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HISTOIRE ET SCIENCES DE L'HOMME

L'Histoire et l'unité

des sciences de l'homme'

La grandeur et la décadence des cités, la fécondité, les poisons de
la prospérité et ses vicissitudes, les manières dont la sagesse ou la
vanité transfigurent l'angoisse, ces considérations sont dans Hérodote.
Et si toutes les époques n'ont pas inspiré également leurs témoins ou leurs
historiens, aucune histoire ne fut valablement écrite sans que l'auteur
y traite de sociétés, d'économies et psychologies. Les antécédents de
nos sciences sociales sont dans ces rencontres de la philosophie avec
l'histoire, la seconde servant de laboratoire à la première. Le problème
posé aujourd'hui, des rapports de l'histoire avec les sciences sociales,
est en réalité aussi ancien que la légitimité de chacune à exister indé-
pendamment des autres.

Si la spécialisation de toutes disciplines est tenue pour une condi-
tion de leur développement, les sciences physiques, séparées aussi de
la philosophie dont la dialectique avait fourni leurs premiers concepts,
sont restées solidaires entre elles grâce à leur commun recours aux
mathématiques. L'essor des premières s'inscrit dans celui des secondes.
Suivant l'exemple de leurs aînées, les jeunes sciences de l'homme ont
cherché à s'établir dans l'univers du quantitatif ; elles sollicitent à leur
tour et toujours davantage des calculatrices électroniques qui pourtant
ne leur doivent rien, conçues qu'elles furent par la conjonction des
mathématiques et des physiques et issues d'elles seules.

L'efficacité prouvée de certaines applications du calcul économique,
la qualité de certains travaux sociologiques ou historiques >4de même
style prouvent qu'une mathématique toute étrangère aux sciences
sociales peut parfaitement servir leurs techniques auxiliaires. Par
contre, elles n'assurent nullement l'unité théorique des connaissances
de l'homme. Les mathématiques actuelles, nées du besoin de surmon-
ter des discontinuités et de généraliser des structures régulières, sont
impropres à exprimer et formaliser les fonctions actives au coeur du

1. Contribution au Colloque consacré à l'application des Sciences Sociales à
l'Histoire (Instit ute of Contemporary History, Londres, 1967), traduit dans le Jour-
nal of Contemporary History.
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vivant où tout intervient par rupture et produit du dissymétrique.
Les algèbres de Boole, elles-mêmes, bien que nées hors des physiques,
mais encore enfermées dans les formules qu'elles inspirent, ne sont pas,
telles quelles, pertinentes. La souplesse des mathématiques permet
d'augurer qu'elles s'adapteront naturellement à nos besoins. Mais,
dans la disposition actuelle des courants scientifiques et compte tenu
des divergences qui paralysent nos sciences, les axiomatiques nouvelles
seront sans doute conçues et exploitées à la demande d'abord des bio-
logies.

Il est possible que ce processus de développement nous soit imposé
par la nature même des divers embranchements scientifiques et ceci
expliquerait la solitude relative de l'historien dès que son effort se porte
ailleurs que sur des mouvements continus à plus ou moins long terme,
ou sur des processus globaux de signification statistique. C'est pourtant
l'insolite qui constitue l'objet spécifique de l'étude historique.

Quand on déplore que l'histoire soit encore séparée des sciences
sociales, c'est de ce qui la constitue primordialement qu'on veut sans
doute parler et dont la systématique, évidemment fort pauvre, s'est
manifestée d'abord dans l'art de vérifier les dates. Car dès qu'elle sort
de ce réduit exclusif, l'historien fait appel à toutes sortes d'autres dis-
ciplines, aux philologies notamment, mais en dépassant l'interprétation
littérale du document. Karl Marx, après Adam Smith, a situé l'historio-
graphie au carrefour de l'économie et de la sociologie. Qu'ils approuvent
ou réfutent l'idéologie qui les provoqua, Weber, Mannheim, Sombart
sont économistes ou sociologues autant qu'historiens. Il ne serait pas
malaisé de trouver les preuves bibliographiques d'une abondance de
travaux inspirés hors d'Allemagne par les exemples qui s'y manifes-
tèrent comme, plus encore, de travaux suivant ces mêmes modèles
indépendamment reconstitués. Lucien Febvre, en France, reconnais-
sait en Durkheim un maître. Grâce à lui et à Marc Bloch, le mouvement
des Annales ajouta aussitôt à ces préoccupations de sociologie et
d'anthropologie l'immense domaine de l'histoire économique et tech-
nologique dont les Anglais découvraient depuis longtemps de remar-
quables exemples. Mais peut-être pourrait-on affirmer que si beaucoup
d'historiens, au delà de la tâche pesante de rechercher et collecter le
document, sont curieux des résultats produits par tant de disciplines
environnantes, il est moins fréquent de rencontrer la préoccupation
inverse. Peut-être l'extraordinaire épanouissement des méthodes
empruntant les postulats du behaviorisme explique-t-il cette absence
de réciprocité. Apte à diriger les recherches vers les ordinateurs, le
behaviorisme emprunte peu à l'esprit historique. Sa vogue coïnciderait
plutôt avec la hâte qu'ont eu nos sciences sociales de se constituer
comme autant de physiques.

Lucien Febvre avait coutume de se plaindre que nous ayons, en
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chemin, perdu une science : la psychologie. Cette constatation valait-
elle seulement pour la France, qui eut Janet mais non point Freud,
Pieron mais non Pavlov, et dont l'enseignement et l'instrumentation
sont, dans ce domaine, sans aucune commune mesure avec ce dont une
longue et féconde tradition dota l'Angleterre et les États-Unis ? En
exprimant ce regret, pourtant, Lucien Febvre n'ignorait pas la pré-
sence à ses côtés d'Henri Wallon ni celle, toute proche, de Jean Piaget.
Si bien que sa remarque pourrait avoir une portée générale et signifie-
rait que c'est entre le psychologue et l'historien que les rapports s'éta-
blissent le plus difficilement. En convenir ce serait avouer que l'histo-
rien, s'il a effectivement et doit à tout instant se conduire en psycho-
logue, le fait d'instinct et pour ainsi dire en amateur. Son comporte-
ment, en ce domaine, est plus proche de celui du poète ou du romancier
que de celui de l'expérimentateur en cliniques et laboratoires. C'est
sur ce point que peut-être les démarches du behaviorisme pourraient
trouver leur justification. Si elles sont peu pertinentes à l'histoire, elles
s'ouvrent sur la psychologie. Ainsi travaillent-elles à l'établissement
d'un pont entre cette dernière et l'économie sociale dont les historiens
tirent parti.

Nous admettrons que l'histoire sociale, l'histoire économique, l'his-
toire nombrée et quantitative étant largement pratiquée, et de plus
en plus, le problème de la convergence de toutes nos disciplines est,
pour le principal, celui de corrélations effectives entre l'histoire et la
psychologie.

La question ainsi posée en soulève aussitôt une autre : l'historien
fait feu de tout bois, ayant à rapporter des phénomènes de tous ordres
il est prêt à s'inspirer des trouvailles de toutes disciplines. L'histoire
est syncrétique de nature. Si bien que son unité est plutôt celle de ses
matériaux ou de ses préoccupations que d'une méthode exclusive ; et
ce n'est pas à elle d'abord qu'il faut reprocher l'inachèvement d'un corps
scientifique unique de doctrines sur l'homme. Toute prête à témoigner
que cet achèvement est acquis, elle prouve plutôt par son attente et
l'impuissance de sa bonne volonté, qu'il ne l'est pas. Ceci nous ramène
au problème de savoir si la psychologie atteint ce stade de maturité où
toutes tendances convergent dans une cohérence dont la systématique
puisse être utilisée hors d'une spécialisation fermée.

Référons-nous en premier lieu aux remarquables essais qui ont
voulu appliquer la psychanalyse à l'histoire. Aussi brillants qu'en
soient les résultats, ils ne lèvent jamais tout à fait le doute méthodo-
logique qu'ils inspirent dès leur départ. La psychanalyse est d'abord
une pratique. Conçue pour guérir des névroses, sa légitimité repose
sur l'efficacité de cures dont le succès exige un long apprentissage préa-
lable, auquel, jusqu'à présent, aucun formulaire ne supplée. Bien plus,
la réussite, ici, est celle d'abord du malade lui-même. Le psychanalyste
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n'administre pas des drogues que le patient ne doive que passive-
ment absorber, bien plutôt ce traitant est-il l'objet passif du transfert.
Il n'est en outre que le guide d'un effort où le malade, élucidant ses
symbolismes, reconstitue lui-même son propre être mental. Situation
on ne peut plus contraire à celle de l'historien dont l'immense clientèle
est hors d'atteinte.

Certes, des cas peuvent se présenter où un disparu a, de son vivant,
esquissé plus ou moins volontairement des moments de sa propre cure.
Si le docteur Jean Delay a pu traiter d'André Gide, c'est en recourant
à son oeuvre abondante, une volumineuse correspondance, encore que
lacunaire, et aux souvenirs vécus ou écrits d'une connaissance person-
nelle. Dans un tel cas il existe une espèce de participation du sujet au
traitement. Cas rare, qui implique de la part du héros quelque obscur
souhait d'être analysé. Appliquer comme on l'a fait la méthode à Mar-
tin Luther ou à Karl Marx c'est moins en élucider des cas personnels
que travailler à découvrir ce qui manque à la psychanalyse pour la
transformer en méthode commune que les historiens pourraient alors
pratiquer sans avoir préalablement reçu la longue formation de psycha-
nalyste.

Cette méthode générale n'est nullement hors de portée, mais elle
implique une révision profonde des postulats de la psychanalyse telle
que nous en résumions plus haut la déontologie. Certes Freud lui-même
s'est essayé à cette révision ; il est malheureusement peu convaincant
quand il restitue la vie de Moïse ou bien analyse les comportements de
tel homme d'État, son contemporain mais non son client. Plutôt
pourrait-on dire qu'il nous renseigne alors davantage sur lui-même que
sur l'objet d'histoire dont il s'occupe. Mais aussi, la psychanalyse,
grâce à ses succès cliniques, conduit à définir une structure mentale et
des modalités de comportement. Par cc biais, toute oeuvre écrite,
peinte, sculptée ou bâtie peut être interprétée à la lumière de ce savoir
nouveau. Pourtant l'oeuvre alors ne livre qu'elle-même. Elle ne découvre
de son auteur que ce qu'il a lui-même exprimé. Sans doute cette expres-
sion n'est pas si volontaire que ne s'y trouvent pas nombre d'éléments
que l'artiste n'a pas cru avouer. Compte tenu pourtant de l'importance
que Freud avec insistance attribue à ce qu'un analysé dissimule, il
serait imprudent de penser qu'il est ainsi possible de pénétrer très
avant dans la chimie mentale d'une création particulière. Au plus
peut-on penser que quelque chose ainsi s'apprend de la création en
général.

Autant alors que l'existence d'une oeuvre, sa réussite, c'est-à-dire
l'attrait qu'elle exerce et les sentiments qu'elle inspire, doivent être ici
considérés. Le problème devient celui de la légitimité d'analyser un
milieu, une époque à partir des souvenirs qu'elle laisse et qu'on en
garde. Le succès de la méthode devient alors subordonné à la connais-
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sance qu'on peut prendre des différences de conditions qui séparent
l'objet analysé du chercheur qui l'analyse. La psychanalyse donne donc
naissance à une discipline nouvelle et différente, dont le premier tra-
vail est de collecter et classer archétypes constants et systèmes variables
de symbolisations. La psychosociologie y est naturellement impliquée
avec la psychologie expérimentale afin que soient élucidés les processus
par lesquels l'imagination transfigure des conditionnements culturels
comme aussi leur transcription en représentations perceptibles et
consacrées à ce que Freud appelait le contenu latent. Une étude biblio-
graphique pourrait persuader que cette méthodologie nouvelle est bel
et bien en voie de se constituer, grâce à des expériences encore disper-
sées et tâtonnantes procédant par approximations successives. Le point
est presque atteint à partir duquel des formulations simples devien-
dront d'usage commun.

Un pas encore devra être franchi quand le matériau étudié ne sera
pas fait seulement des données écrites ou plastiques de l'art, mais de
collections convenablement délimitées d'événements. Ce passage ne
sera pas tellement difficile : un ensemble d'actes constitue une repré-
sentation ; il concerne des imaginations, donc des réalités auxquelles
l'analyse est pertinente, imaginations des acteurs et des participants
comme de tous ceux qui gardent ou en retrouvent le souvenir.

Or, pour autant qu'imagination implique image, elle obéit aux
conditions de la représentation de l'espace. Ces dernières ne sont pas
telles qu'elles puissent assurer seules la réalité de ce qu'on représente ;
nécessaires mais non suffisantes, elles ne donnent consistance à un sys-
tème représenté qu'en laissant ouverte la possibilité qu'il soit infirmé
par l'expérience concrète. Ainsi se trouve instituée une incessante dia-
lectique entre activités de déduction et vérifications inductives, dialec-
tique portant sur des objets mais consacrée tant à l'imaginaire qu'au
réel. Cette partie commune, constituant la partie stable des structures
de représentation, est moins faite d'existences que des principes qui
en commandent la transformation. A son tour, le terme transformation
s'appliquera à des contenus plus ou moins durables ainsi que les révèlent
les cycles à long, moyen ou court termes dont l'histoire est faite.

Nous servir du mot structure n'est pas prétendre en donner ici une
définition simple et évidente. Peut-être seulement convient-il d'attirer
une fois de plus l'attention sur l'importance d'un mouvement, où d'ail-
leurs tendance contradictoires se mêlent, et qui prouve que d'impor-
tantes nouveautés apparaissent dans la sociologie de l'art, de la litté-
rature, de la musique aussi, aussi bien que dans celle de l'économie ou
de l'action. Mention spéciale doit être faite, à ce sujet, de la linguistique
qui paraît avoir joué un rôle important à l'origine des renouvellements
méthodologiques évoqués ici. A propos des phonologies on a pu évoquer :
« Les prétentions des historiens contemporains de situer l'explication
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des événements historiques à un niveau plus profond que celui des pen-
sées et actes des individus auquel se limiterait l'histoîre traditionnelle »
(W. H. Walsh). Lucien Febvre ne fut pas absent de ces premiers débats
qui revendiquaient pour l'histoire, et dès 1954, en rendant compte des
travaux de Georges Dumézil, le droit « de s'intéresser à la fois aux
structures et aux éléments de ces structures ». Refuser ce droit c'eut été,
précisait l'animateur des Annales, « refuser l'accès de l'histoire à Marc
Bloch et à Lucien Febvre ».

L'immense portée de l'oeuvre de Georges Dumézil, tout au moins
aux yeux d'un Français, est d'avoir introduit dans l'être des sociétés
« chaudes » des méthodes dont Claude Lévi-Strauss démontrait la per-
tinence dans l'analyse des sociétés que lui-même qualifiait de « froides »,
et communément appelées « sauvages ». Georges Dumézil n'a pas seu-
lement renouvelé l'histoire de l'Antiquité par la méthode comparative,
il a ouvert la voie d'une réinterprétation des mythes. Chemin faisant,
on découvre combien de textes historiques portent une signification
seconde, par rapport à ce qu'ils paraissent relater, conduisant à substi-
tuer des représentations collectives à des acteurs supposés, rapprochant
les représentations de ce que les psychologues de leur côté nous appren-
nent de la manière dont l'expérience vécue s'achève dans la construc-
tion de schèmes opératoires. Quand, de son côté, analysant les struc-
tures de la parenté puis celle des mythologiques, Claude Lévi-Strauss
nous rend témoins de l'existence active de systèmes de transformation
que les mathématiciens appellent des groupes, il travaille à jeter le même
pont entre l'événementiel daté pas nos chronologies usuelles et l'évolu-
tion génétique scrutée par les psychologues de l'intelligence en formation.

Il s'agit là d'un point essentiel. Les psychologues ont déjà assez
travaillé pour qu'on puisse espérer qu'un premier contact s'établisse
bientôt entre les mathématiques et les sciences de l'homme, non pas
au niveau de la mise en oeuvre statistique (le contact était établi bien
avant que Quetelet en tire de si grands profits) mais bien au niveau des
axiomatiques. Dès lors, il n'est plus impossible d'envisager que les rap-
ports entre la mathématique et l'histoire ne seront plus de créancier à
débiteur, mais d'échanges mutuels, ce qui transformera le statut de
l'histoire dans l'ensemble des disciplines scientifiques. Le but ne sera
pas atteint avant que les sciences de l'homme n'aient fait place parmi
elles à la logique et à son prolongement naturel : l'épistémologie scien-
tifique. Mais cette inclusion est précisément en train de s'accomplir
ainsi qu'en témoignent des ouvrages de plus en plus nombreux. Leur
nouvelle originalité ne consiste pas à montrer les manières dont les
concepts et les opérations de la science se situent dans les sociétés par
leurs conséquences (voilà qui est banal depuis plus d'un siècle), elle est
de suggérer le rôle des sociétés inspiratrices de concepts et d'opérations
indispensables au progrès scientifique.
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de l'expression littéraire ou artistique, comme à celles des manifesta-
tions d'événements.

Le mot logique employé ainsi n'est pas synonyme de rationnel.
Il évoque seulement les conditions imposées à la compréhension, grâce
auxquelles le passé ne nous reste pas étranger, ni vaine la dialectique
de tout dialogue entre individus, groupes et cultures. Il ne réduit nul-
lement le réel au calcul mathématique. Bien au contraire, met-il en
valeur dans l'évolution des systèmes scientifiques, de leurs hypothèses
et formalisation, les moments où un irrationnel est transformé en algo-
rithme. Ces moments sont ceux d'événements essentiels. Capables de
qualifier la chronologie, d'établir des ordres d'importance qui le soient
d'apparition, d'instituer des repères fondamentaux dans l'immense
accumulation de dates dont une simple référence aux calendriers éta-
blis par correspondance avec des conjonctions des révolutions sidérales
ne lèvent pas l'anonymat.

Il n'est pas possible de résumer ici les modalités et les conséquences
de cette adjonction d'une nouvelle chronologie « essentielle » à notre
chronologie usuelle : j'ajouterai, pour revenir aux problèmes posés par
l'évolution de l'Union Soviétique, que ce n'est pas par hasard qu'Arthur
Koestler, après avoir consacré au stalinisme un roman célèbre, a entre-
pris un cycle d'ouvrages relatifs à l'histoire des sciences et aux circons-
tances de leurs inventions, et dont le dernier, « The Ghost in the
Machine » est précisément consacré aux modalités des fonctions céré-

brales.

Mais il est aisé de tirer une conclusion de cet ensemble de réflexions :
une plus intime collaboration entre l'histoire et les sciences sociales est
subordonnée à une meilleure coordination de celles-ci, à l'insertion au
milieu d'elles de la linguistique, de l'épistémologie, de la logique et de
la psychophysiologie, ces deux dernières probablement destinées à
constituer, évidemment, dès lors, avec l'histoire, le nœud de l'en-
semble. Il est significatif de constater que des chercheurs de toute
origine, en s'ignorant les uns les autres mais portés par une même
inspiration, travaillent à cette nécessaire confrontation générale.

CHARLES MORAZÉ.
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