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Chaïm P E R E L M A N 
Professeur à l'Université Libre de Bruxelles. 

L'histoire, comme toute science, est à la recherche d 'une vérité 
objective sur laquelle tous les tenants de cette discipline pourraient 
s 'accorder. N o u s sommes bien obligés de constater que, sur beaucoup 
de points, subsistent entre historiens — quelles que soient leur hon
nêteté et leur conscience professionnelle •— des désaccords qui semblent 
difficilement réductibles. A quoi cela est-il dû ? Y a-t-il moyen de 
réaliser un accord sur des méthodes moins empreintes de subjectivité, 
Oli les données statistiques, les éléments quantifiables, l 'apport des 
sciences sociales, permettraient d 'élaborer une science historique plus 
sûre et plus objective ? Au premier abord il paraissait que les diver
gences, dans la mesure où elles ne s 'expliquaient pas pa r un défau t 
d ' information, résultaient essentiellement d 'une attribution d ' impor
tance aux événements, expression d 'un jugement de valeur, d 'une prise 
de position, variable selon les historiens. Peut-on espérer un accord en 
cette matière et sur quelles bases ? 

Q u a n d je réfléchis aux présupposés d 'un pareil espoir, celui de 
parvenir à fixer l ' importance objectivement déterminable de chaque 
événement, je pense à une carte en relief qui correspondrait avec exac
t i tude au relief du terrain : tout comme l'on représente l ' importance 
d 'une chaîne de montagnes par sa projection sur une carte, on devrai t 
pouvoir déterminer d 'une façon univoque l ' importance de chaque évé
nement historique et de chaque facteur qui a contribué à sa production. 
L'idéal de la connaissance historique consisterait en une représentat ion 
aussi fidèle que possible d 'un réel historique préalable : ce serait là 
le sens de l 'objectivité en histoire. 

* Communication présentée au Centre National de Recherches de Logique, le 
23 février 1963. 
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Mais tout ceci n 'est qu 'une conception illusoire, basée sur une 
analogie sans fondement, car ce qui est donné à l 'historien, ce n'est 
jamais le passé qui, par définition, est passé. C e qui lui est donné, les 
objets qu'il doit respecter et qu'il ne peut déformer, ce sont les sources 
de la connaissance historique qui existent actuellement. En effet , la 
tâche de l 'historien est de reconstituer, par son récit, d'une façon intel
ligible et impartiale, le passé humain, à partir d'une étude aussi scienti
fique que possible des sources susceptibles de nous éclairer sur ce passé. 
Son effor t n 'est pas celui d 'un géographe, dont l 'objet reste encore 
accessible à l ' investigation, et oîi l 'indication d 'une tache blanche sur 
la carte constitue une invitation à de nouvelles explorations : aucun 
historien ne pourrait , tel un scaphandrier , plonger dans le passé pour 
décrire ce qu'il y voit. Nous ne pouvons connaître le passé que par les 
traces qui nous en restent, qu'il s 'agisse de documents ou d 'aut res 
sources sur lesquelles s 'appuie le travail de l 'historien. 

Pour commencer, l 'historien se doit de rechercher et de réunir les 
sources sans lesquelles il ne réaliserait qu 'une œuvre d ' imagination. 
Mais la réussite de ce travail suppose un thème au moins approximati
vement circonscrit, et une information préalable concernant le cadre 
dans lequel ce thème viendrait s 'insérer. L'inconnu ne pourra pas, en 
effet , surgir dans un néant intellectuel : il vient toujours compléter et, 
éventuellement, modifier des cadres de pensée préexistants . 

Ces cadres peuvent être plus ou moins généraux, plus ou moins 
précis : ils sont constitués par les opinions préalables de l 'historien 
sur le comportement des hommes en général, ou sur leur comportement 
dans un certain milieu, à une certaine époque, sur leurs croyances et 
leurs aspirations, par ce qu'il sait ou croit savoir des institutions humai
nes, de l 'évolution sociale, politique ou économique, par ses connais
sances ou ses préjugés dans tous les domaines. C'est par rapport à ce 
contexte intellectuel que se présente son objet d 'étude, qu'il ait été 
suggéré par une hypothèse de travail ou par certains documents dont 
le chercheur a pu avoir connaissance. Les nouvelles recherches que sug
gère l 'hypothèse de travail ou le désir de répondre aux questions diver
ses que suscitera le document se trouvant à l 'origine de l 'étude, peuvent 
conduire à la découverte d 'autres sources, d 'aut res documents, qui per
mettront soit de préciser soit de modifier l 'hypothèse de travail ou le 
cadre préalable dans lequel le document primitif devait s ' insérer. Les 
sources jouent, en histoire, par rapport à l 'hypothèse de travail et, 
en général, par rapport au cadre intellectuel préalable, le même rôle que 
les faits d 'expérience par rapport aux théories des sciences naturelles. 
Si une hypothèse a permis la découverte de sources pour l 'é tude d 'un 
problème historique, l 'hypothèse pourra ultérieurement être controuvée, 
les sources qu'elle a permis de mettre à jour resteront un élément rele-
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vant pour l 'étude ultérieure de la même question, et il ne sera pas 
permis de les écarter sans justification. 

Les sources sont l 'objet d 'une critique externe et d 'une critique 
interne. D a n s la mesure où les historiens sont d 'accord sur les règles 
de la critique historique, les résultats de l 'examen de ces sources seront 
concordants . Ma i s il est difficile, si pas impossible, d 'établir des cri
tères uniformes pour tout ce qui concerne cet examen. E n effet , les 
documents, et les sources en général, doivent fournir des éléments pour 
l 'élaboration d 'un récit historique cohérent. Les conclusions que l'on 
en tire viendront s ' insérer dans l 'ensemble des connaissances relatives 
au domaine qu'elles concernent, et il est tout à fait normal que les 
exigences critiques à leur égard augmentent dans la mesure où elles 
viennent heur ter de front des idées admises, fondées sur d 'au t res 
sources ou d 'au t res documents. O n sera beaucoup moins exigeant pour 
les textes qui viennent corroborer ce que l'on sait par ailleurs, ou 
même ceux qui sont les seuls à nous fournir des renseignements sur 
certains événements. Mais il va de soi que peut nous paraî t re invrai
semblable non seulement ce qui contredit plusieurs témoignages précis 
et concordants, mais aussi, tel le miracle, est incompatible avec des lois 
naturelles incontestées. Les documents sont, comme des témoignages, 
d ' au tan t plus facilement admis, et l'on tient compte d 'au tant plus aisé
ment des renseignements qu'ils fournissent, que rien ne s 'oppose, par 
ailleurs, à leur acceptation. Il en est ainsi de la force convaincante 
d 'un argument , qui dépend non seulement de sa valeur intrinsèque, 
mais aussi de la force de ceux qu'on peut lui opposer. Ceci explique que 
les exigences de la critique historique varient avec la masse des sources 
conservées qui relèvent du même domaine d'investigation, que l'on est 
moins exigeant à l 'égard des documents de l 'antiquité qu'à l 'égard de 
ceux du moyen âge, et encore beaucoup moins qu'à l 'égard des sources 
de l 'histoire moderne et contemporaine. E n effet , le rôle de l 'historien 
est de fournir les réponses qui lui paraissent les mieux justifiées con
cernant les questions à l 'étude, quitte à signaler, le cas échéant, que 
les documents sur lesquels il se fonde seraient considérés comme insuf
f isamment probants dans un autre contexte, oii les documents conservés 
sont beaucoup plus nombreux et leur contenu mieux contrôlable. 

E n par tant des sources, l 'historien doit nous faire connaître le passé 
grâce à un récit intelligible, satisfaisant pour l 'esprit. De même qu'un 
peintre ou un musicien communiquent leurs impressions et leurs émo
tions au moyen de couleurs ou de sons, il est indispensable de ne pas 
perdre de vue que le moyen d'expression de l 'historien est le l angage 
naturel , complété, s'il y a lieu, par des reproductions, des cartes et les 
techniques statistiques. L'histoire, en tant que science, constitue, en 
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effet , une connaissance discursivement communicable. L'intuition, la 
compréhension intime, peuvent contribuer à établir la conviction de 
l 'historien, comme l'inspiration peut guider l 'artiste, mais tout comme 
en art , l 'historien doit être jugé sur son œuvre, sur la manière dont il 
parvient à rendre intelligible ce passé qu'il nous fait connaître. 

Pour être compris, l 'historien doit adapter le langage de son exposé 
à son auditoire. Si la terminologie de ses documents ne coïncide pas 
— qu'il s 'agisse des termes mêmes ou de leur interprétat ion — avec 
celle de son auditoire, il devra les adapte r l 'une à l 'autre de façon à 
éviter, à la fois, l 'anachronisme et le malentendu. Le récit de l 'historien 
ne sera intelligible que dans la mesure oîi le passé décrit paraî t ra nor
mal dans le contexte dans lequel il s ' insère. L'idée de ce qui est normal 
ou de ce qui ne l'est pas peut varier selon les milieux et les époques ; 
pour que la présentation d'événements, de structures ou de motivations, 
devienne intelligible, même si, au premier abord, ceux-ci ne parais
saient pas normaux à l 'auditoire, il fau t que l 'historien fasse l 'effort 
nécessaire pour montrer qu'ils étaient normaux dans le contexte histo
rique dans lequel ils se sont produits. D e même qu'un résultat expéri
mental qui contredit les prévisions théoriques nous oblige à modifier 
nos théories scientifiques pour les adapter à l ' imprévu, de même l'his
torien, en face d 'événements inintelligibles pour son auditoire, devra 
introduire dans son récit toutes les conditions particulières qui rendent 
compte et expliquent, en les rendant normaux et compréhensibles, les 
faits qui, au premier abord, paraissaient aberrants . L'histoire ainsi 
conçue ne se borne donc pas à la communication de ces faits, car elle 
nous invite en même temps à un effor t de compréhension et de sym
pathie, qui enrichit notre connaissance de la na ture humaine en nous 
faisant connaître la diversité de ses manifestations, ce qui nous oblige, 
le cas échéant, à préciser ou à modifier nos idées préconçues. 

Cet te dialectique, cette action réciproque, de l 'historien et de son 
auditoire, rend compte à la fois de la relativité de la description et de 
l 'explication historiques et de leurs rapports avec les autres sciences 
humaines. C'est que les connaissances et les croyances de l 'auditoire de 
l 'historien se modifient, et ses exigences se t ransforment corrélative
ment. Les descriptions et les explications adaptées à un auditoire 
convaincu du sens religieux de l 'histoire ne seront nullement satisfai
santes pour celui qui adhère à une philosophie marxiste de l'histoire 
ou pour celui qui cherche dans l 'histoire des réponses à des questions 
suscitées par la psychologie ou la sociologie contemporaines. E n effet , 
pour être intelligible le récit historique doit répondre aux critères et à 
l 'a t tente de l 'auditoire. Ce fait permet d'expliciter l 'idée du progrès 
dans la connaissance historique, car, indépendamment de l 'accroisse
ment de la quanti té des sources, l 'obligation où l 'historien se trouve 
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d ' adap te r son récit à des auditoires de jDlus en plus exigeants, et qui 
croient en savoir plus que les précédents sur l 'homme et la société, 
donnera inévitablement à son exposé une autre tournure, qui répond 
mieux aux conceptions et aux préoccupat ions de ses contemporains. 
Le récit historique conserve une valeur permanente si les techniques 
d'explication utilisées pa r l 'historien ne semblent pas erronées ou 
dépassées à ses lecteurs. Sur ce point, le progrès historique est solidaire 
de celui de l 'ensemble de nos connaissances, des sciences sociales et de 
la philosophie. 

Pour r endre son récit intelligible p a r l 'auditoire auquel il s ' adresse , 
l 'historien sera obligé d 'a t t r ibuer aux événements des coefficients d ' im
portance. Cer ta ins aspects seront longuement développés, sur d ' au t res 
on passera plus vite, ou l'on se contentera simplement d 'y faire allusion. 
O n conçoit qu 'un historien qui veut accorder à sa discipline le s ta tut 
d 'une science objective souhaite que la détermination de l ' importance 
de chaque facteur du récit historique soit à l 'abri de l 'arbitraire et, si 
possible, fondée sur des données quantif iées et contrôlables, soumises 
à un t rai tement statistique raf f iné . Cet te dernière exigence vise à 
éliminer ce qu'il pourrai t y avoir de subjectif , ou même de tendancieux, 
dans le récit historique : on voudrai t que ce dernier soit aussi objectif 
que possible, que, en tout cas, il ne soit pas déformé par des prises de 
position contestables, en un mot qu'il soit impartial. Comment garant i r 
cette objectivité, ou du moins cette impartialité, en a f fec tan t les événe
ments décrits d'Un coefficient d ' importance incontestable ? Pour répon
dre à cette exigence, examinons d 'un œil critique la notion même 
d'importance. 

A première vue, cette notion est essentiellement relative. C e qui 
est impor tant pour l 'un n ' a aucune importance pour quelqu 'un d 'aut re . 
Il suff i t , pour s 'en convaincre, de p rendre une liasse de journaux 
appara i s san t à peu près à la même date dans plusieurs locaHtés, g ran 
des ou petites, de divers pays de nos deux hémisphères. T o u t e une 
technique a été développée aux E ta t s -Un i s pa r les spécialistes de la 
content-analysis pour déterminer le coefficient d ' importance accordé 
aux événements . O n tient compte du fait que l 'événement a ou n ' a 
pa s été mentionné, de la place qui est at tr ibuée à la nouvelle qui le 
relate, de la page où cette nouvelle paraît , des manchet tes qui l ' an
noncent , etc. La variété constatée dépasse l ' imagination, et même si 
l 'on se bornai t à mener l ' enquête dans une seule ville comme N e w 
York, les résul tats seraient s tupéfiants . Ceci ne pourrai t que corroborer 
ce que nous a dit M . D h o n d t concernant le fait que le rôle de l 'historien 
n ' es t pas de nous faire connaître le passé tel qu'il a été connu par les 
contemporains ; rien ne serait plus décevant qu 'une pareille entreprise 
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si l 'historien doit viser à l 'objectivité. Mais alors comment passer de 
l 'idée d ' importance relative, selon laquelle tel événement est plus ou 
moins important à tel moment pour telle personne, pour telle famille, 
pour telle cité, pour tel pays, à la détermination de ce qui est important 
objectivement ou important pour l 'historien ? 

L'idéal d'objectivité ne va pas évidemment jusqu'à préconiser que 
l 'historien néglige tout ce qui ne serait pas doté d 'un certain coefficient 
d ' importance objective. Il est normal, et souhaitable pour toute sorte de 
raisons, que les historiens belges accordent une plus grande attention 
au passé de la Belgique et que les historiens japonais consacrent la 
plupart de leurs t ravaux au passé du Japon : le choix d u sujet est con
ditionné, à la fois, par un intérêt local et par la présence de sources 
indispensables. Signalons, à ce propos, que rares sont les t ravaux histo
riques qui, ne se contentant pas de traiter leur sujet, s 'e f forcent de 
déterminer son importance d 'une façon explicite : presque toujours 
l 'attribution d ' importance est implicite, ou au plus relative, et se mani
feste, à la fois, pa r la sélection même du sujet et dans la manière de 
le traiter. Mais alors que peut signifier l 'objectivité en cette matière ? 

L'on pourrai t répondre que le choix du sujet peut effectivement 
dépendre de facteurs subjectifs ou locaux, mais que la manière de le 
traiter, une fois le sujet choisi, devrait se conformer à des méthodes et 
à des critères objectivement valables. L'on comprend que ce soient des 
Japonais qui étudient la géographie du Japon et les Belges celle de 
la Belgique, mais cette division du travail n 'empêche pas que tous 
concourent à l 'élaboration de la géographie du globe terrestre, et que 
leurs t ravaux sont parfai tement complémentaires. N e pourrai t-on pas 
souhaiter qu'il en soit de même en histoire ? 

Rappelons, avan t de répondre, que la connaissance historique se 
caractérise par le fait que son objet n 'est pas donné, qu'elle n 'est 
jamais directe, mais dépend de l ' interprétation des sources réunies au 
préalable. Cet te interprétation ne peut pas être confrontée avec le 
passé, comme une carte avec le territoire qu'elle représente. De plus, 
le type d'explication auquel l 'historien recourt pour rendre son récit 
intelligible ne permet pas d'identifier sa tâche avec celle du savant à la 
recherche des lois ou des corrélations, qu'il s 'agisse d 'un spécialiste 
des sciences naturelles ou des sciences sociales. En effet , ce dernier 
s 'ef force d'isoler l 'objet de son étude de façon à établir, grâce à l 'extra
polation, des lois ou des corrélations entre facteurs connus, et à con
trôler ses hypothèses ou théories au moyen d 'expériences ou de relevés 
concernant ces mêmes facteurs semblablement isolés. Q u a n d il s 'agit 
de relevés et de corrélations concernant un certain milieu historique, 
l 'historien, lui, peut tout au plus interpoler, car il sait que ses résultats 
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ne valent que pour une certaine structure dynamique, et peuvent ê tre 
parfa i tement inapplicables à d 'aut res structures. 

Pa r t an t de l 'idée que ce qui est admis et normal pour une certaine 
s tructure peut ne pas se présenter du tout dans une autre, l 'historien 
cherchant à comprendre et à expliquer le passé au moyen de son 
équipement mental, élaborera son hypothèse de travail en se fondant 
sur ce qu'il sait des milieux ayant une structure analogue à celle de 
la société qu'il étudie. Sur ce point, l 'apport de toutes les sciences 
humaines sera, pour lui, du plus grand intérêt. Mais il ne sera nulle
ment désemparé s'il constate que ce n'est pas le normal, à quoi il 
s 'a t tend, qui a eu lieu. Chaque fois que les sources lui apprennent que 
c'est l ' inat tendu qui s 'est effectivement produit, sa tâche sera de rendre 
ce fait intelligible en l ' intégrant dans une structure plus conforme à la 
réalité historique que celle sur laquelle il s'est fondé dans son hypo
thèse de travail. 

La tâche de l 'historien aurai t été parfai tement irréalisable si l 'expli
cation historique avait pour objet de rendre intelligible ce qui est sin
gulier et incomparable. Rien de plus vrai que l 'aff irmation selon 
laquelle l 'histoire ne concerne que ce qui s'est produit une fois, à tel 
endroit et à tel moment, mais la compréhension de ce qui est ainsi 
inséré dans son cadre spatio-temporel ne peut être obtenue qu'en 
l ' intégrant dans un contexte qui rend cet événement normal, donc intel
ligible. L'historien devra reconstituer le cadre psychologique, social, 
économique, institutionnel, dans lequel l 'événement s ' insère tout na tu
rellement. Il ne pourra pas se contenter de noter les relations causales, 
mais devra surtout constituer des entités explicatives dont l 'événement 
deviendra une expression particulière. Sa technique consistera à faire 
état de ce que nous avons appelé des liaisons de coexistence ' et que 
nous avons opposé aux liaisons de succession. Le type même d 'une 
pareille liaison est celle qui existe entre une personne et ses actes, entre 
un régime et ses institutions caractéristiques, entre un style et les 
œuvres qui l 'expriment, entre une époque de l'histoire, une civilisation 
et ses manifestat ions. Le choix entre pareilles entités et, le cas échéant, 
la constitution d 'enti tés nouvelles, telles les types idéaux de M a x 
W e b e r , correspondent à une certaine vision du réel, grâce à laquelle 
les actes, les événements, les comportements sont présentés comme 
l 'expression d 'un réel, d 'une essence, d 'une entité dont les caractéris
tiques permettront de rendre compte de ce qui s'est produit . L'historien 
montrera comment les faits à expliquer, les apparences, sont l 'expres-

1 Ch. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l'argumentation, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1958, pp. 60, 68 à 74. 
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sion d 'un réel qui les rend intelligibles. Mais ce réel explicatif peut 
varier selon les historiens et le genre d'explication auquel ils recourent. 
L ' importance accordée à telle ou telle entité explicative sera corrélative 
de la philosophie de l 'histoire explicite ou implicite de l 'historien. Il en 
résulte que les divergences entre historiens peuvent naître, et même 
persister, comme coexistent diverses philosophies de l 'histoire. Chacun 
choisira le type d'explication qu'il croit le plus adap té aux critères 
d'intelligibihté de son auditoire, c 'est-à-dire de ceux pour lesquels il 
écrit l 'histoire. 

Mais comment passer de cette relativisation du récit historique 
intelhgible pa r rapport aux différents auditoires auxquels il est destiné 
à cet idéal d 'objectivité auquel aspirent les meilleurs historiens ? La 
solution théorique à cette difficulté consiste à s 'adresser à l 'auditoire 
le plus informé, le plus exigeant, le plus critique. Mais prat iquement 
oii trouver, comment concevoir pareil auditoire, si l 'on renonce à se 
servir de Dieu pour l ' incarner ? Si des historiens, qui écrivent pour 
d i f férents auditoires, présentent des récits divergents des mêmes évé
nements, y a-t-il moyen de tirer un récit objectif de ces diverses ver
sions, qui accorderait à chaque élément la place et l ' importance qui lui 
revient dans l 'ensemble ? 

Si les divergences constatées ne résultent pas de l 'utilisation de 
sources différentes, qui pourraient s 'avérer complémentaires, mais de 
l 'utilisation di f férente des mêmes sources, l 'idéal d 'objectivité de l 'his
torien ne peut se comprendre que comme l 'expression de son impartia
lité. N'oubl ions pas, en effet , que deux historiens ayant un respect égal 
pour les sources et aboutissant pour tant à des versions di f férentes du 
passé, ne sont pas comparables à deux car tographes dont les relevés 
divergents pourraient être confrontés avec les particularités du terrain. 
L'historien visant à l 'objectivité, en face des récits divergents de ses 
collègues, se présente comme un arbitre à qui les parties ont eu recours 
pour t rancher un di f férend et qui doit prendre une décision motivée. 
No tons que l 'impartialité de l 'arbitre ne présuppose nullement une atti
tude complètement détachée, sans préoccupation normative d 'aucune 
sorte : si les part ies se sont accordées pour recourir aux services d 'un 
arbi tre considéré comme impartial, ce n 'est pas seulement parce qu'elles 
ont pensé toutes deux que l 'arbitre n 'avait aucune raison préalable de 
donner raison à l 'une ou à l 'autre, mais aussi parce qu'elles ont estimé 
que l 'arbitre choisi adhérai t aux coutumes et aux usages, aux valeurs 
et aux normes communes aux parties en litige. L'impartialité ne carac
térise pas l 'a t t i tude détachée et désintéressée d 'un spectateur, mais bien 
celle d 'un arbitre qui s 'engage, qui agit et prend des responsabilités en 
rendan t sa sentence, conformément à des règles et à des critères qu'il 
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a en commun avec les parties. La notion d'impartialité se présente, par 
ce fait, comme essentiellement relative, car les valeurs et les règles 
communes aux part ies, et selon lesquelles l 'arbitre rend sa sentence, 
peuvent ne pas être celles d 'autres personnes et d 'autres groupes, dans 
un au t re contexte politique ou social. Le même fonctionnaire américain, 
qui serait l 'arbitre impartial capable de régler un conflit de travail entre 
industriels et ouvriers américains, pourrait ne pas être l 'arbitre idéal 
pour juger du conflit qui oppose les E ta t s -Unis à Cuba. C a r l 'arbitre 
devrait , dans ce cas, pour être impartial, adhérer à des valeurs, des 
normes et des critères auxquels les parties en litige adhèrent toutes 
deux, par exemple aux règles du droit international public. 

Peu t -on tirer parti de ces remarques pour formuler l 'idéal d 'objec
tivité dans la connaissance historique, en tenant compte du fait que 
divers auditoires auront normalement des exigences di f férentes en ce 
qui concerne l'intelligibilité ? E n effet , une autre vision des mêmes évé
nements ent ra înera souvent l 'attribution d 'un autre coefficient d ' im
por tance aux divers éléments du récit qui les relatent. S'il y avait des 
normes objectives d'intelligibilité, si l'idée de rationalité correspondai t 
à des structures éternelles et invariables, les critères d'intelligibilité de 
d i f férents auditoires auraient pu être négligés au profit de ces normes 
rationnelles universellement valables. Mais si de telles normes ne 
peuvent être fournies, l 'idéal de rationalité se manifeste pa r la recher
che de critères et de normes qui pourraient être acceptés par l 'auditoire 
universel, composé de l 'ensemble des hommes qualifiés et ra isonna
bles -. L'impartialité de l 'historien consisterait à s ' adapter aux critères 
d'intelligibilité d 'un tel auditoire universel dont il fait lui-même part ie . 
L'historien, aspirant à l 'objectivité, doit se comporter en arbitre devant 
rendre une sentence motivée, convaincante pour cet auditoire universel. 
Ma i s en matière d'histoire il n 'existe pas, comme en droit, d ' ins tance 
dernière dont la décision, ayant l 'autorité de la chose jugée, ne peut 
plus être réformée. Chaque historien est ainsi, tour à tour, juge et jugé. 
E n effet , il est obligé, pour les besoins de son métier, de se faire une 
idée des exigences et des normes auxquelles il devrait se conformer 
pour que son récit soit, à la fois, intelligible et impartial. Mais son 
idée n 'est et ne sera jamais qu 'une hypothèse à confronter avec les 
réactions de tous ceux qui sont censés faire partie de l 'auditoire uni
versel auquel il s 'adresse. 

T o u t comme l'historien n 'est jamais assuré d 'ê t re en possession de 
l 'ensemble des sources relatives à certains éléments du passé, et qu'il 
n ' a pas le droit d 'écarter , sans raison, une source susceptible de l'éclai-

" Pour l'idée d'auditoire universel, voir op. cit., pp. 7 à 9. 
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rer, de même il n 'a pas le droit d 'écarter, sans examen, une exigence 
que lui présenterait , en matière d'intelligibilité, un membre de cet 
auditoire universel, tel que le conçoivent les historiens. La discussion, 
sur ces matières, prendra bien souvent l 'allure d 'une discussion philo
sophique, où les arguments de part et d 'autre , tout en ayant une 
certaine force, un certain poids, ne sont ni nécessaires ni même con
traignants , et n 'aboutiront pas nécessairement à un accord complet. 
Pour être à même de mener à bien son récit, l 'historien devra néan
moins prendre position et s 'engager. Mais cet engagement pourra être 
considéré comme raisonnable, le récit pourra prétendre à l 'impartialité, 
si l 'historien a pu prendre parti en connaissance de cause, après un 
examen réfléchi des thèses opposées à la sienne. Après avoir prouvé 
sa fidélité aux sources, point de départ du récit historique, l 'historien 
manifestera sa fidélité aux exigences d'intelligibilité et d' impartialité 
en témoignant du fait qu'il a pris en considération les points de vue 
opposés au sien et en justifiant d 'une façon convaincante ses propres 
conclusions. Si deux historiens, ayant tous deux accompli semblable 
effor t , s 'é tant tous deux ouverts aux objections de leurs collègues, 
arrivent néanmoins à une présentation dif férente du passé, en distri
buant autrement les lumières et les ombres, il n 'y a qu 'à entériner 
provisoirement le désaccord, en espérant qu 'un historien ultérieur par
viendra à dépasser les oppositions actuelles. 

La connaissance historique, produit de notre culture — elle-même 
produi t de notre passé — doit assumer, tout comme la philosophie, la 
perte de confiance, qui caractérise notre époque, dans des critères 
absolus et infaillibles, en matière d'intelligibilité. L'attribution de coef
ficients d ' importance étant corrélative de l 'application des normes 
d'intelligibilité avec lesquelles elle interagit, tantôt l 'attribution d'im
portance sera fonction de ces normes et se fera de façon à rendre les 
événements intelligibles pour l 'auditoire, tantôt , pour tenir compte des 
coefficients d ' importance qui semblent plus assurés, on modifiera les 
normes et les critères d'intelligibilité. Le désaccord entre historiens 
peut cesser sur l 'un ou l 'autre point, chaque fois que des méthodes 
unanimement admises auront permis de s 'accorder sur les résultats de 
leur application ; mais supposer que les historiens arriveront à accorder 
à tous les éléments du récit historique le même coefficient d ' importance, 
c 'est admet t re qu'ils accepteront tous la même philosophie de l'histoire. 
M ê m e alors rien ne garantirai t la pérennité d 'une telle philosophie, et 
sa mise en question ne manquerait pas de réagir sur la conception du 
récit historique intelligible et impartial. 

S'il est légitime de rechercher, en histoire, des critères sur lesquels 
tous les historiens s 'accorderaient, il est vain de limiter l'histoire, sous 
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prétexte d'objectivité, à ce qui peut être connu grâce à de pareils cri
tères. Ma i s dans la mesure même oti l 'historien reconnaît l ' imperfection 
de son œuvre , il ne peut se refuser au dialogue avec d 'aut res historiens, 
en espérant que ce dialogue lui permettra de présenter un récit moins 
arbitraire, c 'est-à-dire plus complet, plus intelligible et plus impartial, 
du passé. 




