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ON A DIT DE L'HISTOIRE que c'est la science du singulier, de ce qui
s'est produit une fois et nç se reproduira plus dans l'avenir. C'est à cet aspect singulier des événements que s'attacherait l'histoiien, alors que le
psychologue, le sociologue ou l'économiste retiennent de ces événements
ce qui est • répétable et généralisable.
Pour u n logicien, cette opposition apparaît une simplification abusive.
E n effet, le singulier, comme tel, est incommunicable : on peut le désigner, le nommer, mais on ne peut pas le décrire ni le rendre intelligible.
Pour parvenir a rendre son récit communicable, l'historien est oblige
de recourir à des concepts, qui insèrent le réel dans des classes d'êtres,
d'événements ou de' relations semblables. Pour le rendre compréhensible,
il doit organiser les événements décrits en un ensemble cohérent, intelligible, dont les éléments ne soient pas aberrants, incompatibles avec
les conceptions du lecteur, avec ce qu'il croit être n o n n a l ou avec ce
qu'il croit être possible. Il en résulte immédiatement que des variations
relatives à nos conceptions du normal et du possible déterminent des
modifications de nos exigences en matière d'intelligibilité.
Si l'histoire doit être récrite périodiquement, ce n'est pas uniquement
parce que la documentation dont on dispose devient plus abondante,
c'est aussi parce qu'une reconstruction du passé qui pouvait paraître
satisfaisante à nos ancêtres ne nous paraît plus admissible, soit parce
qu'elle recourt à un type d'explication qui ne peut nous satisfaire, soit
parce qu'elle laisse dans l'ombre des éléments qui, a u j o u r d ' h u i , nous
paraissent essentiels, soit parce qu'elle recourt à des catégories historiques
qui nous semblent inappropriées ou mal élaborées.*

•

Cf. C h .
t orique'.
tional

de

Perelman,

'Objectivité et

Raisonnement
Recherche

de

et

démarches

Logique),

int elligibilit é dans la c o n n a i s s a n c e
de

l'historien

(Travaux

Bru.xellcs 1963, pp.

[102]

du

Centre

141151.

Na-

his

Quatrième séance
Noi:s allons, dans notre e.xposé, nous limiter à ce dernier aspect de
la question.
P o u r nous permettre de nous orienter dans la vie quotidienne, le sens
c o m n i u n a, de tous temps, élaboré des catégories servant à introduire
quelque ordre dans les rapports humains, donnant un sens, une oncntation, à l'action des hommes. L a catégorie la plus importante à cet égard
est certainement celle d s la personne, sup;x)rt des actes, centre dont
é m a n e n t les initiatives et vei-s lequel convergent les jugements et les
appréciations de toute espèce. L'idée que l'on se fait de la personne a
p u \-arier dans les différentes civilisations, mais toujours ce qui est
rattaché à la personne est considéré comme plus stable, et par là plus
important, que les actes qu'elle accomplit. La personne se manifeste
p a r ses actes, mais le sens qu'il faut leur accorder, la mesure dans
laquelle ils rejaillissent sur l'idée que l'on se fait de la personne, parce
qu'ils sont considérés comme plus ou moins représentatifs de celle-ci,
d é p e n d de ce que l'on présume du caractère de la personne, des intentions qu'on lui attribue, de l'interprétation, qui en résulte, de se<;
paroles et de son comportement.*
Sauf exception, il y a interaction constante entre la personne et se^
actes, celle-là étant reconstruite à partir de ce que l'on sait de ceux-ci,
ces derniers étant, à leur tour, interprétés en fonction de ce que l'on
croit savoir de la personne. Toujours, on incorpore à la personne ce
q u e l'on considère comme important, naturel, propre à l'être dont on
parie, et que l'on oppose aux actes, qui peuvent n'être que transitoires
e t accidentels, manifestation extérieure et superficielle du sujet. La
construction de la personne, avec ses passions et ses intérêts, ses intentions, ses projets et ses prévisions, confère une intelligibilité à l'action
h u m a i n e et aux rapports sociaux, aux jugements moraux et à l'organisation juridique. Sans le support conféré par la stabilité de la pci-sonne,
son caractère, la rationalité qu'on lui attribue, ses actes deviendraient, à
l a fois, inintelligibles et imprévisibles.
Notons, au surplus, que la personne humaine n'est jamais connue
directement, qu'elle se manifeste toujours p a r l'intermédiaire de ses
actes, sauf dans les constructions théologiques où, identifiant la personne
d i n n e avec la perfection et le diable avec la pcr\'ersité, on doit toujours
interpréter ce que l'on sait de leurs actes, même s'ils sont commis en
association, de façon à ce qu'ils soient conformes à l'idée que l'on se
fait de leur auteur. Rien de plus révélateur, à cet égard, que le passage
o ù CaK-in, rappelant les afflictions de Job, causées par une entente entre
• C L C h . Perelman & L. O l b r e c h u - T y t e c a , Traité de l'argumentation, Paris
1 9 5 8 , §§ 6 a - 7 2 .
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1 Dieu et Satan, interprète en bien l'action du premier et en m a l celle du
, second, en leur attribuant des intentions différentes.*
t La personne n'étant pas un phénomène, mais une construction intelI lectuelle, nécessite le recours à des appréciations, où faits et valeurs sont
j intimement mêlés, le jugement de fait concernant le propre de la perî sonne y étant la conséquence d'un jugement de valeur préalable.
' Le rapport personne-acte, dont on ne trouve l'équivalent ni dans les
J sciences formelles ni dans les sciences physico-chimiques, a servi de
j . modèle aux catégories élaborées par les sciences humaines et plus parj • ticulièrement par l'histoire.
j : " Les groupes humains de toute espèce, à condition qu'ils n e soient pas
' éphémères, tels les peuples, les nations, les classes sociales ou les partis
jxjlitlques, ont été conçus comme des unités analogues à la personne.**
Les membres de ces groupes et les propriétés qu'on leur attribue sont
considérés comme l'expression du groupe, comme la manière dont le
groupe se manifeste, tout comme ses actes sont la manifestation de la
personne.
Q u e la personne par rapport à ses actes serve de prototype à la conception du groupe et du rapport qu'il entretient avec ses membres, ne
doit pas conduire nécessairement à la conclusion qu'il s'agit d'une personnification indue d'une entité de nature sociale. Celui qui voit dans
le groupe une unité conceptuellement élaborée peut être parfaitement
conscient de tout ce qui distingue ce groujje d'un individu : il sera
néanmoins amené, pour le décrire, à mettre en oeuvre les mêmes procédés intellectuels que ceux dont on se sert pour décrire u n e personne
et ses manifestations. Il est vrai que l'organisation d'un groupe, les
hiérarchies qui s'établissent en son sein, peuvent rendre certains de ses
membres plus représentatifs de l'ensemble du groupe. Les procédures
d'exclusion d'un membre diffèrent des techniques que l'on adopte pour
empêcher que le caractère exceptionnel, aberrant, d'un acte ne rejaillisse
sur l'idée que l'on se fait de la personne. Mais l'important est de constater que l'interaction entre un groupe et ses membres est de même
nature que celle constatée entre une personne et ses actes. Les groupes
peuvent être plus ou moins structurés, leur extension peut être plus ou
moins indéterminée. Certains groupes — nationaux, familiaux, religieux,
professionnels — seront reconnus par- tous, voire garantis p a r des institutions. D'autres se constituent par la solidarité de leurs membres,
dans l'action, parfois d'ailleurs suite à l'attitude des tiers à leur réactions
•
* Cf. Calvin, Institution de la religion chrétienne, livre I, c h a p . X V I I I , § 1,
cité dans le Traité de l'argumentation, p. 4 0 6 .
C f . Traité de l'argumentation, § 73.
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semblables, alors que les personnes ainsi mises ensemble peuvent contester la solidarité factice établie de cette façon. Il en résulte que l'existence même d'un groupe peut être affirmée par les uns, contestée p a r
les autres, un jugement de valeur étant, ici encore, préalable à u n jugeme n t de fait.
Si l'usage du singulier à la place du pluriel ('le Français' au lieu de
'les Français') peut accentuer cette unité (}ue l'on veut faire reconnaître, l'usage de l'adjectif, essentiellement unificateur (la pensée f r a n çaise, le goût français, la cuisine française) paraît moins relever du procédé et correspond à la manière nonnalc de s'exprimer. En efîet, l'adjectif paraît se rapporter à l'essence de la réalité ainsi décrite. Notons
à ce propos que, l'idée d'essence, et de ce qui est essentiel ou appartient
à l'essence, peut être conçue comme la généralisation de la technique
constitutive de la personne, à partir dç ses actes et de ses manifestations.
Ici aussi certaines manifestations seront considérées comme accidentelles,
comme ne devant pas être rattachées à l'essence. L'opposition entre
l'essentiel et l'accidentel comporte un jugement de valeur, un jugement
d'importance, dans la mesure où elle ne se réduit pas à des éléments de
nature purement quantitative. Ceux qui désirent éliminer ce jugement
d'importance de leur e.xposé s'efforceront de remplacer les qualifications d'essentiel et d'accidentel par des déterminations quantitatives,
relatives à la fréquence ou la rareté des phénomènes ainsi qualifiés.
Mais ils seront incapables de "donner une signification aux résultats
quantitatifs sans insérer, ultérieurement, les données numériques dans
des catégories qui les rendront intelligibles.
Les catégories élaborées sur le prototype personne-acte concerneront
non seulement les groupes, mais aussi des relations, telle la lutte des
classes, dont les événements déterminés seront des manifestations. Elles
peuvent concerner des régimes économiques (le capitalisme), des institutions politiques {la féodalité), des styles littéraires ou artistiques (le romantisme), et fourniront ainsi le cadre intellectuel stable dans lequel
s'inséreront les phénomènes les plus divers.
C'est le même processus intellectuel qui est à l'œuvre dans la périodisation de l'histoire : la période hellénistique, le moyen âge, la Renaissance, sont des catégories qui rendent compréhensibles, en les rattachant
à une essence, une foule de manifestations. En effet, il ne s'agit pas,
comme on aurait pu le croire, d ' u n e division purement temporelle, car
on admettra facilement qu'à l'époque de la Renaissance vivent encore
des attardés, ayant une mentalité médiévale, alors que l'on reconnaîtra,
en plein moyen âge, des précurseurs qui par leurs idées, annoncent d é j à
l'âge nouveau.
L a manière dont naissent, évoluent, et parfois se désagrègent, des
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catégories historiques est pleine d'enîciqnements pour u n théoricien de
la connaissance. Les phiiosophies de l'histoire, explicites ou implicites,
qui se partac^ent les faveurs des historiens, ne se distinguent pas p a r le
fait que les uns acceptent et les autres rejettent le recours aux catégories
historiques — car on ne peut s'en passer — mais par le choix des catégories en fonction desquelles l'historien cherche à organiser le passé
qu'il décrit pour le rendre intelligible, choix qui présuppose inévitablem e n t u n jugement conscient ou implicite sur ce qui est significatif et
important dans l'histoire.

Ck. Perelman :
Mes chers collègues, ceux d'entre vous qui connaissent le français et qui
n'ont pas encore lu mon texte, sont invités à le lire pendant que je
parle. -Je parlerai moi-même pour ceux qui ne comprennent pas le
français et c'est la raison pour laquelle je vais indiquer en anglais les
points essentiels de m a brève communication.
I n my text, I mainly raised three points. O n e is the aim of the meeting as I understand it. T h e idéal of the historian, as I conceive it, is
to présent an impartial and intelligible relation of the past based on
data available today. Now, I shall not consider any other élément than
the idea of intelligibility. H o w can the historian présent a n intelligible
description or relation of the past? First of ail, it dépends on his criteria
of intelligibility, and we shall see that thèse may be différent, both at
the same time and even more so in différent centuries and in différent
cultures.
T h e problem of the historian is to describe something that is not a
normal and recurring event, but events that are more or less singular;
and the dlfficult task is to describe events that are more or less unique
in intelligible terms. So he needs to use a language which will not only
be able to communicate the name of a singular event, but which will
describe it as an expression of something else. For this he has to use
what I call 'catégories'. T h e idea of category is not specifically historical — you may find it everywhere; but we shall examine what is
peculiar to historical catégories.
I come now to the second point. I.think that a model, a p a t t e m , a
starting-point for the historical description, is the relation between
person and action, between the act and something that we could consider as an expression of this person. Except in theoloçry, where we can
say that God is perfect and the Devil is bad. we normally know people
through their actions, through the way they express themselves. T o
understand something, from t h b point of view, will be to consider
[106]
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it as an expression of a personality, and for that idea of expression we
need also the idea of intention, the idea of purpose, and so on — ail
terms in which we may understand what is inimediately given in the
personality. Now, there are ail kinds of relations that may be studied in
détail betvveen what the person is — his stable (more or less) permanent
character, his intentions, his émotions, his passions, his purposes —
and the actions of this person. We do not usually know the person
otherwise than by his actions; his actions are the expression of the
personality and this makes them intelligible. But this, as I tried to show
in my paper, is only a pattern, a model for other possibilities of intelligibility; and in the third part of my paper I tried to show how this
idea, how this relation between a person and the acts or the actions
of that person, could be applied to other phenomena that are presented
also on another level than the personal level. And as you know, the first
application of this idea of relation between a person and his actions
is the relation between a group, a stable group and its members. T h e
members of the group are considered more or less as representing this
group, and the group is known by its members. And se v.-e come to
the idea of a people's Geist, of the spirit, or whatever can be said about
the culture of the people. T h e r e are many ways of envisaging a stable
group — in terms of the culture of members of a religious, or artistic or
other sort of group, for instance; as I say, there are many possibilities,
a n d ail of them could be considered as representing the group. Now, I
do not mean that the sensé in which the group has a spirit is comparable to an individual. I only want to say this, that we take the pattern
of the relations between a person and the way the person is known to
us, and apply it to a group, and to the way it is represented by its
members. O n e could study this particular relationship in greater détail,
but then, we could continue, we could see events as expressing, for
example, the struggle of classes. T h e n everything, or a great many
thîngs, could be seen as a n expression of this struggle, and this struggle
would be the main point that history teaches us. But it could be also
something elsè. W h e n we speak of feudalism, for example, there are
many expressions of \vhat we call feudalism — in the institutions, in the
character of people and so on. I n the same way we could speak about
classicism, romanticism, and so on. We could speak also about styles;
the same relation could exist between a style and the \vorks of art that
are presented in the style : we do not know a style without the works
of art that are presented in this style, but from the works of art we
could elaborate the idea of style. And we could continue. This could
also be said about periods of time, about the Middle Ages, the Renaissance, AnUquity, and so on. W e could speak about the man, ancient
[107]
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man, the old idea of the mediaeval spirit and so on. W h e n we speak
about thèse things, we never know them directly, we know them only
through their manifestation. So I see here in the establishment of this
corrélation between something that we could call an essence, on the
one hand, a n d particular acts, on the other, the gênerai pattern of
explanation; or rather, perhaps, one gênerai pattern of explanation.
This is so because we look for a whole that can give us an explanation
of a différent past; but the whole is constituted from its expressions.
So there is a klnd of inter-rclation between what one might call an
essence constructed by the historian himself and its manifestations; and
we can see that there is some kind of intelligible corrélation. I do not say
that this is the only possible way of introducing intelligibility in history.
But, as you see, the same pattern may be shovvn on différent le\els, because wiien you speak of the character of a person, of an individual,
of the nature of a nation, when you speak of the 'bourgeois' spirit,
or feudal loyalty, or when you speak of the Geist or the spirit of the
Middle Ages and so on, ail or most of thèse catégories could be applied
at the same time. Therefore every application of ail of thèse catégories
is a kind of limitation to the application of the others — because they
corne at the same time, they could be applied at the same time a n d
give différent results. I think that the explicit or implicit choice of a
particular way of categorizing history could be seen as an embodiment
of a particular philosophy of history; for if we give prédominance to
one pattern of explanation or another, we have adopted for the purpose
being one or another explanatory pattern of a historical whole. I am
only speaking about the work of the historian, the way he tries to introduce intelligibility in the way he présents history to us, a n d that is by
creating wholes of which the différent units are some kind of manifestations. T h u s you fînd here the idea of interprétation : I interpret every
particular event by Connecting it with something that is more gênerai,
but the event itself will be understood through the idea of this gênerai
essence to which I connect it. There is a kind of inter-relationship between both of thèse points of vie\v, and I think that that is the reason
why history may change : because a différent whole may be introduced
as an explanatory élément or model, or pattern of explanation.

/ . Witt-Hansen :
I understood M r . Perelman's paper as a report on the conditions for
description and communication in historical science, that is, as a contribution to the discussion of the conditions for description a n d communication in a definite fîeld of science.
[108]
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I think it was Lessing who made the remark that history (meaning
history as a descriptive discipline) is Sinngebung des Sinnlosen or the
act of attributing meaning to the meaningless.
Attributing meaning to the meaningless is, I take it, in this context
the use of catégories and principles which make description and communication possible. T o my thinking such catégories and principles are
more or Icss indispensable for history to be called a science.
I think there is gênerai consensus on this point. Definite catégories
are required in history as in any other science, although history specifically deals with the singular or dos Einmalige.
The main problem is, however, which catégories 'are the most appropriate or adéquate for our purpose.
Before I mention the category or rather the category-couple personne-acte, which plays a central rôle in Mr. Perelman's conception as a n
instrument of understanding in this field, I should like to point out
that history as a science has some fiindamental catégories and principles
in common with physical science and historical science in a broadcr
sensé.
I have in view some definite logical and epistemological catégories
and principles. It is here supcrfluous to mention in greater détail the
logical catégories and rules. But it does not seem superfluous to mention such catégories as 'the given', 'the facts', 'the essence', 'the accidentai', which play an important rôle in ail qualitative or classifying
sciences as a basis for classification, and which are mentioned in M r .
Perelman's paper.
Then, of course, the catégories of objectivity and causality should
be mentioned. I do not think that there is a gênerai consensus ^vith
respect to the application of thèse catégories in historical science. Not
ail philosophers agrée that thèse catégories are indispensable for description, understanding and communication in historical science. Of course,
this is connected with the fact that we are rather vague conceming
the meaning of thèse catégories. We are able to provide pretty good
définitions of causality in the fîeld of classical mechanics, in electrodynamics and even in wave-raechanics, but we are at a loss if required
to do this in the field of history.
On the other hand, if we take leave of thè physical sciences and
go into the field of history, we discover catégories which are not in use
in physics. However, the transition from physical to historical catégories
is not abrupt, it is continuons. For instance, the category of direction
which we discussed this m o m i n g and the catégories 'continu'ty' and
'discontinuity' are used in physics and in history as well, although they
are applied in a somewhat différent way.
[109]
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I n thermodynamics we speak defînitely about the direction of physical
processes, about a transition from relative order to relative disorder
(increasing entropy). In histoiy in a broad sensé it seems to be the other
way round. We often talk about a tendency towards increasing order
or decreasing entropy.
The concept of continuity was implled in those conceptions of history
which are attributcd to the Greeks. I mean the cyclic conceptions of
history, which we find in Aristotle and the Stoics. The case of Aristotle
is lucidly presented by Werner Jager.
The concept of discontinuity is implied, I think, in the non-cyclic
conceptions of history which we discover in Augustine, Hegel a n d
Marx, where emphasis is laid on the 'new' in history, viz. the appearance
of Christ in Augustine, the 'new qualities' in Hegel, and the 'new social
formations' in Marx.
Closely connected w i t h . t h e concepts of direction, continuity a n d
discontinuity, order and disorder is the category of progress, perhaps
the most difficult of ail. At any rate the category of progress has a bad
réputation. But as M r . Mercier pointed out yesterday, we could probably define progress in one definite fieid of liistor}', nameîy the field of
history of physics.
Now, ail thèse catégories are in fact used or kave been used in t h e
description of historical processes in a broad sensé, that is, in n a t u r a l
history, and in history in a narro\v sensé, i.e., h u m a n history based o n
non-scriptural and scriptural sources.
For the description of h u m a n history spécial catégories are required,
arid here we arrive at the category personne or the category-couple personne-acte which in M r . Perelman's conception plays such a f u n d a mental or essential rôle.
I accept tentatively that the category-couple personne-acte has a
central place as the most important instrument of understanding of
history in a narrow sensé. And my first question concerns the semantics
of the term acte. T o my regret I have not had a n opportunity to read
M r . Perelman's book. Raisonnement et démarches de l'historien.
If I were to try to answer the question myself, I would say that 'actes'
might refer to the activity and the products of man's activity: and
aniong thèse products I would enumerate the social relations which
m a n créâtes himself. T o my thinking such social relations are important
defining marks of the concept of person. But here I am in doubt, in
particular because I u n d e n t a n d that personne a n d acte are related to
each other as 'essence' and 'forms of appearance', and that this distinction présupposes a value-judgment.
Further, according to M r . Perelman, such a value-judgment can[110]
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not be eliminated becausc value-judgments can only be eliminated in
the quantitative sciences where ineasurements and number are invoived.
T h e question of valuc-judgnients in science is a very difîîcult one.
Yesterday, M r . Blanshard gave a valuable comment on this question,
and I will not go into détails. But I think it is possible to give examples
also from the qualitative or classifying sciences, of procédures which
approximately eliminatc value-judgments.
My third question concerns the category-couple personne-acte as a
mode] for other conceptual constructs in history, for instance as a
model for the conceptual constructs 'group-member of group', 'relations-historical events', etc.
I totally agrée with M r . Perelman that we do not fînd any counterpart of the category-couple personne-acte in the formai and physical
sciences. But I do not think that it is obvious that thèse catégories may
serve as a model for the construction of the concepts which we need
for description, understanding and communication in historical science.
Here some examples would be helpful for the clarification of the
analogies advanced and the xise we can make of them.
Finally I should like to ask if there is any connection between your
concept of person a n d the concept of person in Hegel. I think this is
an important question. Hegel has been much discussed in thèse Entretiens, and his concept of person as a représentative of the Weltseele
is a central concept in his philosophy of history.

Ch. Perelman:
J e voudrais signaler, pour commencer, et ceci pour éviter tout malentendu, q u e le volume Raisonnements et démarches de l'historien,
publié p a r mes soins, est un ouvrage collectif, comportant huit études,
dont les sept premières ont été rédigées par des historiens professionnels, seule la synthèse étant de m a plume.
Dans le couple 'acte-personne', j'entends p a r acte tout ce que l'on
peut considérer comme pouvant être une manifestation de la personne :
toute action d'une personne est, dans ce sens, u n acte, mais pas le
résultat de l'action, qui peut, en grande partie,'dépendre d'un concours
de circonstances. Si une personne a posé un acte en état d'ivresse, à la
fois l'acte et l'état d'ivresse sont une manifestation de la personne, mais
si l'on explique l'acte par l'ivresse de son auteur, il est plus difficile de
l'attribuer p a r exemple à sa méchanceté. Les actes sont des phéRomènes
qui nous sont donnés et que nous cherchons à comprendre, en les rattachant à ce qui n'est pas donné, mais est construit par nous. T a n t ô t
les actes seront expliqués comme étant l'expression de la personne, de
[111]
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son caractère, de ce qu'il y a en elle de stable et de permanent, tantôt
on les présentera comme une exception, un événement singulier, qui ne
se rattache pas à l'aspect permanent de la personne, ce qui p)ermettra
à celle-ci de ne pas subir le contre-coup d'un acte qui lui aurait été
imputé en son entier. O n voit immédiatement comment, en rendant
l'acte plus ou moins solidaire de la personne, on sera amené à porter sur
celle-ci des jugements de valeur différenciés.
O n voit ainsi comment le couple 'acte-personne' est lié à des jugements de valeur, qui ne sont pas une simple expression d ' u n rapport
quantitatif, tel un rapport de probabilité, car ce que l'on juge caractéristique de la personne acquerra une importance qui ne s'exprime pas
en termes purement quantitatifs. C'est justement la pondération des
actes, selon qu'ils expriment la personne d'une façon plus ou moins
fidèle, qui constitue le jugement de valeur auquel j'ai fait allusion.
E n parlant des catégories historiques, élaborées sur le modèle du
couple 'acte-personne', j'insiste sur l'analogie des rapports épistémologiques que nous constatons dans les rapports d'un groupe avec ses
membres et d'une personne avec ses actes. Mais ceci ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de différences dans les détails : c'est ainsi que si un groupe
ne veut pas que le jugement porté sur un membre du groupe rejaillisse sur le groupe tout entier, il devra condamner ce membre, ou m ê m e
l'exclure, alors que la personne ne peut que marquer son regret et affirmer qu'elle n'agira"plus de la même façon dans l'avenir.
Pour moi, la personne est une construction, alors que je ne crois pas
que ce soit le cas chez Hegel, où la personne est préalable à son action :
ce qui caractérise le rapport personne-acte et ce qui le différencie du
rapport entre un corps chimique et ses propriétés, c'est que nous croyons
à la plasticité, à la liberté de la personne, à sa capacité de changer, de
se convertir, d'être transformée p a r l'éducation. C'est la raison p o u r
laquelle le raisonnement que j'ai trouvé chez Isocrate {Contre Lokhitès,
§14) nous semble inadmissible. Il y affirme que 'si u n signe distinguait
les homm.es vicieux [le meilleur serait] de les châtier avant qu'ils n'aient
fait du tort à u n de leurs concitoyens'. O r justement, à moins qu'il ne
s'agisse de Dieu ou du diable, dont nous savons à l'avance qu'ils sont
parfaitement bon ou mauvais, à moins que nous ne croyions à des races
dont tous les membres sont bons ou mauvais, u n tel raisonnement nous
choque comme contraire à nos conceptions traditionnelles, t a n t en droit
qu'en morale.
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H. Marrou :
En t a n t que simple historien, je n'aurai pas l'audace de discuter la
communication de M . Perelman. J e voudrais simplement la commenter
en vous apportant le témoignage d'un h o m m e de métier. Je dois dire
que je suis très largement d'accord avec la description que M. Perelman
nous donne du travail historique et là, pour commencer, je tiens à
rendre hommage à l'animateur du Centre de Recherches de Logique
de Bruxelles pour avoir attiré votre attention sur une notion obscure
et peut-être contradictoire dont on a fait trop souvent usage en définissant l'histoire comme une connaissance du singulier. Ce n'est pas si
facile de savoir ce que peut signifier une connaissance du singulier et
M. Perelman a tout à fait raison de nous inviter à réfléchir là-dessus.
Je voudrais vous dire, en tant qu'historien, qu'il ne faut pas se faire
une idée trop élémentaire, trop atomique, de la notion de singulier que
recherche l'historien, car lorsque je lis des travaux philosophiques sur
l'épistémologie historique, j'ai l'impression que souvent le philosophe qui
pense à l'historien se réprésente le singulier comme un événement ponctuel, p a r exemple, Jules César assassiné le jour des ides de mars. Mais
nous, historiens, nous étudions le plus souvent non pas des atomes de
réalité historique, mais des phénomènes — comme nous disons — de
'longue durée'; et c'est aussi quelque chose de singulier comme l'a très
bien choisi M . Perelman que p a r exemple la féodalité. L'ensemble d u
système de l'Europe occidentale qui s'est appelée l'Europe féodale c'est
quelque chose qui est singulier, il n'y en a pas eu deux. Ce n'est pas u n
concept généralisable, mais quelque chose qui s'étend sur un très grand
nombre de faits humains, et je voudrais vous inviter, loreque vous
réfléchissez sur l'histoire, à choisir comme exemple des travaux historiques qui s'intéressent à un phénomène singulier mais de très longue
durée. J e prendrai comme exemple l'un des derniers travaux qui ont
p a r u chez nous en France et qui parmi les historiens a été accueilli
comme un travail de très grande qualité. C'est la thèse de notre jeune
collègue R. Baehrel qui s'appelle 'Une croissance, la basse Provence,
du 16ème a u 18ème siècle'. Le problème est d'étudier si dans cette
région de la France au cours de deux siècles et- demi il y a eu croissance de la population, expansion économique, ou au contraire régression. C'est tout cet ensemble qui constitue quelque chose de singulier,
mais c'est un singulier qui n'est pas élémentaire, ni comme je disais,
'atomique'. Et alors, bien entendu, cette connaissance du singulier, nous
ne pouvons — M. Perelman l'a très bien exprimé — nous ne pouvons
la saisir qu'au moyen de notions sinon universelles, du moins générales,
et là j'accepte pour m a p a r t comme tout à fait valable la description
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fournie p a r M . Perelman de notre activité. Ce qu'il appelle catégorie
historique, c'est un mot u n peu pcrelmanien. J e ne sais pas si jusqu'ici
il est bien accepté, je voudrais d'ailleurs lui demander pourquoi il choisit
le mot catégorie — c'est pour éviter le mot concept qui vous paraît
avoir u n sens trop précis a u point de vue logique?

Ch. Perelman :
Je préfère, pour désigner les termes tels que 'moyen âge', 'Renaissance',
'féodalité', utiliser le mot 'catégorie' plutôt que 'concept', pour souligner
leur importance en tant qu'outils de l'historien, sans lesquels u n e synthèse historique, qui rendrait intelligibles un grand nombre d'événements, serait impossible.

H. Marrou :
J'accepterais pour m a part très volontiers le mot de catégorie. E n tout
cas, ce que M. Perelman nous présente sous le mot de catégorie, c'est
tout à fait. ce que, me semble-t-il, nous historiens, nous pratiquons,
c'est-à-dire, une construction ; le mot est essentiel, c'est u n e construction
de l'esprit qui cherche à saisir le singulier au moyen de notions, sinon
universelles, du moins générales, qui sont issues de l'expérience et qui
nous paraissent présenter des analogies avec le singulier que nous étudions. A plusieurs reprises on a rendu hommage à notre illustre prédécesseur Thucydide et c'est ce que Thucydide a parfaitement exprimé
dans la célèbre phrase du paragraph I, 22, 4, oii il dit : l'histoire que
je vais raconter, la guerre d u Péloponnèse, sera toujours utile parce
que les événements futurs présenteront, à cause du caractère h u m a i n —
kata to anthrôpinon — qui est le leur, des analogies avec ce passé que
je vais raconter. Et c'est ainsi que grâce à Thucydide la guerre du
Péloponnèse est devenue, selon la formule classique, la plus intelligible
de l'histoire.
Après avoir exprimé m o n accord si complet avec M . Perelman,
j'oserai formuler sinon une question, du moins une demande d e précision. J e ne voudrais pas que le texte de M. Perelman, évidemment très
bref, nous induise au péché d'idéalisme, et je voudrais lui faire remarquer que les catégories les plus vastes — celles que vous avez chosies,
féodalité et capitalisme — ne m e paraissent pas correspondre nécessairem e n t à une essence; et l'analogie que vous proposez avec la notion de
personne est une analogie que je n'accepte que si vous me concédez
que toutes les personnalités que nous connaissons ne sont pas intégrées
et que l'on peut être une personne sans être réductible à une essence.
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J e voudrais dire que l'expérience du travail historique me montre qu'au
point de vue logique il y a une grande variété dans l'ensemble des catégories dont nous nous servons. O n peut les classer suivant un éventail
dont les pôles extrêmes seraient soit d'aspect nominaliste, soit un aspect que j'accepte de dire idéaliste. J'appelle catégorie de type nominaliste celle où nous mettons en quelque sorte une étiquette sur un flacon
dont nous n'avons pas encore effectué l'analyse et qui peut contenir
des choses d'essence contradictoire. J'appelle au contraire catégorie
idéaliste celle où nous pou\'ons analyser un phénomène historique en
le ramenant à une essence. M . Perclman a bien prévu je ne dis pas mon
objection, mais m a question, lorsqu'il nous dit, par exemple, prenons
la notion d'antiquité classique, l'antiquité grecque ou si vous préférez,
la Grèce. Eh bien, ce n'est pas absolument une essence, parce qu'il y
avait à la même époque des survivances et des précurseurs, et il est
quelque fois très difficile de savoir si l'on est l'un ou l'autre. Qui était
Alcibiade, pour choisir u n exemple dans Thucydide? Qu'est-ce qu'Alcibiade, cette personnalité si forte, qui n'est pas réductible à l'essence
d e la cité athénienne : était-il une survivance de la noblesse archaïque,
ou était-il un précurseur du pcrsonnalisme hélénistique? Laissons les
historiens en discuter. Parmi tous les philosophes qui ont analysé le
travail historique, j'avoue avoir beaucoup de respect pour Sorokin; il
m e semble que c'est Sorokin qui a le mieux analysé cette complexité
d u phénomène 'civilisation' et par conséquent de la catégorie historique
qui sert à l'analyser. A la même époque nous pouvons avoir des phénomènes isolés qui s'organisent en u n vaste ensemble que Sorokin appelle structure ou super-système, comme par exemple la féodalité ou
la cité grecque; mais à la même époque et dans la même société il y a
des éléments qui peuvent être indifférents à cette synthèse. Il peut y
avoir des éléments qui sont hostiles et réfractaires. Prenons par exemple
la féodalité à une certaine époque, disons le douxième siècle du pays
occitan; ça fait partie de l'Europe féodale, l'essence féodalité explique
une grande partie des phénomènes sociaux observables. Mais il y a u n
côté de cela, des phénomènes religieux, catholicisme, catharisme, qui ne
sont pas assimilés par l'essence 'féodalité' et qui à certains moments
f)euvent apparaître comme contradictoires. Alors, à ce moment là,
l'historien se sert du mot féodalité d'une manière nominaliste : je colle
l'étiquette 'féodalité' sur un flacon qui contient à la fois le liquide féodalité, le sel catholicisme, le poivre cathare, et ainsi de suite.
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Ch. Perelman :
J e voudrais tout d'abord remercier M . Marrou pour ses paroles si
encourageantes, ensuite, répondre brièvement à deux questions qui sont
importantes et me pennettent de clarifier mon point de vue :
1. Il est vrai que la construction de la personne, qui sert de modèle
atix autres catégories historiques, n'exige pas que tous ses actes soient
intégrés, qu'ils expriment son essence; c'est par là justement que la
technique de cette construction est utilisable pour constniire des n o - ^
tiens telles que 'moyen âge' ou 'féodalité' qui. organiseront des données
hbtoriques, sans devoir nécessairement les intégrer tous dans ce q u i
serait comme une essence préalablement donnée. Et ceci permet d e
répondre à la deuxième question.
2. Vous avez opposé une conception nominaliste à une conception
idéaliste de l'essence. Personnellement, j'oppose à la conception nominaliste une conception réaliste, selon la terminologie admise depuis la
querelle des Universaux. M a propre position est intermédiaire, et originale par rapport aux autres, dans la mesure où elle prend en considération l'aspect constructiviste des essences, mais en niant que cette
construction soit arbitraire ou purement conventionnelle. La cntcgorie,
construite par l'historien, n'est pas une idée platonicienne, qui existe
indépendamment de l'élaboration humaine,- mais c'est un instrument d e
travail que l'historien met au point et dont il se sert jusqu'au moment
où il en aura trouvé un meilleur. Ces catégories correspondent, en histoire, aux classifications scientifiques, que l'on garde jusqu'au m o m e n t
où, les théories dont elles sont solidaires étant abapdor.nées, elles sont
remplacées par des nouvelles classifications qui semblent plus aptes à
rendre compte des phénomènes tels qu'ils sont décrits et expliqués en
fonction de nouvelles théories. C'est dans cette penpective que je
conçois l'élaboration des catégories historiques qui ne sont l'expression j
ni d'un nominalisme ni d'un réalisme conceptuel. • . ,
R. Polin* . ; !" . " ' .
Ch. Perelman : * '
.•
Pour répondre à l'intéressante intervention de M. Polin : Nous apprenons à connaître toute réalité en montrant ce qu'elle a de compa- ;
rable et d'incomparable avec d'autres que nous sommes censés connaître. Nous décrivons un être ou un phénomène à la fois en l'intégrant
dans des classes et en précisant les propriétés qu'il ne possède pas (com- .1
m e dans la théologie négative).
Il m e semble que la connaissance historique est essentiellement dif.. [ 1 1 6 ]
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férente de celle d'une œuvre d'art. En effet, l'histoire étudie ce qui
n'est pas, en p a r t a n t de ce qui est. L'œuvre d'art, même ancienne, est
présente; l'historien doit déconstruire un passé qui n'est plus, à partir
de traces que ce dernier a laissées dans le présent : il s'agit là d'un
travail de reconstruction, qui ne peut justement, p a r principe, nous faire
connaître le passé dans ce qu'il avait de singulier.

/ . Talmon :
Everybody here will be familiar with the famous saying by Jacob Burckhardt that history is what one âge fînds interesting in another âge. A
teacher of mine used to tell a story about a G e r m a n mediaevalist in
the early nineteenth century who stumbled upon a wonderful fînd —
an enormous collection of documents — in some early mediaeval monastery. In describing the joyous expérience of coming into possession of a
wealth of unknown documents reiating to so many aspects of monastic
life, the mediaeval historian mentioned also the large number of materials conceming the household kitchen and économie affaii's of the
monastery. 'But those', he said, 'I naturally threw out.' They werc of no
interest to him. Now, imagine a historian today coming across such
source material on économie development. This story goes to confîrm
Burckhardt's dictum. I would like to examine this story in the light of
Mr. Perelman's statement about the person being the point de départ
of historical analysis, historical reasoning — the person in his actions,
the person as the sample of a group, of an âge.
You could say that to that mediaeval historian m a n was primarily
homo religiosus. I n the nineteenth century, he was homo economicus.
T o others, homo faber. You may well say that ultimately the différence,
between what is called progressive and reactionary, left and right,
centers round the conception of man. Those who believe in original sin
and the fall of m a n , are usually reactionary and right wing and authoritarian, while those who believe in the perfectibility of man are
usually progressive. And yet, I ask myself : Does this statement take us
very f a r ? Is it not so gênerai and so primary as to be of little relevance
in the practical work of the historian? Is it more t h a n saying that God
has created the world and providence was hovering over it? Let me
take a concrète example, the Industrial Révolution. I could at a pinch
use m a n as the point de départ, but there will be such a multitude,
such a variety of contents, such an aggregate of factors developing an
autonomy of their own that m a n will in the end melt away. Now to go
back to Burckhardt's statement. There is a duality in his statement, in
the sensé that it implies, after ail, an interrelationship between our
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âge and the âge described. T h e task of the history teachcr is to tell
the student : First of ail, get undcr the skin of the âge you wish to
investigate : H o w did those people then fecl? What did they feel? If
they belicved in ^vdtchcraft, and ^vitchcraft \\'as for them supremely
important, you must also try to see it as important and significant.
Secondly, be aware of the other pole, your vantage point as a historian
w h o lives today. If a historian of the first century C E . wcre writing
about the crucifixion of Christ, to him it would be an episodic matter,
of n o importance. If hc were to write in 1500, the event would a p p e a r
to him as décisive. How f a r is the intelligible unit of history only a
construct, and to what extent is it something real on its own? AVhatever
the reality of the objective substratum, events are made into intelligible
units under the impact of latter-day expériences. The other day a whole
session at a historians' congress was devoted to the history of the
Atlahtic community. Would such a topic have been formulatcd or
would it have been considcred legitimate a few décades earlier? I n
other words, history is not a datum, it is a task. History is not a t r u t h ,
it is a problem.

Ch. Perelman :
Je remercie M . Talmon. J e suis tout à fait d'accord avec ses conclusions, mais pas du tout avec ses critiques parce qu'elles reposent sur
u n malentendu.
Q u a n d je dis que le rapport personne-acte est un modèle, je ne veux
pas du tout dire par là que c'est la personne qui, en fin de compte,
donnera toute l'intelligibilité à l'histoire. Par exemple, pour cet historien qui s'intéresse à la pensée religieuse, s'il croit que l'histoire est
la réalisation d'un plan divin, le sens, c'est le plan divin, ce ne sont
pas les hommes. Et tout le reste c'est la manifestation de ce plan divin.
Donc je ne veux pas du tout dire, et je pense l'avoir expliqué clairement, que je réduis tout aux personnes. C'est une histoire personnaliste
qui réduirait tout aux hommes, mais si, p a r exemple, quelqu'un voit
dans toute l'histoire une incarnation du principe de la lutte des classes,
alors il cherchera à rendre son récit'intelligible par rapport à cette idée
fondamentale de lutte des classes. Donc ce n'est pas parce que le rapport
p>ersonne-acte est un rapport qui sert de modèle à tous les autres, que
c'est la personne comprise de telle ou telle façon qui est l'élément qui
d o n n e l'intelligibilité à la conception de l'histoire dç chacun.
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A. G. M. van Melsen :
I have one very small question, but I am afraid there is a litde more
behind it than just the question itself. I would like to refer to Mr. Perelman's statemcnt, 'La personne n'est pas un phénomène, mais une construction intellectuelie...' My problem is not that the concept of a
p)erson would not be an intellectual construction, but : Is there any
concept of a phenomenon which is not an intellectual construction?

Ch. Perelman :
La rapport entre phénomène et interprétation du phénomène dépend
uniquement de ce que nous considérons comme un donné qui n'est pas
discuté : ce qui pour l'un est un phénomène peut déjà être pour quelqu'un d'autre le résultat d'une constmction et d'une interprétation.
C'est pourquoi ce qui est présenté comme un phénomène dépend déjà
de ce sur quoi nous sommes d'accord au départ et que nous croyons
comme ne devant pas être l'objet d'une interprétation. Et c'est pourquoi je ne suis pas tellement d'accord avec la conception que M .
McKeon a du simple, à moins qu'il soit d'accord avec m a conception
du simple, que ce qui est simple pour l'un peut être le résultat d ' u n e
interprétation pour quelqu'un d'autre. Je ne crois donc pas qu'il y ait
un donné qui soit donné pour tous de la même façon sans un élément
d'interprétation, et si M . M c K e o n ne le croit pas non plus, nous sommes
tout à fait d'accord.

/ . Horowîtz :
M. Perelman, je voudrais vous adresser deux ou trois remarques. Je
me demande, continuant une observation de M. Marrou, quel est le
sens précis de l'expression clé de votre exposé, à savoir 'la catégorie de la
personne'. Je ne pense pas que vous voulez inclure dans cette catégorie
les aspects spécifiques de l'homme, tels que ses passions ou ses intentions. Il paraît plutôt que la personne en tant que catégorie se réduit
pour vous à l'aspect interaction — je cite : *
L'interaction constante entre la personne et ses actes, celle-là
étant reconstruite à partir de ce que l'on sait de ceux-ci, ces derniers étant, à leur tour, interprétés en fonction de ce que l'on croit
savoir de la personne.
La catégorie dont il s'agit est ainsi de nature méthodologique. O n ne
peut plus prétendre dès lors que cette catégorie soit spécifique à l'hom[119]
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m e et à l'histoire et ne se retrouve pas dans les sciences de la nature.
Considérons, par exemple, un volcan classé comme éteint. Ayant recours à ce que vous appelez dans vos travaux 'la technique du freinage',
nous continuerons à regarder notre volcan comme éteint, m ê m e s'il
f u m e u n peu. Mais s'il se met à cracher avec fureur, nous n'aurons
plus le choix et nous devrons bien le reclasser comme actif. 'Interaction'
manifeste entre le caractère attribué a u volcan et ses activités.
U n autre exemple, emprunté lui aussi à la géographie physique,
serait celui des rapports entre le climat et le temps qu'il fait. Celui-ci
change continuellement, celui-là reste assez stable, parce que constitué
p a r des moyennes. Nous retrouvons entre eux 'l'interaction', telle que
vous la concevez. Nous pouvons même illustrer la pensée de Calvin concernant Dieu, Satan et Job, en comparant, par exemple, la pluie fine
et prolongée qui est normale à Brest avec un temps identique dans u n e
autre'région climatique, disons à Elath.
M a deuxième remarque concerne le jugement de valeur que vous
semblez considérer comme essentiel à la description et à l'explication
historiques. Vous dites, en effet, que la construction qu'est la personne
nécessite le recours à des appréciations, oii faits et valeurs sont intimement mêlés, le jugement de fait concernant le propre de la
f»ersonne y étant la conséquence H'un jugement de valeur préalable.
J e m e demande de quel sens de 'conséquence' il s'agit. Est-il question
de la conséquence logique? J e ne le pense pas. Car on ne peut pas
dériver logiquement un jugement de fait d'un jugement de valeur : u n e
telle dérivation nécessiterait l'emploi, comme prémisse, d'une proposition générale dont l'antécédent serait constitué par un jugement de
valeur et le conséquent par un jugement de fait, ce genre de proposition
n'étant évidemment pas admissible. Il ne peut donc pas s'agir d ' u n e
relation logique. En outre, il ne semble guère possible de placer le
jugement de valeur et le jugement de fait sur le même plan, car le
premier appartient a u contexte méthodologique et le second concerne
la matière historique proprement dite. Si cette interprétation est correcte, les observations que M. Blanshard a faites à l'égard de la position
de M . Nikam paraissent applicables également à la vôtre.
U n e dernière remarque. Il me semble philosophiquement préférable,
et plus conforme d'ailleurs à l'usage, de regarder la notion de la personne humaine comme fondamentalement psychologiçjue et les notions
de la lutte des classes, de régimes économiques et d'institutions politiques comme fondamentalement sociologiques, plutôt que d'attribuer
à toutes ces notions un caractère spécifiquement historique. L'historien
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décrit et explique les événements en e m p r u n t a n t les prémisses générales
de ses raisonnements explicatifs aux théories psychologiques et sociologiques.

Ch. Perelman :
J e voudrais répondre de mon mieux. D'abord, nous savons très bien
que le phénomène de la personnification a été la première façon de
connaître les phénomènes naturels non-humains. O n a personnifié toute
sorte de phénomènes naturels. Mais alors que la tendance des sciences
d e la nature a été d'écarter la personnification et de la remplacer p a r
des éléments quantitatifs et statistiques, je ne crois pas que dans le
domaine de la personne nous puissions réduire l'étude de la personne
uniquement à des phénomènes quantitatifs et statistiques en éliminant
les jugements d'importance, les jugements de signification, les jugements
de valeur.
Q u a n t à mon affirmation qu'un jugement de fait est une conséquence
d ' u n jugement de valeur préalable, je ne parle pas ici d'une conséquence
déductive. Si je deva.is m'exprimer d'une façon technique de logicien,
je dirais qu'il y a u n jugement de valeur qui est la justification d'une
décision concernant un fait. Je prends u n e.xemple : u n juge qui a devant lui un certain nombre d'éléments dont il doit se servir pour établir
si u n e personne est ou n'est pas coupable. Il doit décider, par exemple,
si elle a commis tel ou tel crime. Il ne possède que des indices. Il se
f)eut très bien qu'à partir d'un-jugement de valeur sur le caractère de la
personne, sur son passé, sur l'ensemble des éléments qui sont à sa disposition, il arrive à un jugement de fait qui sera sa décision : coupable,
ou non coupable. Maintenant, vouloir tout réduire à l'opposition jugement de fait - jugement de valeur sans pouvoir rétablir le lien entre
eux, est à mon avis la grande malédiction de la philosophie contemporaine, et aussi longtemps qu'on ne se sera pas débarrassé de cette
malédiction on n'aura rien compris dans le domaine de l'action et
particulièrement dans le domaine de l'histoire.
Q u a n t à la question si la notion de personne est une notion psychologique, si la notion de lutte des classes est une notion sociologique, je
veux bien adm.ettre que l'une peut servir en psychologie et l'autre en
sociologie. Mais actuellement, je m e place au point de vue de l'histoire.
Evidemment, l'histoire utilise tous les éléments dont elle dispose. L a
seule question est de savoir de quelle façon elle les rend intelligibles,
comment elle établit les inter-connexions de tous les éléments dont elle
dispose. J e crois que si l'on ne voit pas une corrélation analogue — je
ne dis pas tout à fait la même, mais analogue à celle qui existe entre
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des éléments dispersés et une unité qu'on p e u t en établir — on ne comprendra pas ce que signifie une histoire intelligible.

H. Gadamer :
J e suis intéressé à discuter et à clarifier quelques points de convergence
et de divergence que je vois dès longtemps entre mes propres perspectives et les perspectives de M. Perelman. Son exposé, tellement
exact, bref et précis, me donne cette occasion, parce que je me demande
si l'interprétation qu'il donne de sa position est adéquate quand il la
décrit comme intermédiaire entre nominalisme et réalisme (ou idéalisme,
si l'on veut). Le concept de la personne se trouve sur un plan absolum e n t nominaliste. Vous le concédez vous-mêmes en disant que ce n'est
pas u n phénomène mais une construction; c'est donc une théorie qui
doit se vérifier et se justifier par sa valeur heuristique. Naturellement,
je suis d'accord avec vous, surtout en ce qui concerne les prémisses;
p a r exemple, lorsque vous dites que c'est le sens commun qui nous donne toujours les conseils généraux avec lesquels nous interprétons les
événements de l'histoire et les grandes lignes de l'histoire. Mais je ne
suis pas totalement d'accord avec vous q u a n d vous vous limitez à dire
que c'est la connaissance des personnes qui nous procure l'intelligibilité
d e l'histoire. A m o n avis — et je ne veux pas croire que nous sommes
dans un désaccord réel sur ce point — l'histoire n'est pas tellement intelligible, et ce caractère de l'inintelligibilité de l'histoire est concentré
justement dans le phénomène de la personne. Par exemple, qu'est-ce
que l'histoire q u a n d on ne peut comprendre les actions d'une personne
bien connue et on se trouve tenté de douter de son identité? U n mot
fameux de Lessing dit : Quel est le mouvement le plus rapide du mond e ? La réponse n'est pas : la rapidité de la lumière, mais : La transformation du bon dans le mal. Cette transformation subite, soudaine, cet
Umschlag de l'un à l'autre, nous la connaissons par toutes nos expériences humaines. Par exemple, nous connaissons cet Umschlag entre
a m o u r et haine, cette identité qui se manifeste dans la soudaineté du
changement. Q u a n d vous différenciez entre phénomène et donnée, il me
f a u t avouer que j'ai grande difficulté à vous suivre. Qu'est-ce que c'est
une donnée qui n'est pas une interprétation préformée par des préjugés
fondamentaux et inconscients? Comment voulez-vous distinguer entre
les dônnées et la perspective générale sous laquelle quelque chose se
manifeste à vos yeux? Il y a une inter-action entre la personne et ses
actes, et si vous dites que c'est seulement, selon Calvin, la situation de
Dieu et d u Diable de voir le sens de la personnalité, même avant et
sans les actes, je préférerais dire que nous sommes, nous-mêmes, dans la
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même situation que Dieu et !o Diable. Vous avez donné l'exemple du
juge. Il se trouve toujours dans cette situation qu'il doit juger non
seulement les actes, mais surtout la personnalité. Nous connaissons les
grands problèmes de la jurispmdence qui sont à l'origine de cette interpénétration du jugement sur la personne et du jugement sur ses actes.

Ch. Perelman :
J e remercie M. Gadamer de son intervention. En ce qui concerne l'intelligibilité dans l'histoire, je ne crois pas à u n critère absolu d'intelligibilité. Je crois qu'il y a des séquences, des situations, que nous considérons comme normales et, p a r là, intelligibles. Et alors, nous cherchons à modifier une situation qui nous apparaît comme anormale en
la situant dans un cadre qui la transformerait en situation normale.
Et c'est là, je pense, l'effort de l'historien. Je ne dis pas que l'histoire
est entièrement intelligible : quand on ne parvient pas à comprendre
on dit, 'cette personne est aliénée', 'il s'agit d'un hasard' et on introduit
alors u n élément contingent dont on ne parvient pas à rendre compte,
cela va de soi. Mais il n'y a pas de doute, on ne peut pas tout rendre
intelligible; dans la mesure où il en est capable, l'historien s'y efforce.
Q u a n t à la question du nominalisme, de m a conception de la personne : pour moi, le nominalisme se rattache au conventionalisme, parce
que dans la mesure où mes hypothèses, mes constructions sont testées
et éprouvées p a r l'expérience, où elles permettent de mieux rendre
compte de l'expérience, elles ne sont pas arbitraires. O n dira m ê m e
qu'elles sont objectives, dans la mesure où elles parviennent à rendre
parfaitement compte de l'expérience : à ce moment là il y a u n passage
qui se fait du nominalisme au réalisme. Grâce à la justification, dans la
mesure où on la considère comme satisfaisante, on pourrait dire que
c'est l'expression de la réalité objective. Il y a là une marche vers l'objectivité.
Maintenant, le fait qu'il y a u n phénomène qui n'est pas interprétation : j'ai dit qu'il y a un phénomène que je considère provisoirement
comme une donnée, que je n'interprète pas, parce que je me refuse à
croire à des données immédiates absolument sans interprétation; mais
je crois que la limite entre le donné et l'interprété se déplace constamment, mais qu'il y a toujours un donné à un certain moment. Je dois
partir d'un dqnné, et je le considère comme u n donné aussi longtemps
que je ne vois pas ce que mon interprétation y ajoute, et il se peut que
quelqu'un d'autre, quand il verra ce que moi je considère comme donné,
pKDurra dire qu'il y a là une interprétation et, après discussion, je pourrai
être d'accord avec lui. Ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on puisse
{:i23]

La compréhension de l'histoire
dire : nous allons nettoyer complètement les données de toute interprétation, faire une espèce de réduction qui est une donnée absolue — c'est
à cela justement que je ne crois pas. Et c'est pourquoi je préfère toujours
dire que je pars d'un donné, que provisoirement je considère comme
tel, aussi longtemps que je ne vois pas Tclément d'inteqirétation qui y
est intégré.

J. Wahl: •
J e voudrais mettre en question très brièvement quelques notions employées p a r M . Perelman — les notions d'essence et d'inessentiel, la
notion de personne, les rapports du groupe et des membres assimilés à
la notion de personne et d'acte, et enfin, la notion de valeur.
L'es_sence et l'inessentiel : Hegel a montré que l'incssentiel est essentiel, que sans l'un, l'autre n'est pas, et qu'évidemment s'il n'y avait
pas l'inessentiel il n'y aurait pas d'essentiel. Par conséquent, il vaudrait
mieux s'en passer, s'en passer encore plus que vous ne l'avez fait p o u r
m e répondre.
En deuxième lieu, la personne et l'acte : L'acte — là ce serait en
m ê m e temps à vous, et plus qu'à vous peut-être à Hegel, que je m'adresserais — l'acte est-il inessentiel, relativement non-important p a r rapport à la personne? O u faut-il dire, comme Hegel, qu'on ne s'exprime
que p a r ses actes et que l'extérieur doit exprimer l'intérieur? Je laisse
cela p)our une séance suivante, mais je pourrais répondre tout de suite :
cela dépend des cas. Mais en philosophie nous n'admettons pas de 'ça
dépend des cas'. J e demande même qu'on mette en question l'idée de
I)ersonne, car vous parlez de l'idée de personne au moment où cette
idée est mise en question, de trois façons : d'abord à partir de Rimbaud
q u a n d il dit 'Je est un autre'; d'autre part, à partir de la statistique et
des méthodes de statistique; et en troisième lieu, par l'idée de structure.
Q u a n t au rapport du groupe à ses membres, je crois qu'il est absolument
f a u x de dire que ça a quelque ressemblance a u rapport avec la personne
et l'acte.
Maintenant, la valeur : Je ne vois pas du tout comment vous introduisez l'idée de valeur. J e crois qu'il est paradoxal que ce soit un de
nos doyens, ou le Doyen, qui fasse appel à l'avenir, à ce que fera la
science future qui se débarrassera sans doute à la fois de la personne
(entendue au sens classique) et de la valeur.
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Ch. Perelman :
Je remercie M . Wahl de l'occassion qu'il me donne de m'expliquer.
Q u a n d je dis que le rapport entre groupe et ses membres est construit
sur le modèle du rapport personne-acte, je dis simplement que les historiens qui ont parlé, par exemple, de l'esprit de l'Allemagne, de l'esprit
de la France, de la littérature française, ou de l'esprit français, ou de
l'esprit prophétique des Hébreux, ont voulu communiquer quelque
chose. Maintenant, qu'ils aient tort ou qu'ils n'aient pas tort, ce n'est
pas mon rôle de le dire; je veux seulement vous montrer comment ils
rendent u n phénomène intelligible.
Q u a n t à la question de valeur : Est-ce que tous les actes, ou seulem e n t certains actes, expriment la personne? Evidemment, si je dis que
la totalité des actes exprime la personne, je peux supprimer l'idée de
valeur et je peux supprimer aussi là distinction entre acte et personne
parce que je n'ai qu'à les identifier. Mais, en fait, il n'en est pas ainsi :
les actes, normalement, n'ont de sens que quand ils sont intcprétés. Par
exemple, quelqu'un a fait quelque chose. J e me demande dans quelle
intention l'a-t-il fait? Je dois connaître la personne et ses intentions
p o u r comprendre les actes. Dans certains cas, je dirai que cet acte n'a
pas d'importance parce que, par exemple, il a été posé par inadvertance;
dans d'autres cas, je dirai qu'il est prémédité et me permet de juger
la méchanceté de la personne. La notion d'intention, qui est une notion
fondamentale dans les relations humaines, est liée à l'idée que l'on se
fait de la personne, parce que seules les personnes ont des intentions.
Les actes n'ont pas d'intention, mais c'est grâce à l'intention attribuée
à la personne que je comprends l'acte, que je lui accorde de l'importance, que je dis que cet acte est important pour me fournir une idée
de la personne. O u bien c'est u n acte qui ne cadre pas avec l'image
habituelle; je peux le considérer comme une erreur, comme un malentendu et je n'en tiens pas compte. C'est dire que l'idée de valeur me
permet d'intégrer dans l'idée que je me fais de la personne certaines
de ses manifestations, ou, a u contraire, de les écarter en les expliquant
d'une façon ou de l'autre pour ne pas leur accorder de l'importance.
C'est grâce à un jugement de valeur sur les actes que je les intègre ou
non dans l'image que je m e fais de la personne.
J e crois que le choix des catégories qui nous permettent de comprendre
le passé dépend de notre philosophie de l'histoire. C'est ici justement
qu'intervient notre vision de l'histoire, car c'est d'elle que dépendront
les catégories qui doivent rendre le passé intelligible. Faut-il expliquer
les événements en fonction du caractère national? Faut-il les expliquer
en fonction de la lutte des classes? Faut-il les expliquer en fonction d ' j
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progrès technique? Voilà le choix fondamental que chaque historien
doit faire pour l'explication des phénomènes qu'il est en train de décrire.
Remarquez d'ailleurs qu'on peut recourir à difTcrentes philosophies de
l'histoire pour la description de diflérents phénomènes. Dans quelle
mesure y a-t-il une histoire totalisante? L'histoire totale suppose évidemment un sens global, mais nous pouvons parfaitement comprendre
qu'on veuille donner un sens à des histoires partielles, tout en se refusant
de donner un sens à l'histoire totale. Mais je crois que c'est une option
qui relève de la philosophie de l'histoire.
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