mesure toute connaissance objective de la réalité est un chaos total ou une 
absence totale de sens. Toute signification, toute formulation, a son origine 
dans des êtres vivants, et spécialement en l’homme. La réalité en soi, ou 
pour employer une expression kantienne, la chose en soi, le monde véritable 
est chaotique, elle n’a pas de sens. D’un autre côté, le monde du sens est une 
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fiction. La nature est sans valeur, sans signification, chaotique. La 
signification et la formulation sont fabriquées par nous, elles sont notre 
poésie, car le mot grec de poésie signifie fabrication.  

Vous voyez, ce donc part Nietzsche, sa prémisse, est une prémisse 
qu’il ne fut pas le premier à introduire, est que ce qui est donné est un pur 
chaos, indéterminé et insensé, et que toute signification est imposée à ce 
chaos par l’esprit humain. Mais si le monde véritable est sans signification, 
au point que nous ne pouvons rien en dire, pourquoi ne pas simplement lui 
donner son congé ou l’abolir ? Et c’est bien ce que suggère Nietzsche. Et si 
nous abolissons la notion d’un monde vrai, nous abolissons en même temps 
celle d’un monde fictif. En bref, nous ne connaissons qu’un seul monde, 
celui dans lequel nous vivons, le monde qui nous importe. Il n’y a rien 
d’extérieur. Mais ce monde unique, ce monde qui nous importe, le monde 
que nous pouvons comprendre, est relatif à nous, à ce qui nous importe. Et 
cela implique qu’il n’y a pas de compréhension du monde qui soit purement 
perceptive ou réceptive, totalement détachée, sans intérêt pour nous. Toute 
compréhension est créatrice, active. Et en outre, il y a une multiplicité 
infinie d’intérêts. Nous pouvons parler d’un intérêt commun à tous les 
hommes, l’intérêt impliqué dans le fait que tous les êtres humains sont des 
êtres vivants d’un certain genre, d’une certaine organisation physique. Par 
conséquent, tous les hommes peuvent avoir accès pareillement à certaines 
suggestions. Mais ce qui est accessible pareillement à tous les hommes est 
seulement la surface la plus grossière, la plus limitée des choses que 
l’homme, en tant qu’animal d’un certain type, a besoin de savoir. Ce à quoi 
tous les hommes peuvent avoir accès, c’est ce que nous pouvons voir même 
au niveau le plus bas de notre existence. En d’autres termes, si nous sommes 
seulement les lecteurs les plus stupides, sans discernement, nous n’avons 
besoin d’aucune compréhension subtile. Tout ce qui dépasse cela n’est 
accessible qu’à des perspectives précises, à des perspectives de groupes 
précis et avant tout pour les individus les plus riches ou les plus profonds.  

L’ensemble de l’argumentation de Nietzsche tend donc au résultat 
suivant : on peut dire que l’ensemble de la tradition philosophique se fondait 
sur une distinction entre l’objectif et le subjectif. Cela semble absolument 
insuffisant, mais permettez-moi d’en rester là. La vraie connaissance est la 
connaissance objective, qui peut être vraie ou non , mais qui n’a pas de 
statut réel. Nietzsche tente de remplacer cette distinction — perspective 
objective et il ne nie pas qu’il voit la neige, par exemple, qui est commune 
aux deux sens du mot, commune, superficielle… il y a bien une 
connaissance objective, en un sens commune à tous les hommes et 
facilement communicable. Mais elle est très inférieure en dignité à toute 
autre connaissance qui n’est pas aussi facilement communicable. Ce qu’on 
appelle la connaissance objective dépend tout autant d’une perspective que 
le projet, simplement elle est plus élémentaire, moins riche. Seul existe pour 
nous le monde qui nous importe, le monde constitué par l’intérêt que nous 
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lui portons. Ce monde est un produit de l’activité créatrice d’un nombre 
infini de générations humaines. Nous pouvons dire que ce monde est 
constitué d’une sédimentation de créations humaines. Le fait que nous 
voyons la neige comme de la neige n’est pas donné avec la nature de 
l’homme, mais l’homme n’appelle cela la neige, avec toute la diversité des 
connotations et des implications, qu’après une nécessaire longue expérience. 
C’est un héritage culturel. Par conséquent, le monde a une profondeur et par 
conséquent l’illusion y a sa place. L’homme ne peut comprendre le monde 
qu’en fonction de sa propre profondeur. Seul notre être total, dit Nietzsche, 
peut comprendre, et non seulement notre entendement et notre perception 
sensible. Mais plus un homme est profond, plus il est lui-même, plus il est 
un véritable individu, un individu unique, et par conséquent il y a une 
diversité infinie de perspectives. Il y a une diversité infinie de perspectives 
et bien sûr la question revient. Nous sommes revenus à la question du conte 
raconté par un idiot…  

Ce que j’ai essayé de montrer, c’est seulement comment Nietzsche se 
débarrasse de la menace que la connaissance objective fait peser sur le 
projet. Réponse : la connaissance objective est seulement une pensée, une 
pensée perspectiviste, du niveau le plus bas et le plus grossier.  

 
Question 
 
L’ensemble de la philosophie de Nietzsche implique une réinterprétation 
complète de ce que signifie le monde. Lorsque nous parlons du monde, nous 
parlons d’une totalité d’êtres qui sont interdépendants. Pour Nietzsche ce 
que nous entendons par monde est en réalité le produit d’une activité 
culturelle longue, infiniment longue. Mais Nietzsche veut dire quelque de 
bien plus global et de bien plus profond. Ce que nous voyons est déjà fondé 
sur une activité productrice de l’homme qui s’est poursuivie au cours d’une 
infinité de générations.  

 
Page manquante 

 
 
 

Neuvième leçon, le 22 mars 1956 
 
J’emploie le mot nietzschéen plus fort et plus clair de nihilisme, mais 

Nietzsche avait à l’esprit ce que nous entendons couramment par 
relativisme. La difficulté de Nietzsche semble que son projet est précédé par 
une connaissance objective. Cette connaissance objective conduit au 
nihilisme. Mais elle conserve semble-t-il la dignité supérieure que la 
connaissance certaine ne peut manquer d’avoir. Et Nietzsche ne peut établir 
pleinement la dignité du projet s’il ne réduit pas à néant la valeur de la 
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connaissance objective. On peut également formuler cette difficulté en 
remontant à la difficulté que nous avons évoquée plus haut : l’historicisme 
semble s’enfermer dans une absurdité fondamentale lorsqu’il dit que toute 
pensée est historique tout en exemptant de cette historicité la pensée 
historiciste elle-même. La pensée que tout est historique semble 
contradictoire parce qu’elle se présente elle-même comme trans-historique. 
Cela semble montrer qu’on ne peut pas échapper à la nécessité d’avoir une 
pensée transhistorique ou objective.  

Pour toutes ces raisons, Nietzsche essaie d’abolir la dignité de la 
pensée objective. Et la conclusion est que toute pensée est historique, en 
termes nietzschéens, toute pensée est liée à un point de vue, à une 
perspective. La diversité des perspectives historiques n’est qu’un aspect de 
la diversité des perspectives, mais c’en est l’aspect le plus important, le plus 
intéressant. La pensée qu’on appelle objective n’est donc pas objective. 
C’est seulement une pensée perspectiviste du niveau le plus bas. Nietzsche a 
exprimé cette idée dans de nombreux passages de ses œuvres, mais je crois 
que le passage le plus clair est le suivant, tiré de La Volonté de Puissance, 
aphorisme 560 :  

 
« C’est une hypothèse totalement arbitraire que de dire que les choses 

ont en elles-mêmes, c’est-à-dire indépendamment de l’interprétation et de la 
subjectivité, un caractère ou une qualité. Cette hypothèse présupposerait que 
l’interprétation et la subjectivité ne sont pas essentielles, qu’une chose 
coupée de toute relation à celui qui connaît est encore une chose. C’est 
précisément l’inverse. Le caractère apparemment objectif des choses peut 
être compris comme une certaine différence de degré à l’intérieur du sujet. 
En d’autres termes, ce que nous appelons objectivité n’est qu’une espèce 
particulière de subjectivité. » 

 
Nietzsche illustre cela de la manière suivante :  

 
« Par exemple, ce qui change lentement nous apparaît comme objectif, 
c’est-à-dire comme permanent, comme être, comme en soi ».  

 
de sorte que l’objectif serait seulement un genre erroné de subjectif ou une 
espèce à l’intérieur du subjectif. J’ai essayé de le formuler de la manière 
suivante : Nietzsche essaie de remplacer la distinction ancienne et honorée 
par le temps entre l’objectif et le subjectif par une distinction entre la 
surface et la profondeur. Ce que l’on appelle traditionnellement objectif est 
la surface des choses. Et ce que l’on déprécie traditionnellement comme 
subjectif est, au moins en partie, la profondeur. « En partie », parce que 
nous en distinguons les pures illusions et la folie qui fait dire par exemple à 
quelqu’un « je suis l’empereur de Chine ». Or la connaissance superficielle, 
la perspective de surface, est la perspective commune, ce qui est accessible 
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à tout homme au niveau le plus bas de sa créativité, de sa perceptivité, au 
vulgaire. D’un autre côté, la profondeur des choses est connue d’une façon 
plus personnelle, plus profonde. A la vulgarité de la connaissance de surface 
correspond la profondeur de l’authenticité, de la connaissance de la 
profondeur des choses. En d’autres termes, la connaissance objective 
présuppose l’avidité du moi. Le moi ne serait acteur que dans ce que l’on 
appelle traditionnellement la connaissance subjective.  

Il y a donc cette difficulté que, lorsque nous disons que toute pensée 
est perspective, que tout est vu dans une perspective précise, cela 
n’implique-t-il pas quelque chose comme la chose en soi kantienne, quelque 
chose qui est présupposé en toute vision perspectiviste, quelque chose qui 
peut être vu dans une multiplicité de perspectives, mais qui précède en un 
sens toute perception perspective ? Nietzsche essaie de sortir de cette 
difficulté. Cette présupposition de la perspective de chacun est un pur X que 
l’on ne peut jamais comprendre, parce que dès qu’on le comprendrait, ce 
serait dans une certaine perspective. Ce qu’on appelle la chose en soi est une 
absence totale de signification ou un chaos. Et Nietzsche tire la conclusion 
ultime en disant : abandonnons totalement cette notion de chose en soi ; il 
n’y a pas de monde véritable ; il n’y a que le monde constitué par la 
créativité humaine. Mais ce monde est pour ainsi dire, en habit d’Arlequin 
et c’est là bien sûr bien en deçà de la vérité. Ce monde est accessible et il se 
révèle dans une diversité infinie de perspectives, et chacune est vraie, 
chacune révèle quelque chose.  

Je pense que nous étions parvenus à ce point la fois dernière et je vais 
d’abord conclure cette partie avant de vous donner la parole. Il y a une 
difficulté très évidente. Il y a une diversité infinie de perspectives, qui 
semble impliquer un pur chaos. Et une autre difficulté : la découverte du 
caractère perspectiviste de toute pensée n’est-elle pas elle-même trans-
perspectiviste ? Est-ce que je ne me situe pas à l’extérieur de toute 
perspective précise lorsque je me rends compte que toute pensée se fait d’un 
point de vue particulier ? Et si tel était le cas, nous serions contraints de 
réintroduire la distinction kantienne entre la chose en soi et les apparences, 
parce que la pensée trans-perspective aurait conscience de la chose en soi, 
tandis que dans toute pensée perspective, nous serions pris dans le réseau 
trompeur des apparences. 

Comment Nietzsche s’y prend-il pour résoudre cette difficulté ? Il y a 
une diversité de perspectives, une diversité infinie assurément, mais 
Nietzsche ajoute qu’il y a une hiérarchie de ces perspectives. Il y a diffé-
rents degrés de généralité ou de justice. Comme il le dit : en supposant que 
toute pensée se fait d’un point de vue particulier, le problème de la 
hiérarchie, du classement, devient le problème central. Cette hiérarchie 
comme tout autre hiérarchie fait signe vers un sommet. Il faut qu’il y ait la 
perspective la plus générale, une perspective dans laquelle l’homme est en 
principe ouvert à tout. C’est, en d’autres termes, une perspective absolue. Et 
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telle est en fait la conclusion à laquelle Nietzsche finit par arriver. La 
perspective absolue est la perspective dans laquelle on voit le caractère 
perspectiviste de toute pensée. En d’autres termes, la solution ultime de 
Nietzsche diffère de celle de Hegel. Selon ce dernier, le caractère historique 
de toute pensée, le fait que tout penseur est le fils de son temps, est saisi 
lorsque le temps est accompli. De sorte que, si Hegel, par exemple, est le 
fils de son temps, et que cela semble relativiser la pensée de Hegel, il 
répond que ce n’est pas le cas parce que le moment auquel appartient Hegel 
est le moment absolu, le moment de la consommation des temps. 
Fondamentalement de la même manière, Nietzsche doit résoudre cette 
difficulté : sa pensée doit se situer au point culminant de l’histoire.  

Il y a de grandes différences entre Hegel et Nietzsche, sur ce point 
précis aussi, j’y reviendrai. Encore une fois, Nietzsche a essayé de résoudre 
la difficulté engendrée par la diversité des perspectives en affirmant qu’il y 
a une hiérarchie de ces perspectives, qui fait signe vers la perspective la plus 
générale ou vers la perspective absolue. Bien sûr, il y a une certaine 
évidence empirique en ce sens. Nous la rencontrons constamment. Nous 
disons ainsi d’un homme qu’il est borné, c’est-à-dire qu’il nie certains 
phénomènes ou qu’il ne les voit pas. Cela ne nous impressionne pas 
particulièrement parce que nous disons qu’il a une perspective étroite. Et si 
vous élargissez et que vous radicalisez cette idée, vous pouvez arriver à la 
notion qu’il y a peut-être, au moins théoriquement, une perspective tout 
englobante.  

Pour comprendre un peu mieux les opinions de Nietzsche, et 
également pour expliquer à nouveau la nécessité d’étudier à nouveau tout 
cela, j’aimerais faire la suggestion suivante : la doctrine de Nietzsche est un 
point culminant de la pensée moderne en tant que telle, même si elle n’est 
pas partagée par beaucoup. J’essaierai en premier lieu de formuler le résultat 
des réflexions de Nietzsche, et de montrer ensuite leur lien avec toute la 
pensée moderne. L’abolition de la chose en soi par Nietzsche, et son 
affirmation de la diversité infinie des perspectives, du caractère 
perspectiviste de toute pensée signifient que l’homme est pleinement chez 
lui dans le monde qui est le sien, le monde de l’homme. « L’homme est 
pleinement chez lui », il faut comprendre cela avec intelligence, l’homme 
peut être et il devrait être pleinement chez lui dans le monde, mais la plupart 
des hommes ne le sont pas. L’homme en tant qu’homme peut l’être, il 
devrait l’être. Expliquons d’abord cela. L’homme est pleinement chez lui 
dans le monde ; il n’y a pas d’extérieur au monde ; il n’y a pas d’autre 
monde ; il n’y a pas d’autre vie. Comme le dit Nietzsche de la manière la 
plus énergique : Dieu est mort. Toutes les idées ascétiques sont fatales à la 
vie, fatales à l’homme. Nietzsche reprend la vieille formule de Rousseau : 
revenons à la nature, ce qui ne saurait vouloir dire chez lui la même chose 
que chez Rousseau, manifestement. La formule de Nietzsche se trouve dans 
le Zarathoustra : « rester fidèle à la terre, au corps ». Il n’y a pas de critère 
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absolu, immuable de la perfection humaine. Ou pour le dire un peu plus 
clairement : il n’y a pas de critère transcendant. La notion même d’idéal 
devient du coup problématique. Comme le dit parfois Nietzsche, les idéals 
sont des souhaits. Mais Nietzsche lui-même a ce qu’il appellerait un idéal, 
une image de l’homme. Mais l’image de l’homme qu’il conçoit, il la 
conçoit, il la comprend, non pas comme un idéal, mais comme une 
potentialité, une projection de ce que l’homme peut être et par conséquent 
qu’il est déjà, tandis qu’un idéal semble un pur postulat. Voilà pour ce que 
signifie la formule : l’homme peut être pleinement chez lui dans le monde.  

La deuxième partie de cette proposition maintenant : le monde est son 
monde. L’homme n’est-il pas radicalement différent de tout ce qu’il y a 
dans le monde ? La nature est sans valeur comme il le dit, dépourvue de 
sens. Comment l’homme peut-il être chez lui dans un tel monde ? N’y est-il 
pas complètement étranger ? La réponse de Nietzsche est que le monde dont 
il parle n’est pas la nature, ni le monde naturel, qui n’a aucune valeur, mais 
le monde de l’homme, le monde dans lequel l’homme a introduit partout 
une signification humaine, sur lequel l’homme a mis le sceau de sa 
créativité. Le monde ainsi entendu est bien sûr historique, parce que le 
processus historique est le processus par lequel la signification humaine 
pénètre le monde. Voilà donc ce que veut dire Nietzsche et c’est la raison 
pour laquelle c’est tellement important pour nous, indépendamment de la 
question de la vérité ou de la fausseté. Parce que dans cette opinion, les 
tendances modernes, les tendances de la pensée moderne semblent avoir 
atteint un point culminant. Et vous le verrez immédiatement, ou presque 
immédiatement, si je prends maintenant deux mots d’ordre. Pour la 
première partie de ma proposition, l’homme est pleinement chez lui dans le 
monde, le mot d’ordre sera « réalisme ! » ou «  être de-ce-monde ! ». Cette 
dernière expression est une traduction de l’allemand, si je ne me trompe. 
Mais elle est immédiatement intelligible, je pense. Et pour la deuxième 
partie de la proposition, le monde est son monde, le mot d’ordre serait 
« souveraineté de l’homme ! ».  

Jetons maintenant un coup d’œil sur l’histoire des temps modernes. Je 
commence par Machiavel, parce que, à ma connaissance, la pensée moderne 
commence réellement avec lui. En essayant de caractériser la pensée de 
Machiavel, nous ne pouvons pas ne pas employer le mot de réalisme, que 
bien entendu Machiavel lui-même n’emploie jamais. Lorsque Machiavel fait 
sa célèbre remarque dans le chapitre 15 du Prince selon laquelle il ne faut 
pas s’appuyer sur la manière dont l’homme doit vivre, mais sur la manière 
dont les hommes vivent effectivement, c’est là une déclaration décisive et 
qui a fait date. Ou, pour la formuler autrement : les critères que reconnaît 
Machiavel, les critères au moins dont il part, sont les critères acceptés en fait 
par toutes les sociétés, et non des critères auxquels les sociétés devraient 
aspirer. Il n’y a pas de critère au-delà de ceux auxquels aspirent réellement 
les sociétés. Cela revient, par rapport à la notion pré-machiavélienne, à un 
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abaissement des critères, à la pure et simple mise à l’écart et à la pure et 
simple la négation d’un critère plus élevé. Mais cet abaissement des critères 
aboutit au résultat suivant : alors que, du point de vue traditionnel, il est très 
improbable que les critères les plus élevés soient jamais appliqués ou 
réalisés — ce sont des critères utopiques —, les critères que reconnaît 
Machiavel sont tels que leur réalisation est au moins possible, sinon 
probable. Et cela signifie que la puissance de l’homme devient bien plus 
grande. La dépendance de l’homme vis-à-vis du hasard, qui était tellement 
décisive pour la philosophie politique classique, cesse d’être aussi grande. 
Selon l’expression éloquente de Machiavel, la fortune est une femme6. La 
fortune n’est pas quelque chose qui nous échappe, que l’on ne peut pas 
saisir, elle est une femme que le genre approprié d’hommes peut forcer. 
Tandis que pour la pensée politique antérieure, spécialement chez Aristote 
et Platon, il y avait des ordres sociaux différents correspondant à différents 
types d’hommes. La liberté n’est pas le fruit de tous les climats, comme l’a 
dit Rousseau. Il y a donc des nations destinées par nature au gouvernement 
despotique ; des nations destinées par la nature au gouvernement royal ; des 
nations destinées par la nature au gouvernement républicain, etc. 
Empiriquement, il en est assurément ainsi. Mais cela n’a aucune importance. 
Si l’on fait la pression nécessaire, ou si l’on chauffe suffisamment, si l’on y 
met suffisamment d’énergie, on peut transformer n’importe quelle nation en 
ce que l’on veut. Bien sûr, cela ne se fait pas en un jour, ni en deux ; cela 
peut prendre deux générations. Mais il n’y a aucune limite à la puissance 
humaine. Tel est le point décisif. La nature est seulement une ébauche, si 
l’on peut dire, quelque chose de provisoire, qu’il incombe à l’homme de 
façonner et d’achever à sa guise. Pour le répéter, nous avons déjà chez 
Machiavel, sous une forme bien plus ramassée et bien plus intelligible, 
l’union du réalisme et de la souveraineté de l’homme. Ces notions semblent 
venir d’origines totalement différentes, mais elles ont dès le début les 
mêmes géniteurs.  

Si nous élargissons la scène, et que nous entrons dans le 17e siècle, 
lorsque paraît la philosophie moderne au sens plus précis du terme, nous 
avons une philosophie nouvelle, que l’on voit le plus clairement chez Des-
cartes et chez Hobbes, et que j’ai suggéré de caractériser comme un dog-
matisme fondé sur un scepticisme radical. C’est quelque chose de nouveau. 
Il n’y avait jamais eu auparavant de scepticisme absolu, ou radical, le point 
de départ des méditations de Descartes, un doute universel. Sur la base de ce 
dogmatisme fondé sur le scepticisme, le phénomène fondamental est l’ego, 
le Je, la conscience, comme on l’a nommé plus tard. Cette découverte de 
l’ego signifie la découverte du domaine où l’homme est souverain. Dans 
l’argumentation de Descartes, la première chose dont l’homme soit 
absolument sûr et qui est seule au pouvoir de l’homme, c’est le fait qu’il 

                                                
6 Le Prince, chapitre XXV. 
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pense. Et Descartes dit que même s’il y avait un malin génie, un dieu 
vicieux, tout-puissant, qui cherche constamment à me tromper, cela 
présupposerait encore que j’ai un esprit, sinon, il ne pourrait pas me 
tromper. Et cet esprit, qui a en soi en tant qu’esprit la puissance de douter, 
lorsqu’il fait passer à l’acte cette puissance, se délivre de ce dieu tout-
puissant, de cet hypothétique dieu tout-puissant qui cherche à me tromper 
toujours. Voilà le domaine et le lieu de la souveraineté de l’homme.  

Mais cet ego avec ses idées, au sens cartésien et lockien de ce mot, est 
coupé de ce que nous appellerions le monde réel, qui est un monde extérieur 
à la conscience. Et la grande question devient alors, pour de nombreuses 
générations de la pensée occidentale : comment l’ego enfermé dans la boite 
de sa conscience, dans sa camera obscura, peut-il en sortir pour entrer dans 
le monde réel ? C’est le problème de la chose en soi inconnaissable. A 
strictement parler, il ne peut pas sortir. Mais il n’a pas besoin d’en sortir 
parce qu’il peut tirer parti des données qui lui sont fournies de l’extérieur — 
nous ne savons pas comment cela se fait, mais il y a des stimuli extérieurs 
venant on ne sait d’où qui frappent cette boite de l’extérieur. Nous ne 
savons pas d’où ils viennent, mais nous pouvons les organiser, nous 
pouvons les interpréter, nous pouvons leur donner un sens, une signification 
humaine. Voilà ce que signifie comprendre le monde et voilà ce qu’est la 
science. En d’autres termes, nous construisons un monde clair et distinct, un 
monde parfaitement intelligible, le monde du mécanisme universel.  

Nous avons donc la souveraineté de l’homme, la liberté constructrice 
de l’esprit humain. Selon la formule kantienne, l’entendement impose à la 
nature ses lois ; les lois fondamentales de la nature ne sont pas les lois 
appartenant à la nature en tant que chose en soi, mais elles ont leur origine 
dans l’entendement qui donne ses lois à la nature. Le réalisme est dès lors 
complètement abandonné : le seul monde que nous connaissions, le seul 
auquel nous ayons accès, le seul à pouvoir avoir du sens pour nous, est notre 
monde, ce monde. Tel est la conception qui est apparue à la suite des efforts 
communs d’hommes tels que Descartes et Hobbes : le monde un mécanisme 
universel, que la plupart des physiciens et la plupart des hommes ont 
considéré comme le monde vrai, cela va sans dire. Mais des hommes plus 
réfléchis, comme Hobbes, savaient que ce n’était pas exact. Or ce 
mécanisme universel engendre les hommes. L’humanité de l’homme vient à 
l’existence au cours de ce processus mécanique, non téléologique. Cela 
signifie que l’humanité supérieure de l’homme dérive de l’inférieur, de la 
matière ou de la simple vie animale. Au cours de ce processus, l’homme, le 
produit de la nature, devient maître de la nature. La nature a fini par devenir 
la propriété de l’homme, le monde de l’homme. Je me contente de ces 
remarques pour vous montrer que la formulation de Nietzsche se fonde sur 
un long effort de plus de trois siècles de pensée moderne et qu’en un sens, 
elle le résume et l’achève.  
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On pourrait donner cette formule de la perspective absolue : la pers-
pective absolue est la perspective dans laquelle on connaît quelque chose 
que l’on ne connaissait pas auparavant, une chose de la plus haute impor-
tance. Jusqu’à présent on croyait que les idées avaient un soutien objectif, 
dans la nature, dans la raison, en Dieu. Et l’on réalise maintenant que toutes 
ces idées sont des créations humaines. En d’autres termes, le moment absolu 
est le moment dans lequel le créateur parvient à une pleine conscience de 
lui-même. Et l’on peut formuler la difficulté de la manière suivante : une 
perspective absolue n’exige-t-elle pas un absolu ? Certes. Mais l’absolu n’a 
pas besoin d’être à l’extérieur du sujet, en dehors du penseur ; ce peut être 
lui, non pas cet individu arbitraire et contingent, mais l’homme. Au moment 
où l’homme prend pleinement conscience du fait qu’il est lui-même 
l’origine de toute signification et de toute valeur, nous sommes dans le 
moment absolu.  
 
(…) 
 
… la question de l’horizon ne surgit qu’à une étape intermédiaire. Avant la 
conscience historique moderne, avant le relativisme, il y avait des horizons 
fermés. Puis, apparaît le relativisme, qui revient à la destruction des 
horizons. C’est le nihilisme. Nietzsche, en surmontant le nihilisme, restaure 
l’horizon, mais l’horizon ne peut plus être l’un des horizons limités et 
partiels à l’intérieur desquels l’homme pouvait vivre une vie humaine, ce 
doit être un horizon nouveau. Nous y reviendrons.  

 
(…) 
 
Nietzsche et Hegel ? Originellement, Nietzsche n’était qu’opposé à Hegel, 
car Nietzsche avait été formé, ou corrompu, comme vous voudrez, par 
Schopenhauer, l’ennemi juré de Hegel. Mais plus Nietzsche devint lui-
même, plus sa position se rapprocha de l’hégélianisme. En surface, 
Schopenhauer rejetait ce qu’on appelait la conscience historique ; Nietzsche 
ne l’a jamais rejetée, pas même dans sa période de jeunesse. Et cela le 
rapprochait de Hegel. Et sa position finale est en réalité une reformulation 
de l’opinion hégélienne avec des changements considérables.  

 
(…) 

 
Jusqu’à présent, l’homme s’orientait sur des idéals qu’il croyait fondés 
objectivement, dans la nature, dans la raison ou en Dieu. La question n’était 
donc aucunement d’être un moi, mais d’être bon. Ces idéals ont été détruits. 
Ce sont tous des créations humaines. Quelle est donc la situation ? Ou bien 
une dégradation totale qui abandonne toutes les aspirations, toutes les 
aspirations qui jusqu’à présent se tournaient vers le bien, le noble, parce que 
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le bien ou le noble se sont révélés être sans aucun soutien. Ou bien faire des 
projets, avoir des buts, d’une manière souveraine et libre, être soi-même. 
Lorsqu’on lit aujourd’hui la littérature existentialiste, on a l’impression, et 
c’est aussi probablement ce que tel d’entre eux veut dire, que cette 
distinction entre moi et l’aliénation est enracinée dans la situation 
fondamentale de l’homme. Par conséquent, il y a une espèce d’équivalent à 
la nature de l’homme. Nietzsche ne fait pas ça. Sur ce point, Nietzsche est 
bien plus radicalement historique ; il dit que cette solution, notre solution 
morale, est notre solution morale, et non la solution morale. Nietzsche se 
considérait comme celui qui a conduit à son point culminant la tendance 
anti-téléologique de la pensée moderne.  

 
En dépit de l’abolition par Nietzsche du monde vrai ou de la chose en 

soi, en dépit de sa négation de la possibilité même d’une vérité absolue, il 
continue de parler du caractère erroné du monde. Pourquoi le fait-il ? Le 
monde est mort, dépourvu de sens, si nous ne sommes pas mû par un intérêt, 
c’est-à-dire par les désirs et les passions. S’il en est ainsi, nous ne pouvons 
pas dépasser l’intérêt, les désirs et les passions ; la réalité, ce sont l’intérêt, 
les désirs et les passions. Mais l’intérêt n’est pas dirigé vers la vérité ; par 
conséquent, le monde créé par nos désirs, nos passions, nos intérêts est une 
fiction. J’exagère évidemment pour faire clairement entendre qu’il n’y a pas 
d’orientation primitive vers notre vérité. On peut formuler de la manière 
suivante ce que Nietzsche indique : le monde que nous pouvons 
comprendre, pour lequel nous pouvons avoir un intérêt, qui a un sens pour 
nous, doit nécessairement avoir son fondement dans l’intérêt. Parce qu’il est 
fondé sur l’intérêt et parce que c’est l’intérêt qui nous l’ouvre, on ne peut y 
avoir accès par une contemplation désintéressée, détachée, par une 
connaissance objective. La question surgit alors : quel est l’intérêt qui édifie 
le monde, notre monde ? Revenons au commencement, à la première 
supposition de Nietzsche — et tout en dépend — selon laquelle toute 
signification et toute détermination est fabriquée par nous, est notre fiction, 
notre poésie. J’ai évoqué la dernière fois que le mot grec pour poésie est 
poièsis, qui signifie aussi bien fabrication que fiction. Toute compréhension 
est simplification, mise en ordre, détermination, orientation de ce qui est 
donné. Qu’est-ce qui en nous fait cela ? Kant répondait : la raison, ou 
l’entendement, qui organise les données sensorielles, et, plus généralement, 
la conscience, qui organise ce qui nous est donné. Cependant, Nietzsche dit 
que la conscience n’est qu’un phénomène de surface ; une pensée de vérité 
survient en nous, ce qui signifie que nous, notre conscience, ne sommes pas 
maîtres de nos pensée. Non pas je pense, mais ça pense en moi. C’est là 
entre parenthèses la racine de la notion freudienne de ça. Nos pensées sur-
gissent de la profondeur qui est à l’arrière-plan de la conscience. Cette pro-
fondeur, Nietzsche l’appelle le moi. Mais ce moi est inséparable du corps. Je 
cite : « Le degré et le genre de la sexualité de l’être humain affecte le 
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sommet le plus élevé de son esprit. »7 Le moi est donc l’homme tout entier, 
l’ensemble du « fait de l’homme », comme dit Nietzsche. L’homme, et non 
la conscience, est le créateur, le fabriquant du monde, le donateur de sens. 
Qu’est-ce donc qui fait de l’homme un homme ? Quelle est l’essence de 
l’homme ? Nietzsche dit : l’homme ne peut pas être défini ; l’homme est un 
animal qui n’a pas encore été, en allemand festgestellt, ce qui signifie que 
l’homme est un animal qui n’a pas encore été défini ou identifié ou établi. 
L’homme est venu à l’existence, mais il n’est pas achevé. S’il en est ainsi, 
nous avons besoin d’une formule qui inclurait l’homme le plus vil, qui serait 
infrahumain. Par conséquent, aucune définition idéaliste ou spiritualiste ne 
ferait l’affaire. Nous ne penserons pas que l’esprit soit en rien essentiel. 
Nietzsche dit qu’il vaut bien mieux écouter les cyniques qui voient la racine 
de la vie humaine, de l’activité humaine dans la faim, le sexe ou la vanité.  

Mais ces suggestions de gens que Nietzsche ne méprise en rien, dont il 
dit qu’il peuvent être très intelligents et rusés, ces suggestions sont 
inacceptables telles qu’elles parce qu’elles ne peuvent rendre compte de la 
créativité. La faim, le sexe et la vanité ne sont pas créateurs — nous ne 
pourrons jamais comprendre l’édification du monde par l’homme à partir de 
la faim, du sexe ou de la vanité. Cela n’explique donc pas pourquoi 
l’homme imprime le sceau du sens sur le donné. Et par conséquent, 
Nietzsche propose comme alternative la volonté de puissance. Cette 
formule, volonté de puissance, signifie en premier lieu l’acte fondamental 
de l’homme, et par conséquent nous arrivons ici à l’hypothèse de Nietzsche, 
de tout ce qui est. Le fait fondamental est l’action, et non quelque chose de 
réactif. Par exemple, l’adaptation ou le conformisme, sont seconds, dérivés. 
Le fait fondamental est une action, en un sens quelque chose d’agressif, la 
volonté de puissance. Nietzsche distingue la volonté de puissance d’un autre 
célèbre principe, la conservation de soi. La conservation de soi, dit-il, est 
encore téléologique. Et c’est très étrange parce que nous avons appris que le 
principe de la conservation de soi tel qu’il a été compris depuis le 17e siècle 
par Hobbes était censé remplacer la téléologie comme je l’ai expliqué. Je ne 
peux pas développer cela maintenant. Nietzsche semble vouloir dire, il ne 
développe pas, que lorsqu’on parle de conservation de soi, on a encore en 
vue une fin, la vie, la conservation de la vie. On est encore, pour employer 
un mot affreux, un rationaliste, on a en vue une fin. La volonté de puissance 
est non-téléologique. Elle ressemble plutôt à un dégagement de vapeur ; elle 
n’a aucune fin en vue. C’est pour Nietzsche le point crucial. Il emploie 
également une autre expression pour la volonté de puissance, à savoir 
l’évolution, presque au sens où l’emploie John Dewey, et à rebours de ce 
que savons tous sur l’évolution. La seule différence entre Nietzsche et 
Dewey, je crois, sur ce point, est que Dewey pense que si tout le monde 
évolue, évolue simplement, indéfiniment, personne ne sera blessé au cours 

                                                
7 Par delà bien et mal, § 75. 
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du processus. Tandis que Nietzsche est sûr que si tout le monde évolue, bon 
nombre de gens seront naturellement blessés. De ce point de vue, Nietzsche 
est plus réaliste, je crois, que Dewey. La volonté de vivre est pour Nietzsche 
seulement la forme la plus basse de volonté de puissance. C’est donc cette 
volonté de puissance qui anime notre désir et nos passions et qui est active 
en tous de différentes manières, et spécialement, bien sûr, en ce qui 
concerne les pensées — les pensées ne sont, dit Nietzsche, qu’un 
comportement ou une révélation des désirs et des passions envers les autres. 
Ces choses sont aujourd’hui très familières grâce à Freud ; Freud a 
développé cette partie de la pensée de Nietzsche. La pensée est dérivée ; la 
pensée est mue et dirigée par la volonté — la volonté de puissance. Et cela 
conduit à la conséquence que les activités les plus élevées de l’homme 
doivent être comprises comme des modes de la volonté de puissance. Par 
exemple, la philosophie est, comme le dit Nietzsche, la volonté de puissance 
la plus spiritualisée. L’amour véritable est également une modification de la 
volonté de puissance, etc., etc. Qu’est-ce donc que Nietzsche a à l’esprit 
lorsqu’il parle de volonté de puissance ? Il y a différents niveaux, et bien 
sûr, il y a la célèbre psychologie de Nietzsche dans laquelle il met à nu en 
masse les éléments cachés de bien des choses que l’on regarde généralement 
comme très pures et très nobles et il trouve derrière l’élément de pouvoir et 
de volonté de puissance. Un exemple célèbre est l’amour, que l’on considère 
généralement comme le plus altruiste de tous les sentiments et Nietzsche 
essaie de montrer toute la volonté de puissance qu’il y a dans l’amour. Je 
pense particulièrement à la possessivité très présente dans ce que nous 
appelons amour. Mais bien sûr, toutes ces choses ne sauraient en aucun cas 
être décisives, je ne les mentionne qu’en passant. Là n’est pas la racine de la 
pensée de Nietzsche.  

Le phénomène auquel Nietzsche s’intéresse au premier chef est le 
phénomène de la connaissance, et ici, il a des ancêtres anciens et respec-
tables. Je ne mentionne que deux noms : Hobbes, « nous ne comprenons que 
ce que nous faisons », connaître, c’est fabriquer ; et Kant, « l’entendement 
donne ses lois à la nature », la connaissance est une activité constructrice, 
organisatrice. Il y a de ce point de vue une longue histoire avant Nietzsche. 
Ce qu’il ajoute est seulement qu’il faut comprendre cette activité 
constructrice, organisatrice comme l’activité d’un être vivant, d’un 
organisme, comme on dit. Et ensuite, Nietzsche dit, d’une certaine manière : 
montrez-moi, donnez-moi une formule de cette activité organique qui rende 
intelligible une activité organisatrice et constructrice. Et il pense que la 
seule réponse est : la volonté de puissance. Mais ici, il y a un autre 
phénomène, indépendamment du phénomène de la connaissance, auquel 
Nietzsche pensait, ou du moins un prétendu phénomène, le phénomène de 
l’histoire. Si l’on se tient à la surface, il y a la lutte de pouvoir entre les 
Etats, et à l’intérieur des Etats la lutte entre différents groupes. 
L’expansionnisme des Etats, qu’est-ce sinon une volonté de puissance ? Ici, 
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cela semble seulement l’énoncé d’un fait qui saute aux yeux. Plus 
précisément, et un peu plus profondément, l’histoire n’est pas un processus 
téléologique. Mais d’un autre côté, dit Nietzsche, ce n’est pas un processus 
absolument accidentel, un processus totalement dépourvu de sens. Ce n’est 
pas un processus totalement dépourvu de sens si on le conçoit en termes de 
volonté de puissance. Pourquoi cela ? Qu’on ne puisse concevoir l’histoire 
de manière téléologique, pour Nietzsche, cela saute aux yeux. D’un autre 
côté, si nous la comprenons comme un processus purement accidentel, sans 
signification, seulement comme le produit des actions humaines, elle n’a ni 
rime ni raison. Et si l’on ne peut la concevoir ni comme téléologie ni comme 
accidentelle, alors, dit Nietzsche, il nous faut revenir à la volonté de 
puissance. C’est seulement sur la base de la volonté de puissance, semble 
affirmer Nietzsche, que l’histoire pourra être conçue comme une processus 
progressif, un progrès qui n’a pas besoin d’avoir de but au-delà d’elle. Mais 
comment parler de progrès s’il n’y a aucun but transcendant vers lequel 
progresser ? Il n’est pas besoin d’envisager des buts transcendants, il suffit 
de les comparer entre eux. Plus précisément, le progrès consiste à renverser 
le donné ou ce qui précédait. Il entend par là la volonté de puissance, la 
volonté de l’emporter. La volonté de l’emporter est une implication 
nécessaire de l’idée de progrès ; elle est la formule du progrès.  

Je vais essayer d’expliquer cela un peu. Le progrès pourrait signifier, 
et c’est sans doute ainsi qu’il a été d’abord conçu, un progrès vers des buts 
fixes, immuables, par exemple, la perfection de la nature de l’homme, la 
connaissance de la vérité, l’instauration de la société juste. C’est là une 
notion de progrès simple et très concrète. Mais examinons-la plus 
attentivement. Dans cette notion de progrès, ce qui est bon, c’est la fin, et 
non le chemin qui y conduit, non le progrès, non le mouvement. En d’autres 
termes, cette notion dépassée de progrès ne rend pas justice au mouvement 
progressif ; pour elle, seule compte la fin, et non le mouvement qui y mène. 
Par conséquent, dans les temps modernes, il y a une tendance à se 
débarrasser des fins afin de jouir du mouvement. On appelait 
traditionnellement la perfection de l’homme le « bonheur », et le bonheur 
désigne un état de perfection,  d’achèvement, de repos, d’absence de 
mouvement. Et dès le tout début, les Modernes n’aimaient pas ça.  

 
(Changement de bande) 
 
Hobbes dit que l’on peut comparer la vie humaine à une course. Et on 

rigole à voir les autres se casser la figure. Et il donne la formule de chaque 
passion en termes de situation dans une course. Mais alors la félicité, qu’est-
ce que la félicité, si la vie humaine est seulement une course ? 

On peut indiquer brièvement un certain nombre d’autres parties de ce 
processus. Par exemple, on affirmait que la fin ne peut pas transcender le 
processus ou le précéder parce que le progrès de la connaissance modifie la 
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fin. De sorte qu’il faut que la fin elle-même soit progressive et par 
conséquent que la fin elle-même change. Et il n’est pas besoin de le dire, si 
la connaissance n’est pas la perception de quelque chose de donné, mais une 
création, il faut que les fins soient des créations humaines. Et étant des 
créations humaines, elles font partie intégrante du mouvement, du flux, du 
progrès. Il faut donc comprendre le progrès d’une manière radicalement 
différente, et non par rapport à des fins antérieures ou transcendantes. Mais 
de quelle manière ? Comment pouvons-nous parler de progrès ? Vous 
voyez, à une certaine étape de ce développement, lorsque l’on parle de 
progrès sur un chemin, pour se le représenter comme un mouvement 
progressif, il faut avoir un repère, sinon on ne peut pas parler de mouvement 
progressif. Or la notion simple consiste à dire que nous connaissons la fin et 
que nous nous dirigeons vers elle. Mais il y a ces difficultés, du point de vue 
moderne. Que faire alors ? Prenons donc la prémisse opposée : le 
commencement, et supposons que le commencement soit absolument égal. 
Ne pourrions-nous pas dire que tout mouvement à partir de cet état d’égalité 
absolue est progressif en vertu du fait qu’il s’en éloigne ? Vous verrez que 
ce n’est pas seulement une plaisanterie ; pensez seulement à ce que Hobbes 
entendait par état de nature. Si l’état de nature, la seule chose naturelle, le 
seul donné solide, est quelque chose d’absolument mauvais, cela peut jouer 
le rôle d’un critère négatif. En d’autres termes, on peut parler de progrès si 
l’on a un critère négatif. Un contrôle toujours plus grand par les hommes 
d’une nature hostile, voilà le progrès qui devient possible.  

Or Nietzsche ne peut pas accepter cette notion  très simple pour 
d’autres raisons, mais la pensée qu’il semble avoir eue est que, s’il n’y a pas 
de fins transcendantes, éternelles, il peut néanmoins y avoir une supériorité. 
On a une certaine étape de la civilisation, et ensuite, soudain, un homme 
créateur apparaît, et il ouvre une nouvelle possibilité. On peut en 
comprendre la supériorité possible par rapport à ce qui est sur la base de ce 
que l’on comprend déjà maintenant. Il y a une nouvelle possibilité qui se 
révèle ensuite supérieure. En d’autres termes, si vous vous représentez 
chaque création donnée, chaque création percevante, il y a quelque chose 
qui peut être surmonté.  

Et je pense que ce fut un motif très important chez Nietzsche, de 
conserver le sens de l’histoire tout en abandonnant radicalement toute 
téléologie. Nietzsche semble dire que la volonté de puissance seule rend 
intelligible la possibilité du progrès en tant que caractère essentiel de la vie 
humaine, et seulement comme une possibilité.  

Mais il y a ici une apparente difficulté. La doctrine philosophique de 
Nietzsche est une doctrine de la volonté de puissance. La volonté de 
puissance est censée être ce qui fait que le monde, le monde de l’homme, est 
ce qu’il est. La philosophie ou la doctrine de la volonté de puissance ne peut 
pas être une doctrine philosophique ou métaphysique de style ancien. 
Naturellement, Nietzsche a rejeté l’éventualité d’une philosophie objective 
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et théorique, comment sa propre doctrine de la volonté de puissance 
pourrait-elle être une doctrine objective ? La doctrine de la volonté de 
puissance doit nécessairement être elle-même un produit de la volonté de 
puissance, de la volonté de puissance de Nietzsche, un projet du moi de 
Nietzsche, une expressions de la « volonté fondamentale » de Nietzsche. Et 
c’est bien ce que Nietzsche lui-même a l’honnêteté de dire. Que veut donc 
Nietzsche lorsqu’il enseigne la volonté de puissance ? Je vous lis un passage 
de Par delà bien et mal, aphorisme 6 : « On fait bien et sagement si l’on 
souhaite comprendre comment les affirmations les plus subtiles, les plus 
métaphysiques d’un philosophe surgissent, de s’interroger à chaque fois sur 
le type de morale qu’il vise. » Nous posons donc la question suivante : que 
vise Nietzsche lorsqu’il enseigne la volonté de puissance, quelle est la 
morale que Nietzsche veut enseigner ? Or dans un autre passage de Par delà 
bien et mal, il emploie de temps en temps l’expression « le politique 
(moral) ». La politique et la morale sont inséparables ; l’une éclaire l’autre. 
Quelle est donc la conception morale et politique de Nietzsche ? Cela seul 
peut nous donner une indication sur sa doctrine de la volonté de puissance, 
et par conséquent de manière rétroactive sur les raisonnements mêmes qui 
ont conduit à la doctrine de la volonté de puissance.  

Etant données les prémisses historicistes de Nietzsche, notre question 
devient : Comment Nietzsche a-t-il compris le problème moral et politique 
de son temps ? C’est seulement en comprenant l’analyse que fait Nietzsche 
du 19e et du 20e siècle — parce qu’il fait bien une analyse prospective du 
20e siècle — que nous pourrons comprendre la philosophie apparemment 
purement théorique de Nietzsche.  

Nous ne pouvons nous contenter encore de la doctrine de la volonté de 
puissance. Nous devons aller plus loin et voir où il veut en venir, afin de 
comprendre son enseignement théorique. Y a-t-il une difficulté, une 
difficulté précise et formulable ?  
 
Si l’on parle de progrès de la connaissance, en quoi par exemple, la 
physique moderne est un progrès par rapport à la physique de Newton ?  
 
Cela devrait donc être établi en fonction de l’objectif de la physique, en 
voyant dans quelle mesure la physique moderne s’en rapproche. Mais 
néanmoins, je ne veux pas me défiler. Où Nietzsche veut-il donc en venir ? 
Il faudrait donner un exemple où la connaissance objective ne semblerait 
pas nécessaire. Pour anticiper, je donne un exemple que je reprendrai dans 
un autre contexte. Lorsque Nietzsche pense au Dieu de la Bible et à la 
morale qu’il exige, et qu’il dit qu’elle est trop grossière, quel genre de 
connaissance est ici présupposé, en laissant de côté la question de la vérité ? 
Nietzsche trouve tout simplement que cette croyance et son contenu ne sont 
pas sacrés. Comment peut-il appeler cela un progrès ? Il voit cela comme un 
progrès parce qu’il sait que son insensibilité par rapport au fait de la Bible 
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vient du fait que ses ancêtres et lui ont traversé un processus de 
christianisation. Est-ce là vraiment une connaissance objective ?  

 
Question  

 
J’ai moi-même beaucoup de mal à comprendre Nietzsche et je fais de mon 
mieux pour vous permettre de le comprendre et ne pas le critiquer trop vite. 
Ce que Nietzsche semble penser est que quel que soit l’état des choses, dans 
n’importe quelle société, il y aura toujours en elle des gens qui restent en 
dessous du niveau qui a été atteint, et qui sont inférieurs aux critères mêmes 
de leur société. Mais il est également possible que quelqu’un surgisse et s’en 
écarte d’une manière qui paraisse être supérieure par une manière de 
comprendre supérieure. Le critère pour dire qu’un comportement est 
supérieur n’est pas la vérité, la vérité absolue, mais ce qui est déjà admis. 
Cela n’est-il pas possible ? Regardez le concept marxiste, qui est seulement 
une modification de Hegel. On a un certain état de la société qui se 
caractérise par des contradictions. Et la situation devient impossible. Il y a 
fondamentalement deux manières, si l’on radicalise le problème, de se 
débarrasser des contradictions. La première consiste à revenir en arrière ; et 
l’autre est quelque chose de nouveau qui n’a pas encore existé. Le 
mouvement de retour est impossible parce que nous savons déjà qu’il 
aboutira aux mêmes contradictions. Il n’a donc aucune perspective. Dans 
cette partie de l’argumentation, il n’y a aucune réflexion sur la fin. Je ne dis 
pas que cela fait disparaître la difficulté ; cela montre seulement que cette 
manière de penser n’est pas spécifiquement nietzschéenne. Cette croyance 
que l’on peut se passer de fins, de buts transcendants, appartient à la 
modernité et à la conscience historique. En dernière instance, je crois que la 
difficulté revient, mais à un certain niveau de l’argumentation, la difficulté 
ne semble pas revenir. Et ce que Nietzsche semble avoir à l’esprit c’est 
qu’en tant qu’individu vous êtes à une certaine étape. Et un peu plus tard, 
vous savez que vous avez grandi à cause de ça ; vous avez atteint un niveau 
plus élevé de maturité, ou quel que soit le nom que vous lui donniez. Avez-
vous besoin pour autant d'une vision de l'homme parvenu à pleine maturité?  

En général, je voudrais dire qu’au 19e siècle en général, la notion 
d’une fin préconçue, saisie par avance, en considération de laquelle nous 
pourrions parler de progrès et faire peu à peu des progrès réels, disparaît. Et 
l’on veut encore conserver la notion du progrès. Peut-être y a-t-il déjà 
quelque chose comme ça chez Hegel et dans ce qu’il appelait la dialectique. 
Un certain état des choses fait signe vers un autre. Il fait seulement signe 
vers cet autre état, cela va dans ce sens. Vous savez que vous ne pouvez 
vous empêcher d’aller dans cette direction étant donné l’état des choses. Et 
la fin, dans la mesure où il s’agit d’un processus sensé, ne peut apparaître 
qu’à la fin lorsque l’ensemble du processus est achevé et nous voyons que 
l’homme est devenu pleinement conscient de lui-même et l’ensemble du 
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processus apparaît donc comme un processus sensé. En d’autres termes, la 
dialectique n’était-elle pas au début une tentative pour se débarrasser de la 
téléologie impliquée par les opinions antérieures ?  

 
Question 
 
C’est donc seulement s’il y a une détermination absolue de la direction, 
comme dans le cas de la doctrine marxiste, que la question des fins perd tout 
sens. Mais en fait, même dans le marxisme, il n’en est pas ainsi, parce qu’il 
y a toujours une autre possibilité (à la réalisation du communisme) : la 
destruction de la civilisation. Et par conséquent, la question est réellement la 
suivante : la destruction de la civilisation est-elle meilleure ou pire que la 
société mondiale telle que Marx se la représentait ? Il y a donc une 
alternative. Les marxistes pensent simplement qu’aucune personne sensée 
n’envisagerait la destruction de la civilisation. Mais ce n’est pas si simple.  

Pour Nietzsche, il y a une alternative, une alternative réelle. Pourquoi 
préfère-t-il l’une à l’autre ? La préfère-t-il pour des raisons rationnelles ? Il 
dirait que cette alternative devant laquelle se trouve l’homme moderne est 
un produit imprévu et imprévisible d’un processus non téléologique. C’est le 
résultat de créations, de créations libres, qui ne le visaient pas.  

La prochaine fois, j’aimerais indiquer brièvement, parce que cela a 
une certaine importance, l’opinion politique et morale de Nietzsche sur le 
futur de l’humanité. Et je crois que, même si l’on accorde à Nietzsche bon 
nombre de choses que l’on ne peut pas lui accorder, et c’est lié à sa doctrine 
de l’éternel retour. Pour le dire en deux mots, la doctrine de la volonté de 
puissance est liée à une certaine compréhension de la situation de l’homme 
moderne. Et l’homme moderne, selon Nietzsche est devant le choix suivant : 
être dirigé par d’autres et se diriger entièrement lui-même ; dans le langage 
de Nietzsche, ou bien être le dernier homme, l’homme qui ne peut même 
plus se mépriser et qui se satisfait totalement du niveau le plus bas de 
l’existence humaine ; ou bien être ce que Nietzsche appelle un surhomme. 
Telle est pour Nietzsche assurément l’alternative ultime. Mais lorsqu’il dit 
que l’homme n’a pas encore été défini, ou fixé, il veut dire que la voie que 
l’homme va suivre n’a pas encore été décidée. Et c’est là le choix ultime, et 
parce que c’est le choix ultime, cela veut dire que la vision de cette 
possibilité par Nietzsche appartient au moment ultime au sens où la plus 
haute connaissance, la plus haute connaissance possible de ce qui est a été 
atteinte par Nietzsche. En d’autres termes, Nietzsche lui aussi, comme je l’ai 
déjà dit, finit comme Hegel : il y a un moment de culmination, un sommet, 
qui est un moment historique, mais qui est aussi le moment absolu de 
l’histoire. Le mot de Nietzsche pour désigner cela, c’est « l’heure de midi ». 
Contrairement à Hegel, il ne l’appelle pas le crépuscule. Et j’expliquerai ce 
que cela veut dire. Vous connaissez la formule de Hegel, l’oiseau de 
Minerve ne prend son vol qu’à la tombée de la nuit.  
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Et, pour certaines raisons que nous essaierons d’expliquer, cette 
notion de la volonté de puissance et du surhomme, en tant que l’homme 
disposant de la plus haute puissance, est liée à la doctrine de l’éternel retour. 
Un éternel retour qui est en un sens bien sûr la négation de l’histoire, parce 
que ce que nous appelons le processus historique n’est pas un processus 
unique sur cette planète. Certes, il a commencé il y a de nombreux millions 
d’années et il finira dans de nombreux millions d’années. Mais ce processus 
a eu lieu et il aura lieu un nombre infini de fois. Tout autre historicisme 
suppose que le processus historique est unique. Nietzsche finit donc par 
l’affirmation que ce processus se répète infiniment. Nous essaierons de 
comprendre cette doctrine. L’étrangeté de la pensée de Nietzsche est donc 
que l’historicisme le plus radical du 19e siècle finit dans un retour à une 
notion de la réalité très ancienne et certainement non historique. J’essaierai, 
si j’ai le temps, d’en rendre compte.  
 

 
 

Dixième leçon, le 27 mars 1956 
 

Nous examinons la doctrine de Nietzsche dans le cadre d’un examen 
de l’historicisme. Puis-je encore une fois vous rappeler l’alternative à 
l’historicisme, qui est l’opinion classique. Selon cette opinion classique, 
l’homme peut dépasser le temps et l’histoire ; il y a autre chose, quelque 
chose d’éternel et de permanent. Contre cette opinion, Nietzsche affirme 
que l’homme ne peut pas dépasser le temps et l’histoire. Cette affirmation, 
cette découverte, prise en elle-même, est mortelle, ce qui veut dire qu’elle 
est mortelle si on la comprend à la lumière du concept traditionnel de la 
vérité. Si nous cherchons la vérité au sens traditionnel du terme, nous ne 
trouverons rien, seulement l’absence de sens. La vérité en tant que chose 
divine est morte. Selon la formule de Nietzsche, Dieu est mort, ce qui veut 
dire encore d’autres choses. Mais si nous comprenons la vérité comme une 
création, comme créatrice, comme une perspective, comme liée à des 
projets humains, si nous comprenons que toute signification et toute valeur 
viennent de l’homme et seulement de lui, la situation change radicalement. 
L’homme est, l’homme peut être, l’homme doit être, pleinement chez lui 
dans le monde qui est son monde, et qui se dévoile dans une diversité infinie 
de perspectives. La pensée dite objective n’est que le niveau le plus bas de 
la pensée perspectiviste. Il n’y a rien d’éternel ni de permanent ; il n’y a pas 
d’autre monde. En d’autres termes, on peut formuler ce que veut dire 
Nietzsche de la manière suivante : la mort de Dieu, comme l’appelle 
Nietzsche, n’est pas en dernière instance un crépuscule, c’est une libération. 
En un premier temps, elle n’est que le crépuscule, le coucher du soleil, 
l’extinction de la lumière, la fin de toute orientation, mais pleinement 
comprise, elle est la délivrance. Une fois que l’on a saisi le caractère 
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perspectiviste de toute pensée, le seul problème devient le problème de la 
hiérarchie, à savoir celui de la hiérarchie entre les perspectives. S’il n’y a 
pas une telle hiérarchie, il n’y aura que le chaos. Et s’il y en a une, cette 
hiérarchie atteint nécessairement son point culminant dans une perspective 
supérieure que nous pouvons appeler la perspective absolue. L’homme est 
parvenu à une pleine conscience de lui-même en tant que créateur. 
Désormais, la voie est ouverte pour une définition de l’homme, à 
l’établissement, à la fixation du caractère de l’homme. Avant, il n’y avait 
que le devenir. La voie est ouverte pour la vie, à une vie compatible avec 
une fidélité à la terre et au corps. La perspective absolue appartient au 
moment absolu de l’histoire, à ce moment que Nietzsche appelle le midi.  

Et sur ce point, la ressemblance et la différence entre Hegel et 
Nietzsche sont claires, parce que pour Hegel, le moment absolu est la 
tombée de la nuit, la nuit dans laquelle l’oiseau de Minerve, la déesse de la 
sagesse, commence son vol.  

En d’autres termes, pour Hegel, la pleine conscience de soi est la fin. 
Pour Nietzsche, elle est à mi-chemin. De ce point de vue, Nietzsche 
s’accorde avec Marx et sa célèbre formule selon laquelle jusqu’au 
commencement du royaume de la liberté, nous sommes dans la pré-histoire, 
et selon laquelle c’est seulement au commencement du royaume de la 
liberté, au commencement de la société communiste mondiale, que l’histoire 
véritable commencera. Cela signifie néanmoins que Marx est le premier à 
avoir vu le véritable caractère de la vie humaine et ses vraies potentialités 
tant dans le passé que dans l’avenir. La philosophie matérialiste de l’histoire 
est donc la révélation de la situation de l’homme et par conséquent c’est une 
découverte ultime du point de vue décisif, parce que l’on peut voir 
aujourd’hui les grandes lignes de l’ordre nouveau. On trouve quelque chose 
de comparable chez Nietzsche. Nietzsche lui aussi prétend vivre au moment 
absolu, mais pas au moment absolu de la compréhension — cette 
compréhension aura lieu dans l’avenir — mais au moment absolu de 
l’anticipation de la compréhension, si je puis m’exprimer ainsi. En d’autres 
termes, Nietzsche et Marx affirment, contre Hegel, qu’il y a un avenir pour 
le genre humain, mais un avenir dont on peut maintenant comprendre les 
possibilités et le caractère essentiel.  

Cependant, il y a cette différence. Pour Marx, il n’y a qu’une seule 
voie : la dictature du prolétariat. Pour Nietzsche, l’avenir n’est pas tranché : 
l’homme est aujourd’hui à la croisée des chemins ; il y a la possibilité d’une 
dégradation ultime et aussi de la plus haute élévation. La dégradation ultime 
est ce que Nietzsche appelle le dernier homme, l’homme qui ne peut même 
plus se mépriser lui-même. Et la plus haute élévation, Nietzsche l’appelle le 
surhomme. Cela est développé au début du Zarathoustra. L’homme est 
devant un choix, pouvons-nous dire, entre la société communiste mondiale 
et le gouvernement de la planète par une nouvelle noblesse. En d’autres 
termes, entre la notion marxiste du dépérissement de l’Etat et la vision 
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nietzschéenne, non pas d’un dépérissement de l’Etat, mais d’un nouveau 
type de régime politique, le gouvernement de la planète par une nouvelle 
noblesse. Le point culminant de la compréhension est alors pour lui le 
moment où l’on comprend la racine de la créativité. Et cette racine n’est pas 
la raison, l’esprit, la conscience, mais le soi, et le soi est inséparable du 
corps. Nous pouvons donc également dire, comme le dit parfois Nietzsche, 
que la racine de la créativité est l’homme, la totalité de l’homme, l’homme 
total.  

Mais quelle est l’essence de l’homme en tant qu’homme total ? 
L’homme ne peut encore être défini, ou il n’a pas encore été défini. Par 
conséquent, il faut que la formulation de la définition inclue aussi bien l’in-
frahumain que le surhumain. La conclusion de Nietzsche est que l’essence 
de l’homme est la volonté de puissance. Et il y a une très grande hiérarchie 
de volontés de puissance, depuis la volonté de dominer ou d’exploiter les 
autres jusqu’à la volonté de se dominer soi. Et au plus haut niveau, la 
volonté de dominer totalement l’humain trop humain, et tel est la volonté du 
surhomme, l’homme qui surmonte l’homme.  

Il faut comprendre la doctrine de la volonté de puissance comme une 
doctrine historique, conformément au principe de Nietzsche, comme une 
doctrine qui appartient à une situation historique spécifique, et cela signifie, 
encore plus précisément, qui appartient à une situation politique spécifique. 
Je parlerai un peu plus tard de l’analyse politique de Nietzsche ; je veux 
d’abord suivre sa pensée fondamentale. Or la doctrine de la volonté de 
puissance est une doctrine historique également au sens où elle doit 
nécessairement être, selon la propre opinion de Nietzsche, l’expression du 
moi ou du soi de Nietzsche. Ou, plus radicalement, la doctrine de la volonté 
de puissance doit nécessaire être l’expression de la propre volonté de 
puissance de Nietzsche. Cette doctrine peut-elle donc être vraie ?  

Les déclarations de Nietzsche sur le caractère véridique de la doctrine 
de la volonté de puissance sont contradictoires, et cela n’est pas un accident. 
Nietzsche déclare quelquefois que la doctrine de la volonté de puissance est 
une hypothèse, un projet, ou une invention faite en vue de découvertes 
futures ou conduisant à des découvertes futures. Une hypothèse que l’avenir 
confirmera ou ne confirmera pas. Mais c’est là une compréhension très 
superficielle de ce que veut dire Nietzsche. En jouant sur la ressemblance 
des mots allemands Versuch et Versuchung, dont le premier signifie 
hypothèse ou tentative, et le second tentation, Nietzsche caractérise sa 
doctrine comme une tentative/tentation. C’est là une formulation plus 
précise de ce qu’il entend par hypothèse. La doctrine de la volonté de 
puissance ne peut être confirmée ou infirmée que si l’on agit en se fondant 
sur elle, que si elle est acceptée par des êtres humains, par la vie humaine 
concrète. L’observation objective ne pourra jamais la confirmer ou 
l’infirmer. Cependant, la découverte du caractère perspectiviste de toute 
pensée ou du caractère historique de toute pensée est la découverte ultime : 
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le principe du sens et de la valeur est maintenant découvert pour la première 
fois. Et cela signifie qu’il est désormais possible, qu’il est désormais 
nécessaire d’établir les valeurs ultimes. En d’autres termes, c’est l’heure de 
midi. Cependant, précisément selon cette découverte du caractère 
perspectiviste de toute pensée, cette découverte ultime doit nécessairement 
être enracinée dans la perspective de Nietzsche lui-même, dans le projet de 
Nietzsche lui-même, dans sa volonté fondamentale. La doctrine doit 
nécessairement être radicalement personnelle et par suite incommunicable. 
Dans le dernier aphorisme de Par delà bien et mal, on trouve peut-être 
l’affirmation la plus forte sur ce point, lorsque Nietzsche décrit tout le 
contenu du livre comme « mes pensées », en tant que distinctes d’une vérité 
communicable à d’autres et acceptable par eux. Et cela est nécessaire parce 
que la racine de tout sens et de toute valeur est le moi, et qu’une pleine 
conscience de soi est impossible, selon Nietzsche, car si elle était possible, il 
ne pourrait plus y avoir d’illusion créatrice. C’est la difficulté la plus visible 
que nous rencontrons lorsque nous lisons Nietzsche : d’un côté, nous avons 
une doctrine métaphysique au sens ancien qui affirme que le principe de 
toute chose est la volonté de puissance, et qui présente cela comme la 
vérité ; et d’un autre côté, il y a une mise en cause constante de la possibilité 
même de parvenir à l’unique vraie doctrine, et cette mise en cause s’exprime 
par des mots comme « hypothèse expérimentale », Versuch, et « tentation », 
Versuchung, ou « mes pensées ».  

Une parfaite conscience de soi-même est impossible. Par conséquent, 
une parfaite connaissance du principe unique, seul créateur de sens et de 
valeur, est impossible. Si le soi ou l’être était intelligible, parfaitement 
intelligible, l’histoire serait rationnelle ; tel n’est pas le cas selon Nietzsche. 
Et par conséquent, la doctrine de Nietzsche ne peut pas prétendre être 
ultime. Elle ne peut que prétendre être la meilleure disponible actuellement. 
On voit la dialectique de la pensée de Nietzsche de la manière suivante : 
l’histoire n’est pas rationnelle ; le projet de Nietzsche se fonde sur 
l’expérience accidentelle d’une culture accidentelle, la culture occidentale. 
Plus précisément, le projet de Nietzsche se fonde d’une manière indirecte 
sur le christianisme, sur un événement contingent. Par conséquent, le projet 
même de Nietzsche doit nécessairement être contingent. Mais s’il l’est, 
comment peut-il bien être le point culminant de la pensée humaine ? D’un 
autre côté, il doit nécessairement être le point culminant de la pensée 
humaine à cause du caractère absolu de la découverte du caractère 
perspectiviste de toute pensée. Et par conséquent, dans la mesure où il doit 
nécessairement être ce point culminant, le processus qui y conduit, 
l’histoire, ne peut pas être contingente. Il faut construire le christianisme lui-
même comme nécessaire, et c’est bien ce que fait Nietzsche. Par exemple, 
dans la Généalogie de la morale, il essaie de montrer qu’il y a un clivage 
fondamental dans le genre humain entre les forts et les faibles. Et le 
christianisme y est présenté comme la systématisation parfaite de la morale 
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des esclaves. Cela revient à une tentative de montrer la nécessité, et donc la 
rationalité, du christianisme.  

Tout le « rationalisme » de Nietzsche rend impossible la solution 
hégélienne, le fait qu’il y ait un moment absolu où l’on parvient à une 
parfaite conscience. La seule issue possible pour Nietzsche serait que la 
découverte historiciste soit la découverte d’un problème et non d’une so-
lution. Alors, il pourrait y avoir en même temps une découverte absolue et 
une ouverture, et il arrive que Nietzsche s’exprime en ce sens. Mais cela ne 
l’a jamais satisfait parce que la découverte d’un problème ne mettrait pas 
sur la voie de l’établissement des valeurs ; elle conduirait seulement à la 
découverte du principe de l’évaluation sans indiquer comment établir de 
nouvelles valeurs.  

Cependant, les deux ne peuvent exister ensemble. Une doctrine ex-
trêmement personnelle, la pensée personnelle de Nietzsche, et en même 
temps la découverte la plus universelle. Le livre que Nietzsche considérait 
comme son livre le plus important était Zarathoustra, un livre pour chacun 
et pour personne. « Pour chacun », un livre universel ; et « pour personne », 
à cause de son caractère personnel : il est la pensée singulière de Nietzsche. 
Comment est-ce possible ? Si la doctrine de la volonté de puissance est la 
pensée personnelle de l’individu absolu, si Nietzsche est l’individu 
providentiel, si l’on peut ainsi parler, et si cette pensée singulière exprimait 
la vérité universelle, alors il n’y aurait rien d’accidentel en Nietzsche. En 
d’autres termes, ce que Platon a fait de façon ironique dans ses dialogues, en 
présentant Socrate comme l’individu absolu en lequel rien n’est accidentel : 
Socrate a la femme singulière qu’il a, sa mère s’appelait Phénarète, et son 
père Sophronisque, il avait des yeux à fleur de tête, et d’autres qualités 
purement accidentelles, tout cela prend sens par la poésie ou le noble 
mensonge de Platon. Mais chez Platon, c’est un mensonge conscient. Le 
remarquable individu que fut Socrate a pu être un homme tout à fait autre. 
Mais la fiction sur laquelle repose le dialogue platonicien se fonde sur l’idée 
que rien de la vie de Socrate n’est accidentel. Mais comme je l’ai dit, ce qui 
est fiction chez Platon doit nécessairement devenir sérieux chez Nietzsche. 
Il faut que les accidents de sa vie deviennent des décrets du destin. Son 
propos le plus net sur ce point est le texte dans lequel il tente de décrire des 
choses comme la mort de son père à l’âge trente-six ans, tandis que sa mère 
a vécu jusqu’à un âge très avancé. Cependant, ce n’est pas une solution 
parce que cela fait dépendre Nietzsche de quelque chose de plus important 
que lui ou sa volonté. L’acte créateur de Nietzsche, cet absolu, peut-il ne pas 
être conditionné et dérivé ? Nous pouvons énoncer la difficulté de la 
manière suivante : la doctrine de la volonté de puissance est l’expression du 
moi de Nietzsche, une création de Nietzsche. Mais la racine de cette 
doctrine est le moi de Nietzsche. Le moi de Nietzsche est l’absolu. 
Cependant, il est évident que cet absolu est conditionné et dérivé.  
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Je vais expliquer cela en partant de l’aspect le plus grossier et le plus 
superficiel. La prémisse de Nietzsche est, comme vous le savez, l’évolution 
et le processus historique, comme l’aurait peut-être vu Hegel s’il avait été 
son contemporain. L’homme est le produit d’un processus aveugle et 
certainement pas d’un absolu, et cependant, l’ensemble de ce processus qui 
va de l’amibe ou en-deçà à l’homme du 19e siècle par l’intermédiaire du 
singe, processus que seule une perspective humaine peut envisager dans son 
ensemble, l’ensemble de ce processus tel qu’il a été ou tel qu’il est, ne peut 
pas être connu. On ne peut le connaître que de manière perspective. Rien ne 
peut être connu tel qu’il est en soi. Toute compréhension se fonde sur une 
création humaine. Par conséquent, nous ne pouvons pas remonter au-delà de 
la créativité humaine, aller jusqu’à l’évolution darwinienne ou quelque 
chose de semblable. Le monde que nous pouvons comprendre, le monde 
auquel nous pouvons nous intéresser, a été construit par la créativité 
humaine au cours du processus historique. Nietzsche dépend de l’histoire, 
de l’héritage. Mais toutes ces significations construites au cours du pro-
cessus historique sont maintenant en péril, car elles ont été créées sans cons-
cience et l’on s’aperçoit aujourd’hui qu’elles ne sont que des créations 
humaines. Il faut donc une nouvelle création, une création qui établisse les 
significations en péril, qui sauve l’héritage menacé. Mais cette nouvelle 
création est en un sens la création du monde.  

Comment l’absolu peut-il être conditionné, telle semble être la 
question. Il y a une expression traditionnelle qui remonte au 17e siècle pour 
cela : si l’absolu ne peut pas être conditionné, il faut qu’il soit quelque chose 
que l’on a appelé une cause de soi, causa sui. Nietzsche considère le 
concept de cause lui-même comme absurde. Cependant, il est en un sens 
contraint de se considérer comme la cause de lui-même. Je vous lis un 
passage du Zarathoustra dans lequel ce n’est certes pas Zarathoustra qui 
parle, mais ses animaux, quoi que cela puisse vouloir dire. Cela se trouve 
dans la troisième partie, dans la section sur « le Convalescent » : « Les âmes 
sont aussi mortelles que les corps. Mais un jour reviendra l’enchevêtrement 
des causes où je suis enserré, il me créera de nouveau. Je fais moi-même 
partie des causes de l’éternel retour. » Autrement dit, je suis en un sens la 
cause de moi-même. Nietzsche est en un sens contraint de se considérer lui-
même comme l’auteur de son destin.  

J’ai voulu indiquer par ces remarques que Nietzsche est contraint par 
la difficulté dans laquelle il se trouve à adopter l’éternel retour, qu’il tenait 
pour le sommet de sa doctrine. Je ne dirai que quelques mots de cette 
doctrine et de la raison pour laquelle elle est nécessaire. La conception de 
l’éternel retour, c’est-à-dire que le fait que nous soyons assis ici maintenant 
avec tout ce qui nous entoure, le stylo dans la main droite et les boucles 
d’oreilles des dames, etc., cela a déjà eu lieu un nombre infini de fois dans 
le passé et cela se répétera un nombre infini de fois dans le futur. Mais il y a 
cette difficulté : il en est ainsi dans la nature des choses, mais d’un autre 
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côté, le fait que cela ait lieu vient de nos actions, tout comme dans la 
doctrine chrétienne, notre bonheur ou notre malheur éternel dépend de ce 
que nous faisons aujourd’hui dans cette vie si courte, de sorte que notre 
salut éternel dépend de ce que nous faisons en cet instant. Selon la doctrine 
nietzschéenne, notre destin éternel dépend de façon décisive de ce que nous 
faisons en cet instant-ci — mais ce destin éternel n’est ni le ciel ni l’enfer, il 
se passe sur la terre.  

Or cette conception de l’éternel retour appartient au moment le plus 
élevé, au point culminant de la volonté de puissance. Nietzsche voit dans la 
capacité et la volonté de croire à l’éternel retour l’acte le plus élevé de la 
culture humaine. Pourquoi est-il contraint d’enseigner l’éternel retour ? Le 
moment le plus élevé de la volonté de puissance est tout d’abord le moment 
où l’homme est devenu le maître de son destin. Jusqu’à présent, le hasard 
contrôlait tout ; maintenant, on peut abolir le hasard. On peut désormais 
faire en sorte que l’histoire soit rationnelle, bien que jusqu’à présent, elle a 
été irrationnelle. Au moment le plus élevé, en d’autres termes, nous pouvons 
dire non au passé en tant que passé. L’homme est maintenant le maître. Il 
est donc maintenant responsable de la condition même de son existence. Et 
cela conduit à ce grand résultat que Nietzsche doit nécessairement devenir 
ce que l’on peut appeler un immoraliste actif. En d’autres termes, Nietzsche, 
ou le surhomme, nous ne distinguons pas ici, est désormais en principe 
capable d’abolir le mal. Mais si le bien et le mal sont nécessaires en un sens 
pour la noblesse, si par exemple le courage a besoin de l’occasion d’être 
courageux, il faut qu’il y ait un péril. Auparavant, la nature et les 
circonstances y veillaient, mais désormais, si l’homme est devenu le maître, 
ne doit-il pas nécessairement créer le danger afin d’être contraint à être 
courageux ? A ce sommet de la volonté de puissance tout semble possible, 
en particulier, il semble possible de créer une race d’hommes parfaitement 
bons. Nous n’avons pas besoin de préciser le sens de ce « bien ».  

Nietzsche refuse d’envisager cela. Pourquoi ? L’histoire lui a enseigné 
que les hommes ne parviennent au plus haut niveau que dans un certain 
genre de société, dans une société aristocratique ou oligarchique, où la 
noblesse gouvernait. La conclusion que tire Nietzsche est que le seul salut 
de l’homme moderne est l’apparition d’une nouvelle noblesse. Par défini-
tion, une noblesse a besoin d’une classe de « vilains », elle a besoin de 
l’inégalité. Ce problème n’existait pas pour les penseurs antérieurs pour la 
raison très simple qu’ils pensaient que les hommes étaient par nature iné-
gaux. Mais s’il n’y a pas de nature ? Alors l’inégalité et la noblesse qui en 
est inséparable ne doivent leur existence qu’à un acte de la volonté humaine. 
Ou, en d’autres termes, la nature elle-même doit nécessairement être voulue, 
doit nécessairement être elle-même posée, pour pouvoir être. De ce point de 
vue, il semble que la doctrine de l’éternel retour soit une espèce de substitut 
fictif d’une création de la nature. Il est facile de rejeter la doctrine de 
l’éternel retour telle que l’a enseignée Nietzsche, mais cela ne fait pas 
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disparaître la difficulté. La difficulté est la difficulté très sérieuse qui hante 
la pensée moderne depuis assez longtemps. Elle devient particulièrement 
claire au 18e siècle. Je vais expliquer cela brièvement, pour que vous ne 
croyez pas que c’est simplement une lubie de ma part.  

Au 17e siècle est apparu un genre de doctrine politique que l’on peut 
appeler doctrinaire, au sens où elle prône une seule et unique solution au 
problème de la société humaine et où cette solution peut s’appliquer partout, 
quelles que soient les circonstances. Il y eut une réaction à ce doctrinarisme 
et son représentant le plus important fut le célèbre Montesquieu. On peut 
formuler l’enseignement de Montesquieu dans des termes empruntés à 
Rousseau de la manière suivante : la liberté n’est pas le fruit de tous les 
climats — climats pris ici au sens le plus large, et non seulement au sens des 
climats physiques. En d’autres termes, l’ordre politique juste n’est pas 
possible partout, il y a des faits naturels qui y font obstacle. La conséquence 
en fut que Montesquieu put restaurer une bonne partie des doctrines 
traditionnelles. A un examen plus approfondi, Montesquieu ne peut plus 
partager l’opinion ancienne, modérée et conservatrice. Selon la doctrine 
aristotélicienne, il aurait été impossible d’imaginer des sociétés libres ou 
républicaines au nord de l’Europe, car l’homme n’était pas censé pouvoir se 
développer à son plus haut niveau en dehors du bassin méditerranéen. Au-
delà, en Asie comme en Europe, il y a des obstacles naturels à ce que les 
capacités humaines atteignent leur niveau le plus élevé. Une telle opinion 
est devenue de plus en plus incroyable. La science naturelle moderne 
montre que la nature ne pose pas ainsi des obstacles fixes, permanents, à 
notre amélioration. Si nous radicalisons cette pensée, on arrivons à l’idée 
qu’il n’y a pas de limites connues à la puissance de l’homme.  

C’est exactement le problème de Nietzsche : il n’y pas de limites fi-
gées à la puissance humaine ; il n’y a pas de nature qui puisse nous donner 
une orientation quelconque. Pourtant, Nietzsche ne cesse de se référer à la 
nature, comme lorsqu’il parle des rapports entre les deux sexes. Il part de la 
différence de leurs fonctions naturelles : la femme doit porter les enfants et 
ne peut avoir la même fonction que l’homme. Et l’on peut comprendre la 
différence fondamentale entre les sexes par cette différence de nature. Mais 
en quoi cette différence naturelle importe-t-elle si la nature est quelque que 
l’on peut dominer, de sorte que, qui sait ?, la grossesse pourra devenir 
artificielle et même… Pensez-y sérieusement. Où se trouve la limite de la 
puissance humaine ? Du point de vue moderne, on ne peut lui assigner de 
limite et par conséquent, s’il nous faut recourir à la nature, comme le fait 
Nietzsche, la nature doit elle-même être voulue, ou posée par un acte de la 
volonté.  

La doctrine de l’éternel retour, telle que Nietzsche l’a comprise — elle 
peut être comprise de bien d’autres manières —, semble un substitut de la 
nature, que l’on ne peut plus reconnaître comme une norme.  
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J’aimerais ajouter quelques mots avant de passer à notre dernier 
échange. Dire quelques mots sur les opinions politiques de Nietzsche. C’est 
parfaitement légitime de les considérer comme une partie de son ensei-
gnement proprement dit parce que, selon le principe même de Nietzsche, 
chaque doctrine philosophique doit être comprise à partir de l’enseignement 
moral et politique qu’il implique. Et c’est nécessaire parce que, si toute 
philosophie est fondamentalement une volonté, et par conséquent 
fondamentalement un goût moral, alors l’enseignement moral et politique 
devient la principale clé pour la comprendre.  

Cependant, étant données les prémisses historicistes de Nietzsche, la 
question revient à se demander comment Nietzsche a compris le problème 
moral et politique de son temps. Quelques remarques très fragmentaires 
devront suffire. La dernière partie de sa vie d’écrivain se déroula dans l’Al-
lemagne de Bismarck, une monarchie forte, mais avec le suffrage universel. 
L’autre trait caractéristique de cette monarchie, comme de bien d’autres, 
était l’idée que le monarque ou le prince est le premier serviteur de l’Etat, 
comme l’avait dit le roi de Prusse Frédérick II, par opposition à la notion 
absolutiste de Louis XIV selon laquelle « l’Etat, c’est moi ». En d’autres 
termes, le gouvernant monarchique est compris comme un serviteur et il 
instaure le suffrage universel. Il y avait donc une tendance démocratique 
dans cette monarchie forte. Cette tendance à la radicalité se manifeste 
également dans le nationalisme. Le nationalisme est un mouvement 
démocratique. L’unité allemande fut réalisée par les guerres menées par 
Bismarck, et cela a conduit au déclin de la pensée allemande et du goût 
allemand, à une recrudescence du nationalisme, et à un retour à la politique 
de puissance. Bien que l’Allemagne fût une monarchie, et que la France 
était à la même époque une république, ces différences nationales cessèrent 
d’être aussi importantes qu’auparavant à cause du mouvement progressiste 
général en Europe qui a touché tous les pays quel que soit le régime. Ce 
mouvement progressiste, simultanément politique et technique, et, bien sûr, 
économique, Nietzsche le caractérise de la manière suivante : la prière du 
matin a été remplacée par le journal du matin. Cela signifie qu’il y a un 
manque de concentration qui caractérise le monde moderne, qui se 
manifeste aussi dans la spécialisation des métiers qu’une fausse universalité 
cherche à compenser. En écoutant la radio, ou en regardant la télévision, 
vous êtes informé sur absolument n’importe quoi, c’est très superficiel, vous 
n’y comprenez rien, mais c’est une forme d’universalité. Tandis qu’en tant 
qu’êtres humains avec une compétence quelconque, nous sommes toujours 
plus spécialisés.  

Ces remarques montrent déjà que Nietzsche n’attendait pas le salut du 
mouvement libéral-progressiste, démocratique et anti-monarchiste. Il ne 
voyait autour de lui que déclin. En particulier, le nationalisme lui apparais-
sait comme impossible à cause de l’unité profonde de l’Europe. Le conflit 
fratricide entre la plupart des nations européennes fut de plus en plus absur-
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de compte tenu du danger que représentait alors la Russie, qui n’était pas 
bien sûr la Russie communiste, pour l’Europe dans son ensemble.  

On pourrait donc dire que Nietzsche était un conservateur. Mais le fait 
est qu’il voyait l’impossibilité du conservatisme, et il y a une remarque 
particulièrement frappante de sa part à ce sujet, j’espère que je vais pouvoir 
la retrouver. Dans un aphorisme intitulé « murmuré aux conservateurs » :  

 
« Ce que l’on ne savait pas auparavant, ce que l’on sait ou que l’on pourrait 

savoir aujourd’hui, c’est qu’un retour, une régression en quelque sens ou dans 
quelque mesure que ce soit, est totalement impossible. Cela, nous le savons [il dit 
cela ironiquement], nous physiologues. Tous les prêtres et tous les moralistes ont 
cru le contraire. Ils voulaient ramener l’humanité en arrière, la ramener à une 
mesure antérieure de vertu. La morale a toujours été un lit de Procuste. Même les 
politiciens ont singé en cela les prêcheurs de vertu : il y a aujourd’hui encore des 
partis qui rêvent de faire marcher le cours des choses à reculons, comme des cra-
bes. Mais personne n’est libre d’être un crabe. On n’y peut rien. Il faut aller de l’a-
vant, s’avancer pas à pas davantage dans la décadence. C’est ma définition du pro-
grès moderne. On peut entraver ce développement, et, en l’entravant, faire surgir 
une dégénérescence, la concentrer, la rendre plus véhémente et plus soudaine. 
Voilà tout ce qu’on peut faire. » (Crépuscule des idoles, « Flâneries inactuelles », § 
43).  
 
En d’autres termes, pour Nietzsche, le conservatisme n’est pas une solution.  

Ce qui est le plus important pour Nietzsche, c’est ceci : quelle était la 
base du conservatisme en son temps ? Dans la partie la plus conservatrice de 
l’Allemagne, il y avait la Prusse. La Prusse était considérée par le parti 
conservateur prussien comme un Etat chrétien. Et l’on peut dire gé-
néralement que le conservatisme européen du 19e siècle était chrétien, ou 
prétendait l’être. Selon l’analyse de Nietzsche, qui ne vient pas de Nietz-
sche, mais de Tocqueville, le christianisme est la racine même de la démo-
cratie. Si donc la démocratie est un déclin, un retour à la démocratie ne se-
rait d’aucun secours. Ce qui est nécessaire, c’est une rupture radicale avec le 
christianisme, que Nietzsche appelait un athéisme franc. Et là se trouve, je 
pense, la racine de l’importance politique de Nietzsche. Je crois que l’on 
peut dire que Nietzsche est le fondateur de l’athéisme de droite en politique. 
Jusqu’à l’époque de Nietzsche, l’athéisme politique avait toujours été à 
gauche. Karl Marx est l’exemple le plus célèbre, mais ce qui a précédé la 
Révolution Française va dans le même sens. Le maître de Nietzsche, Scho-
penhauer, fut également un athée de droite, mais il fut également une espèce 
de philistin en politique, qui voulait conserver ses biens et qu’on le laisse 
tranquille, et par conséquent, il s’est mis du côté de l’ordre contre les forces 
du progrès ; cela n’a guère eu d’importance politique. Mais Nietzsche a 
réellement fondé un athéisme politique de droite.  

Quelle alternative y a-t-il donc au conservatisme comme au mouve-
ment démocratique libéral socialiste communiste ? Pour Nietzsche comme 
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pour tous les conservateurs du continent européen, la différence entre le li-
béralisme et le communisme n’était pour ainsi dire qu’une différence de gé-
nération. Le mouvement moderne de libération a connu diverses étapes. 
L’une est représentée par Adam Smith ou par Herbert Spencer, elle con-
duisit nécessairement à la démocratie radicale, au socialisme et peut-être au 
communisme. Quelle autre possibilité y a-t-il donc ? Je ne me souviens pas 
pour le moment si Nietzsche cite jamais la Démocratie en Amérique, de 
Tocqueville, mais il me semble totalement impossible de comprendre la 
pensée politique de Nietzsche sans penser constamment à Tocqueville. 
Nietzsche pourrait avoir connu les idées de Tocqueville par Taine et par 
d’autres écrivains français qu’il cite souvent. Qu’a donc fait Tocqueville 
dans son grand ouvrage sur La Démocratie en Amérique ? Il tente de con-
vaincre les conservateurs européens de ne pas résister au courant démocrate, 
répétant ainsi les erreurs de la noblesse française de 1815. Tocqueville se 
rangeait du côté de la démocratie, mais d’une manière très nuancée, parce 
que selon lui, l’ensemble du monde est divisé entre deux positions : la 
démocratie nouvelle dont les traits à venir sont apparus aux Etats-Unis ; et 
l’aristocratie du 16e et du 17e siècles, et en particulier l’aristocratie 
française.  

Tocqueville n’a pas pu trancher sans réserve en faveur de la démo-
cratie. La décision a été prise pour lui, si l’on peut dire, par l’histoire. En 
d’autres termes, le choix de Tocqueville en faveur de la démocratie n’est pas 
un choix rationnel, mais un décret providentiel. Dieu, pour ainsi dire, a 
montré par le cours des événements l’inéluctabilité de la démocratie. 

Mais si Nietzsche rejetait la démocratie, c’est chez Tocqueville qu’il a 
connu l’autre camp, celui de la noblesse et de l’aristocratie. Mais il envi-
sageait une nouvelle noblesse, parce que l’ancienne était décrépite et qu’il 
n’y avait plus rien à espérer d’elle. La nécessité d’une telle nouvelle nobles-
se lui apparut à cause des dangers dans lesquels se trouvait l’Europe, des 
dangers qui étaient en même temps des potentialités. L’Europe était placée 
devant l’éventualité, ou d’un déclin toujours plus grand, d’une dégé-
nérescence toujours plus grande, ou d’un regain de vie par la perspective 
d’un gouvernement mondial. Le jugement marxiste sur Nietzsche est bien 
sûr qu’il est le philosophe de l’impérialisme au sens marxiste du terme. Il y 
a naturellement là un peu de vérité. L’Europe est devant une tâche suprême, 
une possibilité suprême, une tâche qui dépasse tout ce qu’ont pu accomplir 
les hommes des époques antérieures, qui dépasse les idéals mêmes des 
hommes des époques antérieures. Les idéals des époques antérieures ne 
suffisent plus aujourd’hui. En d’autres termes, non seulement il faut une 
nouvelle noblesse, mais il faut même une nouvelle idée de la noblesse. Le 
mot de Nietzsche pour cela est le surhomme. On peut dire que le surhomme, 
tel que l’a compris Nietzsche, est un véritable individu, un véritable moi. 
C’est un caractère très important du surhomme tel qu’il l’a compris. Et l’on 
peut dire que toute l’œuvre de Nietzsche constitue un appel aux véritables 
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individus qui pourraient surgir. Mais derrière cela, derrière le surhomme, et 
au-dessus de lui, surgit une figure très importante pour Nietzsche et qu’il 
appelle quelquefois le « philosophe de l’avenir ». Et ce philosophe de 
l’avenir est censé être supérieur en tant qu’être humain, par sa puissance 
humaine, au philosophe du passé, et même à l’idéal du philosophe du passé.  

Je pourrai y revenir lors de la discussion. Mais j’aimerais souligner 
maintenant une seule chose. Nietzsche s’est demandé s’il pouvait dépasser 
la notion traditionnelle du philosophe. Et sa réponse fut qu’il le pouvait par-
ce qu’il est un héritier de la Bible. La nouvelle notion du surhomme et en 
particulier du philosophe de l’avenir est une synthèse qui dépasse à la fois la 
notion platonicienne du philosophe et la notion biblique de l’homme 
supérieur. J’en reste là. Il est impossible de traiter cette question maintenant, 
qui serait très intéressante : comment l’impérialisme fasciste est sorti de 
Nietzsche avec une espèce de nécessité confuse. C’est en soi une question 
importante, mais je ne vais pas y répondre. Il suffit d’indiquer ce point parce 
que mon propos est ici de me concentrer sur le problème de l’histoire, le 
problème de la possibilité de valeurs permanentes ou trans-historiques.  
 
Question 
 
C’est une question très compliquée que celle de savoir comment la liberté et 
la nécessité peuvent coexister. Je vais essayer de formuler le problème un 
peu mieux. La doctrine du retour éternel n’est pas, chez Nietzsche, d’abord 
un problème cosmologique. Il ne s’agit pas de savoir d’où vient l’ordre de 
l’univers, ni comment l’univers que nous connaissons, dans lequel nous 
vivons, est venu à l’existence, comme c’était le cas dans la doctrine de 
l’éternel retour très répandue dans la philosophie grecque. Mais pour 
Nietzsche, la doctrine de l’éternel retour n’est pas d’abord une doctrine cos-
mologique, bien qu’il ait aussi essayé de la fonder sur le plan cosmologique. 
La doctrine de l’éternel retour est chez lui, si l’on peut dire, une doctrine 
morale. Pourquoi est-elle nécessaire ? Parce que l’homme croit avoir atteint 
le point culminant de sa puissance ou en être tout près. Il peut s’emparer de 
tout, de l’homme y compris, comme cela lui semble approprié. Il peut donc 
faire disparaître le mal et tout ce qui est mauvais. Telle serait la conclusion à 
laquelle nous devrions aboutir, vous et moi. Mais Nietzsche s’arrête là. Il ne 
faut pas que le mauvais et le mal disparaîtrent ! En d’autres termes, il nous 
faut accepter qu’il y ait du mauvais et le mal. Il nous faut l’accepter sans 
rechigner : il nous faut dire oui au mal et à tout ce qui est mauvais ; et la 
façon la plus nette et la plus inconditionnée de dire oui à tout ce qui est 
mauvais et au mal est de vouloir qu’ils reviennent éternellement. Tel est, je 
pense, le point de départ de cette doctrine chez Nietzsche. Lorsque vous 
lisez dans le Zarathoustra la section sur « le Convalescent », Zarathoustra 
commence par voir un être humain difforme, un estropié, un bossu. Cela 
amène en lui une réflexion générale sur l’existence du mal et de ce qui est 
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mauvais. Le retour éternel est la réponse au problème du mal et de ce qui est 
mauvais. C’est, je pense, la racine de cette doctrine. On pourrait simplement 
dire que Nietzsche tente de restaurer une société hiérarchisée. Une telle 
société ne fait pas problème si les hommes sont par nature inégaux, parce 
que nous pouvons dire que toutes les inégalités sociales reflètent plus ou 
moins justement les inégalités naturelles. C’est fondamentalement ce que 
voulaient dire Platon et Aristote. Pas de difficulté de ce point de vue. Mais 
si l’homme est le maître de la nature, toute inégalité, même l’inégalité 
naturelle, n’est que provisoire. On ne peut donc tirer son critère de la 
nature ? On ne peut le trouver que dans un acte de volonté.  

Pour le dire très crûment, il s’agit de figer le mouvement progressif 
qui mène à une société totalement égalitaire. Tel serait le jugement que 
porterait sur cette doctrine un partisan de ce mouvement moderne. Plus 
profondément, le problème est que la nature a cessé d’avoir la moindre 
importance. La nature n’a aucune valeur pour Nietzsche. Et cependant, il est 
constamment contraint d’avoir recours à la nature. Il y a un aphorisme dans 
Par delà bien et mal, le n°188, qui est très caractéristique à cet égard. Le 
mot de nature y revient très souvent, et toutes les fois sauf la dernière, il met 
des guillemets. Il les enlève la dernière fois. Pourquoi ? La nature est deve-
nue un problème pour lui, et il doit nécessairement recourir à la nature. Il 
voudrait s’en passer, mais il ne le peut pas. Pensez à la relation entre les 
deux sexes. Nietzsche était totalement opposé à l’égalité des sexes, à 
l’égalité politique des sexes. La racine de son argumentation est la dif-
férence de nature entre les deux. Mais si la nature ne contraint plus en rien, 
pourquoi ne pas admettre l’égalité des sexes ? Le problème se pose pour 
Marx aussi. Marx voit la racine de la division du travail dans la différence 
des sexes. Et Marx dit que la société ultime abolira la division des sexes. Ne 
riez pas. La division du travail sera abandonnée. Oui, mais et la racine de la 
division du travail qu’est la différence des sexes ? Les hommes porteront-ils 
des enfants ? ou Dieu sait quoi ? En dernière instance, me semble-t-il, le 
problème de l’histoire est le problème de la nature parce que l’on a toujours 
voulu désigner par « nature » la permanence, ce qui appartient à l’homme en 
tant qu’homme et que l’on ne peut pas changer. Pour bien des raisons, cette 
« nature » est devenue problématique pour l’homme moderne. Nous avons 
déjà fait allusion à certaines de ces raisons. Jusqu’à maintenant, je ne 
connais pas de meilleure explication de la doctrine de l’éternel retour chez 
Nietzsche : elle manifeste la difficulté que rencontre la pensée moderne du 
fait de sa négation de la nature, de sa négation de la signification et de la 
pertinence de la nature.  

 
Question 
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Lorsque Nietzsche dit que Dieu est mort, il ne pense pas seulement à ce 
qu’il appelle la mort du Dieu biblique, mais au fait que la notion tradition-
nelle de la vérité n’est plus soutenable.  

 
Question sur la nécessité du christianisme  
 
Si la doctrine de Nietzsche est la vérité, ou si la perspective de Nietzsche est 
la perspective absolue, le processus aboutissant à ce point culminant se 
trouve justifié par sa fin, ce processus devient rationnellement nécessaire. 
L’étrange est que Nietzsche soit presque contraint de revenir à Hegel, dans 
la doctrine duquel il était parfaitement clair que l’ensemble du processus 
historique est rationnel, même si cette rationalité ne devient visible qu’à la 
fin. Il y a un étrange et involontaire parallèle entre la pensée de Nietzsche et 
celle de Hegel, mais Nietzsche le refuse, parce que cela signifierait un 
abandon de ses propres principes. La pensée de Nietzsche est une pensée 
très tardive, et en même temps il y a un à-venir infiniment long ; l’expres-
sion qui désigne est cette pensée est le « midi ». A midi, beaucoup d’heures 
se sont écoulées depuis le lever du soleil, en particulier en été, et une 
période tout aussi longue va suivre.  

 
Question : Le processus historique réel n’existe qu’à la lumière de la 
découverte de Nietzsche…  

 
On pourrait dire que s’il est vrai que la chose la plus importante est de 
savoir, de comprendre, alors le processus est achevé. Mais du point de vue 
de la vie, de l’action, il y a toujours un avenir. Il en est de même chez Marx. 
La découverte réelle est le caractère général de la lutte des classes et le 
caractère général du royaume de la liberté. Ce qui est crucial, c’est la 
« conjoncture actuelle », l’ici et le maintenant. La réalisation du royaume de 
la liberté, comme chez Nietzsche l’advenue du surhomme, relèvent du futur. 
Mais les hommes sont désormais en mesure de vivre consciemment leurs 
vies. Il en est de même chez Marx. Mais il faut également dire, pour être 
juste envers le projet de Nietzsche, que d’un point de vue le projet de 
Nietzsche est d’une supériorité absolue au point de vue marxiste. Le marxis-
te néglige entièrement la fin de l’humanité, tandis que pour Nietzsche, 
l’inéluctabilité de la fin de l’humanité est décisive. Il y a une remarque 
d’Engels quelque part qui dit que nous devons admettre cette fin8 ; mais, 

                                                
8 Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, première partie 
(éditions sociales, édition bilingue, 1979, p. 15) : « Il n’existe plus, au regard de la 
philosophie dialectique, que le processus ininterrompu de la génération et de la corruption, 
de l’élévation sans fin de l’inférieur vers le supérieur […] Il est inutile de se demander si 
cette conception est en accord avec l’état actuel des sciences naturelles, qui prédit à 
l’existence même de la terre une fin possible, et à son caractère habitable une fin quasi-
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jusqu’au royaume de la liberté, il y aura un progrès. Il y aura un déclin parce 
que la terre sera détruite et avec elle l’humanité. Mais c’est dans très 
longtemps. C’est là une déclaration très sensée de la part d’un homme 
d’affaires9, mais elle est ridicule dans la bouche d’un philosophe. Vous con-
naissez la plaisanterie sur l’homme d’affaires qui commence par être 
découragé lorsqu’il apprend que la terre ne va durer que quatre millions 
d’années, ou deux, et qui est soulagé, après avoir consulté un astronome, 
d’apprendre qu’elle va durer encore deux milliards d’années.  

 
Question  
 
Zarathoustra ou Nietzsche a enseigné cela un nombre infini de fois. Cet 
enseignement de Zarathoustra dans les époques antérieures, disons dans 
l’époque m, est une des causes de l’apparition du même enseignement dans 
une autre époque, et ainsi de suite. C’est ce que je voulais dire par…  
 
Question  
 
On pourrait peut-être dire que l’avenir est totalement déterminé, mais que 
nous ne savons pas comment il l’est. En d’autres termes, pratiquement, il y a 
de la liberté et du hasard. Spinoza lui-même le dit. Mais néanmoins, nous 
savons que c’est en dernière analyse une illusion, mais nous ne pouvons pas 
le montrer précisément à cause de l’insuffisance de notre connaissance. Je 
ne sais pas comment Nietzsche envisagerait ce problème. Je ne puis vous le 
dire.  

 
Question  

 
Pour Hegel, on peut dire que le commencement de l’histoire est l’état de 
nature hobbien. Réellement. Dans les derniers écrits de Hobbes, ce n’est pas 
si clair, mais si l’on revient à ses premiers écrits, on voit à quel point cette 
solution si belle et si simple de Hobbes que les films occidentaux résument 
pour nous chaque soir : deux hommes dégainant chacun son arme contre 
l’autre, la guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun. Qu’est-ce 
que cela produit ? [la différence entre la solution de Hobbes et celle de 
Hegel] Une possibilité est que A tue seulement B — pas d’avenir pour lui. 
Mais il est toujours également possible que l’un de ces deux hommes se 
rende ; il se soumettra alors à l’autre. Il deviendra son esclave et l’autre 
deviendra son maître. Le rapport maître-esclave est le rapport fondamental 
pour l’histoire et la politique. Le point important montre combien Hegel est 
démocrate. Pour Aristote et Platon, le rapport du maître et de l’esclave, s’il 
                                                                                                                        
certaine, qui attribue donc à l’histoire de l’humanité une branche non seulement ascendante, 
mais aussi descendante. Nous nous trouvons en tout cas encore assez loin du tournant. » 
9 Strauss fait ici allusion au fait que Engels était un « capitaliste ». 
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n’est pas injuste, se fonde sur la nature. En d’autres termes, si l’esclave est 
un homme qui ne peut pas se prendre en charge, il est naturel qu’il soit pris 
en charge par un homme raisonnable et prudent. Et la nature dans sa bonté 
fait en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de gens qui ne peuvent pas se 
prendre en charge. Mais pour Hegel, c’est entièrement une question de 
liberté : lequel des deux a suffisamment de nerf et de puissance pour 
l’emporter sur l’autre. Il y a donc un maître et un esclave. Mais que se 
passe-t-il ensuite ? Le maître domine l’esclave, et l’esclave travaille, et il 
fait la guerre, de temps en temps, mais la plus grande partie de sa vie, il jouit 
des fruits de son travail, non pas avec le maître, mais avec les autres 
esclaves, parce que ce sont eux qui travaillent, eux qui transforment la 
nature, et c’est le point de départ de la science de la nature. D’une façon 
plus radicale, cela a également eu lieu à la fin de l’antiquité classique, parce 
que la société classique était une société de maîtres et d’esclaves. Mais cela 
a culminé dans la super polis, Rome, dans laquelle tous étaient égaux, à 
savoir également soumis à l’empereur. Il n’y avait donc pas de liberté 
publique, mais il y avait une égalité. Et à ce moment, est apparu le 
christianisme. Et le christianisme signifie principalement, dans la 
construction rationnelle de Hegel, l’égalité de tous les hommes par rapport 
au Dieu transcendant, mais c’est là une soumission, une crainte de Dieu. 
C’est une morale d’esclave, très sublimée et très profonde, même chez 
Hegel. Et ce qui vient après en découle.  

Si j’essaie de rapporter cela à Nietzsche, on peut dire que ce dernier 
avait tendance à affirmer que le développement le plus élevé de l’homme ne 
commence réellement qu’avec le maître et en Europe. Telle fut la vision de 
Nietzsche, pourrait-on dire. Mais si l’on voit la manière dont il l’applique, 
on voit que Nietzsche lui aussi, comme Hegel, voit la vraie vie spirituelle du 
genre humain sortir des faibles. C’est un peu plus compliqué. Et il a dit des 
choses terribles sur les prêtres, mais il est également clair pour lui que toute 
spiritualité, tout raffinement, vient des prêtres et des esclaves. Comment 
cela fonctionne-t-il dans la conception de Nietzsche ? Il rejette bien sûr 
complètement la Bible, mais il se considère lui-même comme un héritier de 
certaines notions bibliques que l’on ne trouve pas dans les enseignements 
classiques. Il dit que les Juifs ont inventé la conception d’un Dieu saint. 
Nietzsche ne reconnaît pas de Dieu saint, mais il tente de conserve la notion 
de sainteté, et, pour ainsi dire, de attribuer à l’homme du plus haut niveau. 
Cette sainteté que la Bible avait attribuée à Dieu, Nietzsche l’attribue au 
surhomme.  

Il y a une formule très célèbre de Nietzsche où il exprime cela. Il dit 
quelque part dans la Volonté de puissance, que le surhomme est « un César 
avec l’âme du Christ ». César, c’est la puissance terrestre et la santé, la ri-
chesse. Mais l’âme du surhomme n’est pas l’âme d’un César, c’est l’âme du 
Christ.  
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Cela me donne l’occasion de redire très simplement et peut-être plus 
précisément ce qu’est le rapport de Nietzsche à Hegel. Pour Hegel, la syn-
thèse de la Bible et de l’antiquité classique fut incarnée par Napoléon Ier. 
Pourquoi ? Naturellement, un homme qui avait pratiquement unifié l’Europe 
n’était pas n’importe qui, mais dans quel esprit l’a-t-il fait ? Il y a un do-
cument grandiose de l’esprit napoléonien, c’est le code civil, le code civil 
français. Le code civil français reconnaît les droits de l’homme et l’égalité 
des chances. En d’autres termes, il reconnaît l’égalité de tous les hommes, la 
dignité, l’égale dignité de tous les hommes. D’où cela vient-il ? De la Bible, 
spécialement du christianisme, selon l’interprétation hégélienne. La 
Révolution Française, et ses conséquences, qui ont culminé dans l’empire 
napoléonien, revient à une sécularisation totale et donc à la réalisation 
complète des droits de l’homme. Par conséquent, ce n’est pas tant la 
personne de Napoléon, que la parole de Napoléon, le code civil, qui est la 
première synthèse de la Bible et de la pensée classique.  

Pour Nietzsche, cette synthèse ne s’incarne pas dans un code, mais 
dans un être humain, un être humain vivant, le surhomme, l’homme le plus 
élevé. Il insiste davantage sur l’élément biblique que sur l’élément classi-
que, comme le montre la formule « un César avec l’âme d’un Christ ». Je 
puis également la formuler ainsi : Nietzsche a dit que son plus grand ou-
vrage, à ses yeux, est son Zarathoustra. Le modèle du Zarathoustra n’est 
manifestement pas dans la philosophie. Il y a dans l’ouvrage de très nom-
breuses allusions bibliques, à l’Ancien et au Nouveau Testament. Le Zara-
thoustra est une parodie de la Bible, mais c’en est aussi une imitation. Il 
l’imite non seulement au sens où toute parodie est une imitation, mais en un 
sens bien plus positif. En d’autres termes, il y a un genre, disons, de 
religiosité chez Nietzsche que l’on ne trouvera pas chez les philosophes de 
l’antiquité classique. Le nombre de remarques dans lesquelles Nietzsche 
réfléchit au mysticisme, à l’expérience mystique, et cela manifestement pas 
comme un psychologue, mais comme quelqu’un qui comprend cette 
expérience. Nietzsche est principalement un homme « religieux », athée, 
mais religieux, au sens où il garde, après l’abandon de la croyance en Dieu, 
un certain état de l’âme qui jusqu’à lui avait toujours été orienté vers Dieu. 
Et c’est tout à fait nouveau par rapport aux philosophes classiques.  

 
Question 

 
Le rapport de Nietzsche au fascisme. Je vais essayer de le formuler en 
psychologue, ce qui n’est pas totalement injustifié dans la mesure où lui-
même a utilisé très souvent cette façon de voir, et qu’il en fait un principe. 
Or Nietzsche a discrédité, et il a tenté de discréditer totalement tous les 
mouvements libertaires, toutes les politiques de gauche, qu’elles soient 
modérées ou extrémistes. Mais en même temps, il a discrédité toute la 
pensée politique conservatrice. Quelle position lui restait-il sinon l’extrême 
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droite ? A quoi il faut ajouter que le marxisme est bien entendu immo-
raliste : la fin justifie les moyens, tous les coups sont permis. Mais chez 
Nietzsche, cet immoralisme est bien plus profond. Lorsqu’on trouve chez lui 
des expressions comme l’extermination sans merci de tous les dégénérés, on 
trouve dans la pensée marxiste des expressions équivalentes : l’exter-
mination sans merci des capitalistes et des parasites sociaux. Dans les deux 
cas, il s’agit d’une extermination de masse. Mais d’un autre côté, on ne 
trouve pas dans la littérature marxiste cette glorification que l’on trouve 
chez Nietzsche de la brute blonde germanique qui viole, torture, tue et qui 
considère sa vie comme une farce très drôle. Cela va un peu loin. C’est, je 
crois, un point qui a fait invoquer Rousseau, si l’on veut comprendre l’effet 
de tels écrits. Dans toute société, il y a, je suppose, des choses que l’on ne 
peut pas dire, dans la société bien pensante ou en public, dans un discours 
politique, sans se discréditer entièrement ; il y a certains mots, certaines 
phrases, qui font la ruine d’un homme. Or lorsqu’un grand écrivain le fait, 
comme l’ont fait d’un côté Rousseau et de l’autre Nietzsche, cela a pour 
effet de rendre possible l’expression de certaines pensées qui auparavant ne 
pouvaient pas être exprimées en public. Après que Nietzsche a écrit de telles 
phrases sur la brute blonde, il devint possible de les répéter sans se 
disqualifier, et de telles mesures radicales devinrent pensables. En ce qui 
concerne Rousseau, Tocqueville le dit de manière remarquable dans son 
livre sur l’Ancien Régime. Il trouve dans les documents de l’administration 
française des années 1780 des observations qu’un bureaucrate écrit à un 
autre… : « Faites preuve de compassion, prenez les mesures qu’il faut, mais 
manifestez un cœur tendre.  

Une génération plus tôt, il aurait paru impossible d’inviter à « verser 
des larmes et avoir pitié de ces pauvres gens ». Rousseau a rendu cela 
possible et en un sens nécessaire. L’effet qu’a eu Rousseau allait dans le 
sens de la sentimentalité. Celui de Nietzsche dans le sens de la cruauté, c’est 
indéniable. On ne peut pas dire que la haine, l’envie, la vengeance, sont 
bonnes et aussi bonnes que leurs contraires, sans éduquer dans ce sens une 
génération. Spécialement si vous êtes un écrivain tel que Nietzsche. En 
Allemagne, lorsqu’on parle aujourd’hui, il y un mot qui suscite le plus grand 
mépris, et c’est le mot inoffensif. « Quelqu’un a pensé que… Oh oui, c’est 
inoffensif ». C’est intéressant, cela manifeste du mépris… n’oubliez pas ce 
mot — à propos, on peut faire le lien avec Mussolini : « vivre dange-
reusement », c’est lui qui a inventé cette formule. En Abyssinie, les fascistes 
ont tenté de la mettre en application, et les nazis ont fait de même en 
Allemagne. Tous ces hommes, disons, de ma génération en Allemagne, où 
j’ai été élevé, étaient tous des élèves de Nietzsche, et la plupart d’entre eux 
ont atténué l’influence de Nietzsche par ce qui subsistait de la tradition 
classique allemande, Kant, Goethe ou d’autres. Des gens comme Thomas 
Mann, comme Max Weber, diffusaient déjà la pensée de Nietzsche. La 
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génération qui a suivi fut bien moins modérée, pour ne pas dire vicieuse ; 
Spengler en fait partie.  

En d’autres termes, le surhomme de Nietzsche devait être la fine fleur 
de l’humanité. Il serait stupide de minimiser ce point. Je conseille à ceux 
d’entre vous qui en doutent de lire l’aphorisme 295 de Par delà bien et mal 
et de me citer une déclaration faite du 19e siècle qui puisse lui être 
comparée. Mais la finesse du surhomme est liée nécessairement à son aspect 
cruel.  

 
Question  

 
Homère a lui-même en un sens conseillé de vivre dangereusement, mais il 
n’a pas dit avec cruauté. Il en a certes montré. Il a montré la grossièreté et la 
cruauté de la vie humaine, spécialement de la guerre, sans faire preuve 
d’aucune sentimentalité. Mais cela ne peut être comparé à ce que dit Nietz-
sche, sans parler du fait qu’en interprétant l’œuvre d’un poète et ici d’un 
poète épique, il faut toujours distinguer entre ce que dit un de ses person-
nages et ce qu’il dit lui-même. Si l’on disait que selon Shakespeare la vie est 
un conte raconté par un idiot, on peut répondre que Shakespeare n’a pas dit 
cela. Macbeth le dit dans une certaine situation, dans laquelle sans doute la 
plupart des gens le diraient. Mais cela fait une différence considérable. 
Nietzsche parle constamment de la nécessité de parler à mots couverts et de 
garder le silence. Mais Nietzsche n’a jamais gardé le silence sur des vérités 
ou des non-vérités qui étaient vouées à être utilisées à mal par les hommes 
les plus abjects. Il y a donc chez Nietzsche une espèce d’irresponsabilité, un 
extrémisme qui est totalement absent d’Homère.  

Il fallait que nous examinions cela, spécialement la dernière séance de 
ce séminaire, à cause de la tâche très pressante qui nous incombe d’exami-
ner le problème de l’histoire, avec nos humbles capacités de spécialistes de 
science sociale. Si vous avez du mal à comprendre certaines des suggestions 
les plus extrêmes et les plus excessives de Nietzsche, ne vous en occupez 
pas trop et tenez-vous en au problème auquel nous sommes réellement 
chaque jour confrontés, le problème de l’histoire et de l’historicisme.  
 


