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SENS ET CATEGORIES EN HISTOIRE * 

Ch. PERELMAN 
Professeur à l'Université de Bruxelles 

Il y a plus de quatre ans que, au sein du Centre Belge de Recherches 
de Logique, nous avons commencé des études sur la manière dont naissent 
et évoluent les catégories en histoire. Je me propose aujourd'hui de clore 
notre cycle de travaux par des réflexions méthodologiques relatives à 
notre thème. 

Le problème de la méthode en histoire, illustré en Allemagne par 
les noms de Dilthey, Windelband et Rickert, qui ont exercé une influence 
indéniable sur Max Weber et sa conception de types idéaux, a été centré, 
dans les pays de langue anglaise, sous l'influence à la fois de CoUingwood 
et du positivisme, sur la notion d'explication en histoire. En France, à part 
les intéressantes analyses de Raymond Aron et de HenriIrénée Marrou, 
les historiens ont consacré à ces problèmes peu de travaux théoriques, 
traitant du « métier d'historien » dans des cours pratiques de critique 
historique. 

La distinction, qui fournit un point de départ utile pour notre analyse, 
est celle, établie par les philosophes de l'école de Bade, entre les sciences 
généralisantes, à la recherche d'uniformités, de lois naturelles (sciences 
nomothétiques) et les sciences historiques, individualisantes, qui attachent 
de l'intérêt à l'individuel, au concret, à ce qui n'arrive qu'une fois. 

Il ne faut pourtant pas tirer de cette distinction la conclusion injusti
fiée que, par opposition aux sciences nomothétiques qui étudient des lois 

• Communication présentée au Centre National de Recherches de Logique 
le 30 avril 1968. 
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abstraites, les sciences historiques s'intéressent à tout ce qui est concret 
et individuel. En effet, toute science est bien obligée de se limiter et par 
conséquent de négliger certains aspects du réel; mais nous verrons que 
les critères de sélection de ces aspects sont nettement différenciés. 

r Les sciences naturelles, y compris les sciences sociales, étudient les 
phénomènes en tant qu'ils sont répétables, dans la mesure où ils présentent 
certaines structures, certaines régularités, qui permettent de ne les consi
dérer que comme des échantillons d'une classe de phénomènes. Une telle 
recherche ne peut que négliger les particularités non susceptibles de 
donner lieu à cette généralisation. Le botaniste qui étudie la feuille d'un 
chêne ne s'intéressera guère au détail que la feuille a été rongée, à tel 

\ endroit, par une chenille. Il ne rendra compte que de propriétés communes 
• à toutes les feuilles de chêne : le réel concret n'attire son attention que 

dans la mesure où il est commun à une classe d'objets de même nature. 

^ L'historien, à l'inverse, s'intéresse à ce qui est unique et non répéta-
ble. Il n'accorde pourtant pas non plus son attention à tous les objets de 
la réalité : il ne retiendra dans ses investigations que les aspects qui, 

. d'après lui, méritent de passer à l'histoire, qui sont suffisamment signifi
catifs pour que l'historien les considère comme des faits historiques. 

Les historiens peuvent être en désaccord sur ce qui est significatif, 
sur ce qui est suffisamment important pour mériter l'attention : à la base 
de tout travail historique se trouve, implicite ou explicite, un jugement de 
valeur, quant à l'importance de certains faits ou de certains de leurs 
aspects. Si l'histoire est l'étude des aspects significatifs du passé humain, 
elle est indissociable d'un processus d'évaluation et de sélection qui résulte 
d'une vision propre à l'historien et qui mènera inévitablement à un éclaira
ge du passé, conditionné par cette vision '. 

Quand on se demande comment l'histoire arrive à dégager la signifi
cation et l'importance de certains événements ou de certaines actions 
humaines, on trouve à l'œuvre deux techniques différentes, qui peuvent 
d'ailleurs se combiner entre elles, et qui utilisent ce que nous avons 
appelé les liaisons de succession et les liaisons de coexistence ̂ . 

Le type même de la liaison de succession est le rapport fin-moyen : 
les actions et les événements acquièrent un sens par rapport aux fins 
qu'ils sont censés réaliser, ces fins pouvant être des projets, humains ou 

1 Cfr Ch. PERELMAN, « Objectivité et intelligibilité dans la connaissance his
torique » dans Raisonnement et démarches de l'historien, Editions de l'Institut de 
Sociologie, Bruxelles, 1963, pp. 141-151. 

- C f r C h . PERELMAN et L. OLBRECHTS TYTECA, Traité de l'argumentation, 
Paris, Presses Universitaires de France 1958, 3^ partie, chap. II. 
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divins, ou la réalisation d'une orientation impersonnelle, qui serait à 
l'œuvre dans l'histoire {le sens de l'histoire). 

La conception la plus proche du sens commun est celle qui présente 
les événements du passé en fonction d'initiatives des hommes, les acteurs 
de l'histoire. C'est elle que nous trouvons expressément mise en œuvre 
par Thucydide dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, où il 
énonce, dans des discours attribués aux personnages qu'il présente, leurs 
projets et la manière dont ils se proposent de les réaliser. Le sens des 
événements est indiqué par la réussite ou l'échec de ces personnages, 
opposés à d'autres personnages qui contrecarrent leurs desseins. 

Dans cette perspective, il ne peut être question du sens de l'histoire, 
car ce sont des personnages multiples qui donnent un sens à leur action, 
qui cherchent à réaliser des projets, qui tantôt échouent et tantôt réussis
sent, entièrement ou partiellement. Rien n'indique qu'à ces projets, indi
viduels ou collectifs, corresponde un sens unique, une synthèse, qui soit 
voulue par quelqu'un et qui indique le sens de l'histoire. A cette con
ception, que j'appellerais rhétorique, parce qu'elle correspond non seule
ment à des intentions humaines, mais à des discours réels ou imaginaires 
qui l'expriment, s'oppose une conception théologique, que l'on trouve à 
l'œuvre dans la Bible et les Prophètes, mais qui a été surtout développée 
dans la vision chrétienne de l'histoire, depuis saint Augustin jusqu'à 
Bossuet. Dans la Bible, et surtout chez les Prophètes, les événements 
historiques, depuis le déluge, à travers la conquête de la Palestme par 
le peuple hébreu, jusqu'à sa dispersion, sont présentés soit comme une 
punition divine pour l'immoralité, l'injustice des hommes, soit comme la 
réalisation d'une promesse de Jahvé. Les événements sont ainsi déterminés 
par la volonté divine, par les desseins de la Providence qui, élargis à 
l'échelle de l'humanité, permettent de les concevoir comme ayant un 
sens voulu par Dieu et que les hommes se doivent de déchiffrer. 

^ La troisième conception, qu'on peut qualifier de philosophique ou 
de rationaliste, remplace Dieu par YEsprit absolu ou par la Raison à 
l'œuvre dans l'histoire. L'histoire se développerait selon un schéma dialec
tique, qui serait indépendant de toute conscience, mais qui permet à 
l'homme d'en comprendre le développement objectif et d'en tracer les 
étapes. Ce schéma donnerait un fil conducteur à l'historien et permettrait 
à celui-ci non seulement de saisir le sens des événements, mais aussi de 
leur accorder une importance objectivement déterminable. 

Grâce à son très éclairant exposé, oii elle nous a montré comment 
Droysen a conçu l'idée d'une période hellénistique. Mademoiselle Cl. 
Préaux nous a fait voir combien une philosophie de l'histoire peut être 
suggestive, et même créatrice, car elle permet de structurer un ensemble 
d'événements et d'institutions qui, sans elle, pourraient paraître disparates. 
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n va de soi que cette façon de voir les choses les fausse quelque peu, car 
le créateur d'une nouvelle période historique aura inévitablement tendance 
à insister sur ce qui la différencie de l'époque précédente, et à négliger 
les éléments de conformité qui s'y trouvent : la vision de l'historien aura 
pour effet d'accorder plus d'importance, en les soulignant, à certains 
événements et à minimiser, à estomper, ceux qui s'opposent à son schéma. 
En présentant l'opposition entre les civilisations grecque et barbare com
me la thèse et l'antithèse, l'auteur insistera sur l'originalité de la civilisation 
hellénistique, synthèse des deux précédentes. Sans aucun doute le précé
dent du Saint Empire Romain de la nation germanique, autre synthèse 
de même genre qu'aucun Allemand ne pouvait ignorer, a certainement 
stimulé la vision de Droysen. La marche de l'histoire, dans un sens 
conforme à la dialectique hégélienne, aboutit à la création d'une nouvelle 
catégorie qui p2rmettra d'organiser la poussière des événements et des 
faits en un tout cohérent. 

La naissance de cette catégorie historique nous mène ainsi, tout 
naturellement, à la deuxième technique utilisée pour donner un sens à 
l'histoire. Il s'agit de structurer et de hiérarchiser les éléments du passé, 
grâce aux liaisons de coexistence. 

Cette deuxième technique trouve aussi son point de départ dans 
l'histoire des individus, car elle commence par les vies de grands hommes. 
Ce n'est plus l'histoire des événements, réalisant des projets humains, 
mais l'histoire des personnages historiques, racontée à travers leurs 
actions. 

La personne constitue, dans la vie sociale, un centre auquel se 
réfèrent et autour duquel s'organisent les actes de l'individu, considérés 
comme une manifestation de cette personne, de son caractère, de son 
tempérament, de ses intérêts, de ses intentions et de ses projets. On 
retiendra dans cette histoire tout ce qui nous permet de mieux connaître 
la personne étudiée, ses particularités, sa spécificité, en négligeant ce 
qu'elle a de commun avec d'autres hommes, le fait qu'elle respire, qu'elle 
mange, qu'elle a des besoins physiologiques. On ne notera, à son propos, 
que les particularités qui distinguent cet individu des autres individus de 
la même espèce. On ne retiendra et on n'accordera de l'importance 
qu'aux traits qui nous permettront d'en mieux dégager la spécificité ou 
l'essence. Notons tout de suite, à ce propos, que je ne prends nullement 
position en ce moment dans le débat qui oppose les existentialistes aux 
essentialistes, car je ne pose pas le problème du primat ontologique de 
l'essence ou de l'existence humaine : je ne m'occupe que d'une technique 
dont se sert l'historien pour organiser et structurer son récit ̂ . 

3 C f r C h . PERELMAN et L . OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l'argumentation, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1958, §§ 68 et 69. 
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Grâce à la stabilité accordée habituellement à la personne, on pourra 
lui imputer certains actes, la rendre responsable de certains comporte
ments. On pourra d'autre part transférer sur la personne, sur son caractère, 
un jugement relatif à ses actes, ce qui nous donnera d'elle une certaine 
image. Cette construction permettra, le cas échéant, de considérer comme 
exceptionnels, ne tirant pas à conséquence, certains actes qui ne se con
forment pas à l'image que nous nous faisons de la personne, et que l'on 
attribuera à une fatigue excessive, à l'état d'ivresse ou à une mauvaise 
information, toutes choses passagères et auxquelles on peut facilement 
porter remède. 

Quels sont les actes qui sont essentiels pour l'image que nous nous 
faisons de la personne ? Quels sont ceux qui sont négligeables et ne 
méritent pas qu'on s'y arrête ? On conçoit que selon l'image que nous 
avons du personnage historique, selon la sympathie ou l'antipathie qu'il 
nous inspire, le rôle salutaire ou néfaste que nous lui faisons jouer, on 
s'attache à certains actes ou on les traite d'insignifiants. Tous ceux qui 
écrivent une biographie, qu'elle soit plus ou moins impartiale, plus ou 
moins approfondie, plus ou moins détaillée, ne peuvent s'empêcher d'or
ganiser leur récit autour du personnage principal, qu'il s'agisse de le 
louer ou de le blâmer, de l'accuser ou de l'excuser, de lui imputer la 
responsabilité de certains événements, ou de dégager sa responsabilité. 
Nous voyons alors à l'œuvre cette curieuse dialectique qui nous permet 
de tracer le portrait de notre personnage à travers ses actes, ses manifesta
tions de tout genre, et puis d'interpréter ces actes et ces agissements à 
travers l'idée qu'on a fourni de la personne. Cette dialectique explique 
le caractère mouvant et l'ambiguïté de cet effort de construction, qui 
ne cesse d'être équivoque que quand on se trouve devant un personnage 
tel que Dieu ou le diable, dont la nature et les intentions ne peuvent être 
que toutes bonnes ou toutes mauvaises. C'est ainsi que, même si Dieu 
et le diable collaborent à une même entreprise, telle que l'épreuve qu'ils 
font subir à Job, tout ce qui émane de Dieu sera interprété en bien et 
tout ce qui émane du diable sera interprété en mal, grâce à Vintention 
bonne ou mauvaise qu'on leur attribue *. 

La manière dont l'historien, construit la réalité historique de son 
personnage, grâce aux apparences ou malgré les apparences que consti
tuent ses actes, selon que ces actes sont considérés comme significatifs et 
caractéristiques, ou qu'on les considère comme exceptionnels, négligeables, 
fournit un exemple, propre aux sciences humaines et à l'histoire, d'une 
technique de la pensée plus générale, qui concerne l'opposition de la 
réalité et de l'apparence, ou la réalité (en l'occurrence celle de la per-

* Cfr CALVIN, Institution de la religion chrétienne, livre I, ch. XXIII, § 1. 
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sonne) sert de norme et de critère pour juger ou disqualifier les appa
rences (c'est-à-dire les actes et les manifestations de la personne), après 
avoir été d'habitude construite à partir d'autres apparences ̂ . 

L'idée que l'on se forme de la personne, qui parfois n'est qu'une hypo
thèse de travail, peut inciter à la recherche de documents qui permettraient 
de la confirmer ou de l'infirmer. Voici un personnage que nous croyons 
loyal, alors qu'il apparaît qu'il s'est conduit d'une façon déloyale à l'égard 
de l'un de ses amis. Comment expliquer ce fait ? A-t-il été mal informé, 
a-t-il eu des raisons spéciales et que nous ignorons d'agir comme il l'a fait ? 
On voit comment l'idée que l'historien se forme de la personne peut avoir 
une valeur heuristique, l'inciter à des recherches qui devraient aboutir 
à une image cohérente du personnage historique. 

Notons, à ce propos, que l'historien n'est pas un romancier, il n'in
vente pas son personnage. Alexandre, César ou Napoléon ont vraiment 
existé, nous savons quand ils sont nés et comment ils sont morts, les 
éléments qui nous sont connus à leur propos sont innombrables, mais 
le rôle de l'historien est de les organiser en les rapportant au personnage, 
à son caractère, à ses projets, à ses intentions. On sait qu'en morale et 
en droit beaucoup de raisonnements concernant la responsabilité et l'im-
putabilité, le mérite et le démérite, ne peuvent se passer du rapport 
« personne-acte ». 

L'idée de personne, centre autour duquel on organise ses actes et 
ses manifestations, constitue un type de catégorie donnant un sens et une 
portée à ceux-ci. Sur ce modèle sont formées d'autres catégories qui, 
d'ailleurs, le plus souvent, ne sont pas une création de l'historien, mais 
sont élaborées par le droit, la géographie, les religions et d'autres mani
festations de la culture. 

C'est à une analyse, conforme à la liaison de coexistence qui éclaire 
une personne par ses actes et inversement, que se réfèrent les descriptions 
de groupes humains de toute espèce, à condition qu'ils ne soient pas 
éphémères, tels les peuples, les nations, les classes sociales ou les partis 
politiques. Les membres de ces groupes et les propriétés qu'on leur 
attribue sont considérés comme l'expression du groupe, comme la ma
nière dont le groupe se manifeste, tout comme les actes de la personne 
sont la manifestation de celle-ci. 

Mais dès que l'on généralise, à partir de l'idée de personne, pour 
construire d'autres catégories, on se heurte à des problèmes dus à cette 
transposition, car le groupe ne naît pas et ne meurt pas de la même 
façon qu'une personne, ses contours peuvent être plus difficiles à cerner, 

5 Cfr Traité de l'argumentation, op. cit., § 90. 
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les critères déterminant l'appartenance pouvant varier dans le temps et 
selon les idéologies. 

Que 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 per
sonnification 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 groupe d'un individu : il sera néan
moins amené, pour le décrire, à mettre en œuvre les mêmes procédés 
intellectuels que ceux dont on se sert pour décrire une 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. Des 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 in
déterminée. Certains groupes — nationaux, familiaux, religieux, profes
sionnels — seront reconnus par tous, voire garantis par des institutions. 
D'autres se constituent par la solidarité de leurs membres, dans l'action, 
parfois d'aUleurs à la suite de l'attitude des tiers, de leurs réactions sem
blables, 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, niée par les autres, un juge
ment de valeur étant, ici encore, préalable à un jugement de fait. 

Si l'usage du singulier à la place du pluriel (« Le Français » au lieu 
de « Les Français ») peut accentuer cette unité que l'on veut faire 
reconnaître, l'usage de l'adjectif, unificateur par excellence (la pensée 
française, le goût français, la cuisine française) paraît moins relever du 
procédé et correspond à la manière normale de s'exprimer. En effet, 
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 de 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'es
sentiel et l'accidentel comporte un jugement de valeur, un jugement 
d'importance. Ceux qui désirent éliminer ce jugement d'importance de 
leur exposé 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 
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donner une signification aux résultats quantitatifs sans insérer, ultérieure
ment, les données numériques dans des catégories qui les rendront 
intelligibles *. 

Au lieu de s'intéresser aux Grecs, aux Français ou aux Belges, 
l'historien peut rédiger une histoire de la Grèce, de la France, de la 
Belgique. Il rapportera à ces entités, dont le statut peut être déterminé 
par le droit, la géographie ou des critères culturels, tous les documents 
dont il dispose. La manière de déterminer leurs limites dans le temps 
et dans l'espace peut être fort controversée, quoique ces entités puissent 
être rattachées à un territoire dont, en première approximation, on 
pourrait partir pour ses investigations. Mais comment cerner des notions 
telles que le christianisme, le socialisme ou la philosophie pour écrire 
l'histoire des mouvements spirituels, idéologiques ou culturels qui dé
signent ces réalités ? 

Dans son fort intéressant exposé M. Simon a montré combien la 
question des origines du christianisme est délicate, avec quelle difficulté 
les premiers chrétiens sont arrivés à se concevoir non comme une des 
nombreuses sectes juives, mais comme une religion distincte qui s'est 
graduellement opposée au judaïsme. 

Il a fallu que dans les milieux issus du protestantisme l'idée de la 
continuité du christianisme et du judaïsme ait pris consistance, que le 
professeur Simon ait publié son Verus Israël, pour que l'on attache de 
l'intérêt à la secte des judéo-chrétiens (variante chrétienne du judaïsme) 
qui avait continué à subsister pendant plus de trois siècles et que la 
volonté combinée des historiens juifs et chrétiens avait voulu effacer 
de l'histoire. 

Quand il s'agit d'un mouvement d'idées ou d'un mouvement politi
que, l'entité culturelle que l'historien s'efforcera d'étudier n'est pas fixée 
comme une personne ou même comme un groupe social, et le critère de 
son individualisation peut être difficile à établir. 

Supposons qu'il s'agisse de rédiger une histoire de la philosophie. 
La plupart du temps on se contentera de partir d'une histoire de la 
philosophie antérieure, que l'on modifiera quelque peu en y incorporant 
les nouvelles interprétations ou les philosophes plus récents, mais sans 
modifier les grandes lignes de ce qui a paru antérieurement sous ce 
titre. Mais supposons que, à la suite d'une nouvelle vision des choses, au 

" Cfr le rapport La catégorie historique, instrument d'intelligibilité, que j'ai 
présenté en avril 1965, aux Entretiens de Jérusalem de l'Institut International de 
Philosophie sur La compréhension de l'histoire. Académie Israélienne des Sciences, 
Jérusalem, 1968. 
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lieu de voir dans les œuvres de Platon et d'Aristote le prototype d'œuvres 
philosophiques, on considère Jésus, Kierkegaard ou Marx comme les 
modèles du philosophe. Du coup toute l'histoire de la philosophie prendra 
une autre allure. Car à partir de certains philosophes, dont les œuvres 
seront au centre de cette histoire, on se demandera qui les a influencées 
et qui ils ont influencé à leur tour, quels sont les problèmes qui étaient 
au centre de leurs préoccupations, qui s'est occupé de ces mêmes pro
blèmes. Du coup l'histoire de la philosophie va acquérir de nouvelles 
dimensions, religieuses, théologiques, sociales ou politiques, et l'on com
prend que dans la deuxième perspective on accorde plus de place et 
plus d'importance à saint Augustin, à Angélus Silesius, à Pascal, ou à 
Ricardo et à Saint-Simon, que dans la perspective plus classique de 
l'histoire de la philosophie traditionnelle. 

Dans quelle mesure la philosophie se sépare-t-elle de la religion ou 
de la mythologie, dans quelle mesure est-elle séparable des doctrines 
économiques ou des idéologies politiques ? Graves problèmes auxquels 
l'historien de la philosophie, qui se pose ces questions, aura de grandes 
difficultés à fournir une réponse indiscutable. 

Heureusement pour la confiance avec laquelle ils exercent leur 
métier, la plupart des historiens ne se posent pas ces questions de mé
thode. Ils s'insèrent dans une tradition qu'ils continuent sans la contester. 
Car, notons-le, la plupart de ces catégories ne sont pas élaborées par les 
historiens, mais leur sont fournies par d'autres disciplines. 

Mais alors le problème qui se posera à eux, le plus souvent, sera un 
problème de qualification. Me référant à une certaine conception de la 
philosophie ou du socialisme, puis-je qualifier tel ouvrage ou telle doctrine 
de philosophique ou de socialiste, et est-il suffisamment original ou 
influent pour qu'il faille l'inclure dans mon histoire ? 

Des problèmes de cette espèce ont été exposés, de façon très sugges
tive, dans le rapport de M. Joris concernant la notion de ville. Pour nous 
il ne fait aucun doute que Londres ou Paris, New York ou Bruxelles 
sont des villes. Nous pouvons en tirer un certain nombre de propriétés 
qui nous semblent caractériser toute ville : un minimum d'habitants, une 
forte densité de peuplement dans des habitations contiguës, qui forment 
des rues ou des avenues, une entité possédant une personnalité juridique 
et administrative, un centre à la fois commercial et culturel, caractères 
qui nous permettent de parler de civilisation urbaine, d'opposer la ville 
à la campagne, de donner un sens à des adjectifs tels que bourgeois (esprit 
bourgeois, morale bourgeoise) ou urbain (économie urbaine opposée à 
économie agricole), ce qui nous conduit à l'élaboration de ce que Max 
Weber appelle un Idealtypus, un type idéal (ou idéel). 



142 LES CATEGORIES EN HISTOIRE 

Mais l'historien qui étudie l'histoire des villes, dans le temps et 
dans l'espace, qui veut, par exemple, établir une carte des villes euro
péennes du xiii« au xv^ siècle, constatera que les critères sur lesquels on 
s'est mis d'accord ne sont pas réunis dans tous les échantillons que l'on 
examine. Faut-il accorder plus d'importance au fait qu'il s'agit d'une unité 
juridique qui est qualifiée de ville dans un document, faut-il s'attacher 
à un certain minimum de population ou au rôle économique ou culturel ? 
Selon ses préoccupations, l'historien, qui établira sa carte, accordera le 
primat à tel ou tel caractère. Il se demandera quel est le caractère 
essentiel, celui qui conditionne les autres, qui est le plus significatif pour 
son étude. 

Ces problèmes de qualification sont inévitables chaque fois que l'on 
passe d'une entité localisée dans le temps et l'espace, à l'étude d'une 
catégorie, telle que socialisme ou ville, qui n'est pas, par définition, liée 
à une certaine localisation spatio-temporelle. Or cette façon de détacher 
une catégorie de son contexte spatio-temporel est un phénomène qui est 
inévitable dans les sciences humaines. 

Supposons que l'on étudie les institutions féodales du Brabant au 
XIII® siècle, et que l'on se demande par après si l'on peut qualifier de 
féodales les institutions japonaises du xvii*' siècle; supposons que l'on 
étudie le Moyen Age de l'Europe occidentale, que l'on en tire des consi
dérations sur la civilisation ou la poésie médiévales, la culture médiévale, 
cette notion est-elle applicable, et dans quelle mesure, aux institutions 
culturelles ou politiques de la Grèce antique du viii« siècle avant notre 
ère ou du Japon du xvi* ? Ce genre de questions nous fait inévitablement 
dévier de l'histoire proprement dite vers l'histoire comparée des institu
tions et des cultures, et puis vers une sociologie, et les catégories, destinées 
à un nouvel usage, seront par le fait même transformées et, parfois, pro
fondément modifiées. 

Dans tous ces cas, l'historien devra adapter les catégories qui lui 
viennent d'ailleurs et les préciser pour les besoins de sa discipline qui 
l'oblige à confronter des notions avec des réalités concrètes qui sont 
l'objet de son étude. 

Mais il y a des cas, plus intéressants pour notre propos, où les 
catégories sont élaborées par l'historien lui-même : il ne s'agit plus alors 
de l'usage de catégories en histoire, mais de catégories historiques à 
proprement parler, telles que les grandes périodes qui correspondent aux 
divisions de l'histoire, au découpage que l'historien opère dans le passé 
pour en organiser les données de façon à attribuer à ce qui fait l'objet 
de ce découpage une individualité ou une personnalité propre. Nous 
avons entendu quatre exposés qui concernent les problèmes que pose 
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cette périodisation de l'histoire, consacrés à la Contre-Réforme à 
l'époque hellénistique, au Moyen Age et à la Renaissance ̂ . 

Les données dont part l'historien c'est tantôt la réforme de l'Eglise 
catholique au xvii* siècle, tantôt l'existence de personnes d'origine bar
bare, mais qui sont hellénisées, qui se sont assimilé des éléments de la 
culture grecque, et tantôt le fait que, par opposition à l'Antiquité et aux 
Temps Modernes, on en arrive à parler de Moyen Age, tantôt de la 
Renaissance, dans l'Italie du xv« siècle, des lettres anciennes. 

Que fait l'historien qui élabore une conception d'une période de 
l'histoire ? Il part d'un phénomène spécifique, qui se produit à un certain 
moment, à un certain endroit, et, le considérant comme caractéristique 
d'une époque, il qualifie toute une période au moyen de ce caractère. 
L'époque hellénistique n'est pas seulement celle oii vivent des barbares 
hellénisés : c'est une époque spécifique de l'histoire oii la synthèse entre 
la civilisation grecque et les civilisations barbares se manifeste de mille 
autres façons qui lui donnent son individualité propre. La Renaissance, 
ce ne sera plus seulement la renaissance des lettres, c'est la naissance 
d'un homme nouveau, d'une nouvelle vision du monde, d'une nouveUe 
façon d'être au monde, où la renaissance des lettres antiques n'apparaît 
que comme un phénomène de portée limitée dans une transformation 
totale de la société. De même l'historien qui parle de siècle des lumières, 
part d'un certain phénomène culturel qui apparaît chez des penseurs 
français ou anglais de la deuxième moitié du xviii® siècle, et en fait le 
trait essentiel du siècle qu'il qualifie de cette façon. 

Une fois cette période constituée, on élabore une espèce d'essence 
qui permet de qualifier les réalités auxquelles on l'attribue. On décrira 
l'art hellénistique, la ferveur religieuse médiévale, l'homme de la Renais
sance, la cité antique, et l'on unifiera de cette façon un grand nombre 
de phénomènes divers. 

Tout ce qui à une époque paraîtra relever d'une autre sera envisagé 
comme une exception : il y aura, au Moyen Age, des précurseurs qui 
annoncent la Renaissance et, à l'époque de la Renaissance, des attardés 
à l'esprit médiéval. Mais ils ne modifient guère l'image de l'époque dans 
son ensemble. 

Il est vrai que cette périodisation peut rencontrer des adversaires qui, 
s'attachant plus aux similitudes entre deux périodes successives qu'aux 
différences, insisteront sur la continuité historique, affirmeront que toutes 
les subdivisions ne sont que des conventions, pédagogiquement utiles, 

Cfr l'exposé de L. HALKIN, Les catégories en histoire, Supra, pp. 11 à 16. 
8 Nous y avons joint le très intéressant exposé du professeur Van De Kieft. 
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mais qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux : ce seront les historiens 
nominalistes opposés aux réalistes, partisans des essences. Ces historiens 
critiques préconisent, pour bien mettre en évidence le caractère conven
tionnel de toute périodisation, la division de l'histoire en siècles. Mais, 
chose curieuse, cette façon de parler nous obligera à organiser les siècles 
de façon à briser les cadres de la chronologie. Si je parle de l'homme du 
xviii^ siècle, et que je me réfère à sa mentalité, le xviii* siècle devient 
la période qui va, en Occident, de 1715 à 1789, et le xix« siècle, en 
Europe, va de 1815 à 1914. Le siècle de Louis XIV n'a que 25 ans 
(1660-1685) et le siècle de Périclès en a environ 50 (480-430) : le qualifi
catif, quand je veux lui donner un sens, structure le quantitatif de façon 
à déborder les divisions conventionnelles de la chronologie. 

Cette façon d'élaborer des catégories historiques, de personnaliser 
certains événements ou certaines tendances de l'esprit, se manifeste égale
ment dans des notions telles que le Zeitgeist (l'esprit du temps), le 
Volksgeist (l'esprit du peuple), la Révolution Française ou la Révolution 
industrielle. On peut décrire l'histoire non au moyen de certaines essences, 
telles que les nations ou les périodes, mais au moyen d'une relation telle 
que la lutte des classes. L'histoire comme expression d'une lutte des 
classes permanente nous présente une nouvelle perspective, différente de 
l'histoire nationale ou de l'histoire des batailles. 

Toutes ces perspectives sont-elles arbitraires ? Ne sont-elles que 
des outils commodes ou permettent-elles une meilleure compréhension 
du passé ? Seule une philosophie de l'histoire permet de répondre à de 
pareilles questions. 

Mais, quelle que soit la réponse fournie, il faut bien constater que 
les catégories qui servent à l'organisation de nos connaissances du passé 
ne peuvent être entièrement écartées. Il ne suffit pas de montrer les 
imperfections de l'instrument que constituent ces catégories pour qu'elles 
deviennent périmées. La seule façon de s'en passer consiste dans leur 
remplacement par d'autres catégories. Si des historiens catholiques, tel 
Godefroid Kurth, ont voulu continuer à diviser l'histoire de l'humanité 
en deux périodes séparées par le message et la mort de Jésus, cette façon 
de concevoir et d'organiser l'histoire n'a pu disparaître que lorsque s'est 
imposée la division de l'ère chrétienne en Moyen Age, Renaissance, 
Temps Modernes et histoire contemporaine. Dans une conception qui 
cherche à comprendre l'histoire de l'humanité en fonction de la lutte 
des classes et des techniques de production caractéristiques de chaque 
époque, on distinguera une période de la commune primitive, celle de 
la féodalité, celle du capitalisme et celle du socialisme. La recherche de 
la documentation visant à justifier cette périodisation de l'histoire dépla
cera le centre d'intérêt de l'historien des questions militaires, politiques, 
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spirituelles, vers des questions économiques et de technologie de la 
production. C'est ainsi que le mouvement des salaires et des prix, entière
ment négligé dans une histoire conçue comme une suite de conflits politi
ques et militaires, se verra accorder une place croissante dans les histoires 
écrites dans l'esprit du matérialisme historique, et les résultats ainsi établis 
ne pourront être négligés même par l'historien futur qui n'accordera pas 
la même importance aux phénomènes économiques. C'est ainsi que les 
diverses perspectives, et les catégories historiques élaborées en fonction 
d'elles, serviront d'outil heuristique guidant le savant dans la recherche 
de faits significatifs du passé qu'il étudie. A chaque perspective, à chaque 
catégorie historique, des faits d'une autre espèce paraîtront significatifs. 

Or, et c'est une constatation qui mérite d'être retenue du point de 
vue méthodologique, quelle que soit la vision de l'historien, les faits qui 
ont été établis par ses interlocuteurs, même s'ils l'ont été dans une tout 
autre perspective, ne pourront plus être passés sous silence, même s'il ne 
leur accorde pas la même importance. Tout historien se trouve en pré
sence d'un ensemble de documents à interpréter, de faits qui ont été 
retenus et notés parce qu'ils ont pu paraître significatifs à quelque témoin 
du passé, mais qu'il doit réinterpréter pour les situer dans une perspective 
d'ensemble, qui est la sienne. Et c'est grâce à l'existence d'un ensemble 
d'éléments incontestés en tant que témoignages, mais dont l'interprétation 
et l'importance peuvent faire l'objet de jugements discordants, qu'un 
dialogue entre historiens peut s'instituer, chaque nouvelle perspective ap
portant une dimension nouvelle et des faits nouveaux dans ce dialogue. 

Devant cette pluralité des perspectives et des catégories, certains 
historiens positivistes et nominalistes voudraient que l'on se passe entière
ment de catégories, qui ne seraient que le résultat de généralisations abusi
ves, indignes d'un historien sérieux. Mais cette exigence est entièrement 
utopique, car on ne peut passer, pour écrire l'histoire, que de catégories 
plus générales à des catégories mieux élaborées, mais on ne peut jeter 
les catégories par-dessus bord, comme l'a bien montré M. Halkin *. 

Si, au lieu de regarder une table à l'œil nu, où elle nous paraît une 
surface plus ou moins unie, nous en regardons une parcelle au microscope, 
ce qui paraissait tout d'une pièce se présentera sous forme d'éléments 
discontinus. Au lieu de porter des jugements généraux sur la féodalité en 
Occident, vous étudiez les structures féodales du Brabant au xiii* siècle : 
vous verrez alors des détails qui échappent dans un survol de l'histoire 
à grande hauteur. Il faudra, cela va sans dire, introduure des nuances dans 
des affirmations qui, portant sur l'ensemble du Moyen Age et sur toute 

* Dans son exposé, Les catégories en histoire, cfr supra, pp. 11 et 12. 
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l'Europe occidentale, ne pouvaient qu'être d'une très grande généralité. 
Mais peut-on dire que l'étude des structures du Brabant féodal au 
XIII* siècle nous a fait connaître la réalité telle quelle ? Si l'on devait 
suivre dans tous les détails le régime juridique de telle bourgade ou de 
telle abbaye ne devra-t-on pas nuancer ce que l'on a dit de l'ensemble du 
Brabant ? Toute histoire générale ne pourra que négliger les nuances 
d'une histoire plus particulière et l'on conçoit qu'à chaque niveau d'étude 
correspondent d'autres exigences en matière de précision et de rigueur, 
précisions qui cessent d'être significatives quand on se place à un autre 
niveau de généralité. Ce n'est pas parce que la table se compose de 
particules qui vues au microscope ordinaire ou au microscope électronique 
apparaissent comme des discontinuités que, dans une salle de ventes, 
on ne peut pas la traiter comme un seul numéro du catalogue. 

Nous ne pouvons nous passer de catégories dans l'histoire, à la fois 
pour organiser les faits que nous connaissons, et pour compléter nos con
naissances dans une direction que nos catégories nous présentent comme 
significative et importante; nous en avons besoin également pour exposer 
nos résultats de façon à montrer leur importance dans une perspective 
plus générale. Chaque fois U y aura lieu de confronter les éléments con
crets avec les catégories dont ils sont la manifestation ou l'illustration. 
C'est ce va-et-vient entre les données et les catégories qui donne un sens 
au travail de l'historien. Il n'est donc pas possible de se passer de caté
gories, mais on peut, dans ime autre optique, réorganiser ses recherches 
et sa méthode d'exposition en remplaçant certaines catégories, que l'on 
renonce à nuancer, par d'autres jugées plus adéquates, auxquelles on 
attache plus d'importance ou qui paraissent correspondre à une 
vision plus exacte des choses. Une étude d'historiographie utile, à ce 
propos, consisterait à analyser les travaux historiques en signalant les 
catégories utilisées par chaque historien. Je crois que pareille étude 
serait révélatrice à la fois de sa vision des choses et de ses méthodes de 
travail. 

Mais ce n'est pas parce que les catégories sont indispensables et que 
le nommalisme est utopique, que certaines catégories s'imposent d'une 
façon nécessaire et inévitable, qu'elles correspondent à la nature des 
choses ou à la nature de notre esprit : les inconvénients d'un réalisme 
dogmatique et intolérant me semblent aussi graves que ceux d'un nomi-
nalisme sceptique. En réalité, on ne peut se passer de perspective, dans 
un travail historique, mais d'autres perspectives peuvent être opposées 
à celle que l'on a choisie soi-même. C'est l'usage indispensable de caté
gories et la reconnaissance du fait que ces catégories, en tant qu'œuvre 
humaine, peuvent être conçues de diverses façon, qui rendent le dialogue 
entre historiens à la fois possible et indispensable. C'est grâce à un tel 
dialogue, avec les enrichissements qu'il ne peut manquer de procurer 
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aux interlocuteurs, que l'idée d'un progrès dans l'objectivité historique 
peut se concevoir, comme la marche infinie, dans la confrontation 
de thèses opposées, vers une synthèse jamais achevée et toujours 
perfectible i". 

1" Cfr Ch. PERELMAN : « Objectivité et intelligibilité dans la connaissance 
hiistorique », dans Raisonnement et démarches de l'historien, pp. 150-151. 
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