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Préface 

Ce livre est un ouvrage de pure théorie, mais 
il est aussi l’expression $un cas de conscience. 
Comment enseigner l’évolution sociale ou la 
science politique sans se demander ce que signifie 
la puissance exterminatrice rassemblée en  notre 
monde qui pour moitié meurt de faim ? L’histoire 
qui nous a conduits à cette absurde iniquité a 
pourtant sa manière de rendre la justice : elle a 
doté la Chine de l’arme atomique qu’elle promet 
aussi à d’autres peuples pauvres. Où sont les fautes 
qui nous valent ce surcroît de menaces ? 

Les choses n’en étaient pas là quand j’entrepris 
les recherches dont j’expose ici u n  premier résul- 
t a t ;  mais nous étions déjà bien prévenus d e  leur 
danger. C’était le temps où il  fallut sacrifier tant 
de dizaines de millions d’hommes avant de pouvoir 
faire le procès de quelques complices d’un para- 
noïaque ayant jugé que les armes sont faites pour 
qu’on s’en serve, tout pouvant être obtenu par leur 
moyen. On sait combien il f u t  difficile, à propos de 
ce génocide, d’établir la responsabilité de ceux qui 
se retranchaient derriére le devoir d’obéir. Serait- 
il plus facile, aujourd’hui, de reconnaitre les cou- 
pables du gaspillage qui s’accomplit ou du crime 
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qui se prépare ? Les guerriers invoqueraient que 
la vraie bravoure s’accommoduit mieux d’épées et 
de bombardes que de l’arsenal presse-bouton. 
Savants et techniciens se retrancheraient derrière 
la science et la technique qui,  d’essence, ne sont 
pas guerrières. O n  n’inculperait pas longtemps 
Roosevelt d‘avoir écouté Einstein dans le déroule- 
ment d’une guerre sans merci ; le précédent servi- 
rait à ses émules. E t  faute qu’on puisse châtier des 
structures économiques, sociales ou nationales, ce 
procès sans loi serait aussi sans coupable. 

Contester le culte des grands hommes est la 
première conséquence de l’impossibilité où nous 
sommes de constituer le tribunal compétent e n  si 
grave matière. Comnten,t proclamer qu’ils font 
l’histoire lorsque les limites de leurs responsabilités 
demeurent si imprécises ? L’explication serait-elle 
que l’histoire se fait toute seule ? 

C’est là d’abord ce que j’ai cru quand, après 
avoir quitté u n  lycée français de l’Armée du  Rhin,  
je vins à Paris m’essayer aux mathématiques, à. la 
philosophie, à l’histoire et à l’économie. L’histoire 
surtout m’a retenu, sans doute parce qu’en dépit 
des affirmations rassurantes qu’on nous prodiguait 
j e  ne doutais pas que l’ascension hitlérienne ne 
déboucherait sur u n  meurtre collectif. Celui-ci 
ayant dépassé toutes prévisions je me  convainquis 
et essayai de convaincre que n’importe qui pouvait 
être choisi par les circonstances au prix de sang 
répandu pour prendre figure de héros. Peut-6tre 
cette pensée m’était-elle dictée par u n  obscur souci 
d’épargner à la génération de mes parents et de 
mes maîtres l’accusation d’avoir laissé se déve- 
lopper les conditions de la catastrophe. 

J’ai, depuis, changé d’opinion : quand un destin 
colleotif en vient ii relever de la déckvion d’un seul, 
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celle-ci, parut-elie spontanée, obéit alors is des 
forces échappant à toute puissance humaine mais 
ayant pourtant été mises en jeu en un moment 
souvent très antérieur et dont l’état indéterminé se 
fût  prêté à modifications s i  les intéressés en avaient 
été convenablement informés. Ce qu’il eut fallu 
en cormaître était inclus dans l’ensemble des actions 
et des œuvres qui illustrèrent ce moment et cet 
état, mais &une  manière transfigurée dont t’inter- 
prétation eût nécessité une clef. 

Découvrir les clefs de ces déchiffrements était 
naguère hors de portée. Une recherche scientifique 
convenable peut maintenant prétendre y réussir e n  
établissant dans l’étude du  passé une méthode 
générale contrôlée par l’expérimentation du  pré- 
sent auquel progressivement elle s’étend. Ce travail 
peut conduire l’aventure humaine m n  point hors 
des fatigues et des peines mais à l’abri de catas- 
trophes irréparables. 

Presque un quart de siècle s’est écoulé depuis 
que les sciences de l’homme ont autorisé cet 
espoir, depuis que Lucien Febvre et F m a n d  
Braudel voulurent les unir, qu’Henri Wallon ren- 
contra l’histoire dans la psychologie, qu’on per- 
çut u n  accord entre Saussure et Durkheim, depuis, 
enfin, que les Français libérés retrouvaient leur 
place dans le travail international devant lequel 
les équations cybernétiques de Norbert Wiener 
paraissaient ouvrir les perspectives indéfinies pro. 
mises par le mouvement des recherches logiques, 
conduisant de Frege à Hilbert, qu’illustraient 
Bertrand Russell, l’apôtre de la paix, et ses 
disciples. Dans ce concert de nouveautés j’ai parti- 
cipé aux institutions internationales et nationales 
qui y jouaient leur partie ; j’en ai même fondé 
quelques-unes. J’ai ainsi atteint l’âge des bilans 
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et des révisions e n  un moment où il n’apparaît pas 
encore que tant d’efforts et de travaux aient changé 
la face d u  monde!  

E t  pourtant les sciences de l’homme ne méri- 
teront leur titre que lorsque l’humanité se nton- 
trera moins impuissante à se connaître et moins 
incapable de maîtriser l’entraînement techno- 
logique qui l’a conduite où nous en sommes. Pour 
comprendre comment n o s  sociétés sécrstent si 
aisément ce qui peut tout détruire et si  difficile- 
ment ce qui les unirait dans un essor commun, 
psychologies, sociologies, anthropologies et his- 
toires doivent faire concourir leurs efforts. D’admi- 
rables œuvres ont été écrites, sans lesquelles nous 
ne pourrions pas même envisager comme possible 
la tâche essentielle au profit de  laquelle toutes 
doivent se rassembler. Mais au sortir de vingt a m  
d’après-guerre au cours desquels en France, Jean- 
Paul Sartre proposa la plus écoutée des références 
philosophiques et littéraires, il faut bien recon- 
naître que nulle connaissance certaine ne peut 
encore satisfaire à l’appel qu’il a lancé, ni guérir 
l’anxiété dont il reste le véhément témoin. 

De toutes nos études sur l’homme il n’est aucune 
des branches spécialisées qui ne  soit signalée par 
d’importantes découvertes. Mais les plus avancées 
d’entre elles, celles qui ont le mieux assuré leurs 
postulats et aiguisé leurs raisons, sont enfermées 
dans des vocabulaires aussi spécifiques que leurs 
systèmes. Les manifestations de leur vitalité suffi- 
raient à faire bien augurer de l’avenir si la néces- 
sité ne nous pressait pas tant ; e n  outre, pour neufs 
et positifs que soient les résultats acquis par ethno- 
logies, linguistiques, sociologies et psychologies, 
il  faut bien avouer qu’économistes et surtout 
historiens - dont de nombreux économistes s’ins- 
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pirent - paraissent encore dans l’entière dépen. 
dance des faits et seraient bientôt embarrassés 
d’énoncer quels principes fondamentaux assurent 
la légitimité de leurs raisonnements. Plutôt, dans 
ces domaines constate-t-on que, hors du  marxisme, 
n’existent que ceux qui, tout e n  le niant, s’en fon t  
pourtant les contre facteurs. 

I l  est très ordinaire d’entendre dire que les 
intellectuels et plus particulièrement les universi- 
taires sont les complices du  marxisme. C’est, à 
proprement parler, très inexact. Pourtant on peut 
trouver une cause à une opinion si  répandue. Le 
marxisme est bien plus que le contenu des propo- 
sitions inscrites dans des livres de lecture difficile ; 
Marx y ajouta une action qui sut trouver les points 
d’appui et les leviers grâce auxquels le monde se 
laisse remuer. C’est cet ensemble de leçons et 
d’exemples, tant multipliés par les successeurs qui 
crurent en  lui, qui, moins par formulations claires 
que par modèles implicites, revêt d’un fascinant 
prestige l’école de celui qui sut le premier pro- 
mettre aux hommes dans la peine et l’inquiétude, 
qu’il existait une science du  destin et des lois de 
l’action. I l  n’y a donc pas lieu de s’étonner si tant 
de ceux qui cherchent et qui espèrent se situent 
par rapport à Marx, même quand ils affirment 
qu’ils ont trouvé de quoi le réfuter. 

C’est aujourd’hui du côté des psychologies, 
comme de l’étude des mythes et des faits linguis- 
tiques, qu’on trouverait le plus de nouveautés 
propres à expliciter ce que Marx désignait du  nom 
de superstructures et dont son époque tout embuée 
d’idéalisme ne pouvait pousser l’étude au plus 
loin. Faute d>aavoir pu  analyser à temps les puis- 
sances maléfiques de l’imagination et de ce qui 
t’exprime, l’Europe fut la première victime de 
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ses guerres et la même raison peut expliquer la 
stupeur qui frappa les bolcheviks russes incapables 
de résister à Staline instaurant son propre culte. 
I l  n’est guère intéressant aujourd’hui de porter 
sur le marxisme des jugements de valeur, mais il 
importe grandement de savoir de quelle manière 
le modifient les apports de sciences nouvelles. 

Réduire l’angle de sa vision aux seuls faits de 
production ou de distribution c’est, quelles que 
soient les intentions libérales ou spiritualistes des 
économistes ou des historiens qui s’y exercent, 
mettre précisément l’accent sur un ordre de réalité 
dont Marx connaissait déjà parfaitement l’impor- 
tance. L’histoire devenue économique, et  l’&ono- 
mie politique restant ce qu’elle est, ne s’affirment 
m n  marxistes qu’en se privant de tout fondement 
théorique, d u  moins tant que, évoquant l’inter- 
vention de puissances non matérielles, elles négli- 
gent d‘étudier ce qui les apparente à des réalités 
mythiques. O n  peut bien expliquer par l’état 
économique de  l’Allemagne les conditions qui 
suscitèrent le nazisme et firent écouter les discours 
aberrants et incendiaires de son promoteur. Mais 
la puissance de ce dernier et le système de pro- 
duction qu’il imposa à son pays fasciné relèvent 
des affects de  la représentation, de  la force entraî- 
nante de mythes comme celui de la transfiguration 
par la mort. Cette même force peut faire com- 
prendre les aveux que Staline obtenait de ses 
victimes. Elle est la justification avouée ou secrète 
de tout héroïsme meurtrier. Or que valent ces 
mythes, que signifient les représentations que le 
mohde moderne se fait de ses avatars ? 

Anthropologies et linguistiques ont le privilège, 
parmi les sciences de l’homme, d’être les plus 
capables de formuler en clair leurs postulats, et 
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donc & tromper le moins. E n  revanche elles 
n’obtiennent ce résultat qu’en dépouillant le temps 
des ambiguïtés de la conscience morale. L e  temps 
linguistique pur,  comme le temps mythique, ne 
devient rationnel qu’en cessant d’être l’auteur de  
ce qui advient aux hommes. I l  n’y est pas chargé 
de vices comme l’est la durée de l’histoire que 
Marx qualifiait de cruelle déesse. Quelle entité 
réunira le temps des unes et la durée d e  l’autre ? 
Achever cette identification serait découvrir les 
fondements méthodologiques communs à toutes les 
sciences de l’homme, constituer le corps théorique 
indispensable à une morale vraiment collective 
et à un statut intellectuel vraiment scientifique, 
c’est-à-dire capable de compenser ce que les 
technologies apportent d’aggravations aux batailles 
des hommes. 

Avant de poursuivre, il convient d‘évoquer les 
difficultés que notre société universitaire française 
oppose à cette tâche et las inconvsnients qui en 
résultent. Alors que les sciences exactes et natu- 
relles se sont développées grâce à une large infor- 
mation théorique préalable aux applications pra- 
tiques qui souvent surprennent les esprits qui les 
engendrent, les sciences de l’homme ont trop 
souvent progressé à l’inverse. Beaucoup de nos 
psychologues et sociologues se destinent aujour- 
d‘hui à des carrieres actives, et c’est d’ailleurs 
l’appel des milieux d’affaires ou des institutions 
médicales qui leur a valu d’être un peu mieux 
considérés par des pouvoirs publics encore trop 
réticents. I l  faut évidemment inscrire à l’actif de  
cette ambition immédiate les succès obtenus dans 
l’&de des marchés, l’organisation des entreprises, 
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la prévision des résultats électoraux, la guérison 
de défauts d’adaptation. Mais la recherche de tels 
succès ne  devrait pas pour autant éloigner d u  
point central où la théorie se conçoit. L’histoire 
ne subit pas les mêmes tentations d’une pratique, 
mais le goût d u  public pour les récits qu’elle 
inspire n’a contribué, ni chez les éditeurs, ni dans 
les amphithéâtres, à développer l’intérêt pour de  
difficiles abstractions. Quant à l’enseignement d u  
droit, discipline toute d‘application, il n’a pas 
rendu plus aisée la tâche des économistes installés 
dans les établissements dont les procédés de sélec- 
tion attachent plus de prix aux vertus du  discours 
qu’à la critique de  ses prétextes. I l  en résulte, 
dans le grand et méritoire effort de théorisation 
auquel se livre l’économie politique, une sorte de 
gauchissement : o n  s’y prévaut bien de rechercher 
la sanction d u  concret dans les études les plus 
élevées mais sans renoncer au  caractère moins 
problématique que doctrinaire de l’enseignement 
élémentaire. 

L’organisation universitaire française n’a pas 
facilité l’intégration des sciences de l’homme dans 
notre univers intellectuel. Son monolithisme y fait 
prévaloir un système hiérarchique assez fort, subor- 
donnant peut-être excessivement les recherches 
aux habitudes. Dans les facultés des lettres la 
thèse, très longuement mûrie, constitue moins 
l’entrée dans une carrière que son éminente consé- 
cration. La crainte qu’éprouve le candidat de 
publier avant terme ce qu’il a pu trouver d’essen- 
tiel le tient dans une réserve qui provoque un 
retard notable dans la diffusion des connaissances. 
L’état d’assujettissement dans lequel il est main- 
tenu jusqu’à son âge mûr n’encourage ni la 
spontant5it.6 créatrice ni la liberté de discussion 
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qui en constituent l’attrait et le contrôle. Les effets 
de cette force d’inertie ne sont pas négligeables et 
compromettent le progrès des ajustements théo- 
riques. Leprince-Ringuet pouvait dire récemment 
des jeunes physiciens que c’est e n  les écoutant 
avec l’attention extrême nécessaire pour les com- 
prendre qu’il prépare son cours au Collège de 
France, Pourquoi ne pas permettre aux docteurs 
dans les sciences humaines de prouver leur compé- 
tence sans délais excessifs ? 

I l  est possible que les inconvénients de nos tra- 
ditions soient payés d‘importants avantages dans 
le cas des disciplines qu’on regroupait jadis sous 
le nom d‘humanités. Leur ascèse nous a valu de 
grands ouvrages sérieux qu’une liberté trop pré- 
coce n’aurait pas produits. Mais les sciences de  
l’homme e n  souffrent : c’est aux origines d u  
travail d’un jeune chercheur qu’un large éventail 
de compétences devrait pouvoir le connaître et 
l’orienter. Quand enfin, le grand œuvre paraît, 
des années ont été perdues pour tirer parti de ce 
qu’il contient d’excellent et de rare au milieu 
d‘une masse de données relevant d’un travail élé- 
mentaire d‘équipes où le génie n’est pas néces- 
saire; il est alors trop tard pour en corriger les 
erreurs de  principe que les élèves d u  nouveau 
maître absorberont avec la documentation la mieux 
établie. 

Le retard des sciences de l’homme à mutuelle- 
ment se connaître, se critiquer et s’apprécier 
n’est pas sans effet sur l’ensemble de l’éducation. 
Alors que tous les programmes devraient être 
aujourd’hui repensés e n  fonction d’assurances com- 
munes, les nouveautés récemment découvertes 
s’ajoutent t i  ce qu’on tenait autrefois pour néces- 
saire et conduisent l’enseignement à acmblar 



16 La logique de l’îiisloire 

eLèves et jeunes étudiants de connaissances af fh- 
mées comme irréductibles surtout quand elles sont 
contradictoires entre elles. 

Certes les sciences de l’homme ne  se substitue- 
ront pas aux humanités : l’histoire ne  se laisse pas 
réduire en équations, la beauté en axiomes ni la 
foi e n  systèmes. Mais elles nous promettent ou 
plutôt déjà nous permettent de distinguer dans 
notre savoir ce qui peut être compris de ce qui ne 
peut être qu’appris ou ressenti. Aucun raisonne- 
ment ni machine à calculer ne reconstitueront les 
biographies de Napoléon ou de Racine et i ls  ne  
rendront pas mieux compte de la nature des 
hommes et de leurs œuvres que de celle des choses. 
Mais les rapports d‘un homme avec son milieu, 
et de ce qui le produit avec ce qui le transforme, 
cela, oui, peut s’expliciter. Notre temps n’est pas 
seulement celui où tant de connaissances acquises 
risquent de nous submerger, i l  doit être aussi celui 
où se découvre la manière dont elles s’ordonnent. 

Ce n’est pas la première fois qu’il appartient à 
l’éducation d e  rajuster ses plans et d’y substituer 
l’ordre à la quantité; d’époques en époques de 
telles révisions s’imposent. En outre s i  physiologie, 
psychologie, anthropologie, linguistique, histoire 
et économie veulent bien cesser de se considérer 
comme autant de disciplines autonomes, fermées, 
se suffisant chacune à elle-même, il sera loisible 
d‘enseigner au-delà des frontières de classes, de  
nations, de cultures quelque chose de ce qui est 
commun à tout homme. Cet enseignement aurait 
alors la puissance de conviction qu’eurent les 
logiques rigoureuses dont naquirent les sciences 
exactes. 

11 ne faudrait pas s’étonner que cette systéma- 
tisation intervienne dans nos disciplines nouvelles 
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moment même où o n  la conteste dans les 
sciences les mieux établies. Nous ne vivons plus 
à l’époque de Descartes et de Pascal, où tout 
homme de bonne foi devait convenir de la force 
d’une démonstration géométrique ou d’une expé- 
rience bien faite. Ce n’est pas parce qu’il com- 
prend la mathématique ou la physique que le bon 
sens croit à la science. C’est de l’extérieur, par 
l’évidence des prodigieuses machines qui trans- 
forment notre univers, qu’il est persuadé que 2es 
savants ont eu raison. Les sciences de l’homme 
n’en sont pas là. Elles commencent seulement 
d’atteindre le point où quelques fondements 
communs s’imposent à l’esprit comme une néces- 
sité. Ce n’est donc pas seulement à leurs appli- 
cations partielles qu’il faut e n  juger mais bien, 
d‘abord, à leur cohérence mutuelle. Au demeu- 
rant, la connaissance de l’homme relève d’un tout 
autre modèle que celui de la nature. Comme rien 
n’abolira jamais la diversité vivante de l’humain 
clans ses mille manifestations centrifuges, c’est vers 
le lieu axial où se rencontrent toutes études de  
comportement qu’il faut appeler et retenir l’atten- 
tion. Le peu qu’il est possible de savoir de ce lieu 
n’en prend que plus d’importance. Cette sorte de 
savoir demeurera évidemment, comme tout autre, 
incontplet, provisoire et sujet à remises e n  cause, 
Mais là n’est pas ce qu’il faut craindre pourvu que 
les systématiques successives concernant l’homme 
rattrapent d‘abord puis accompagnent convenable- 
ment les transformations créatrices dont la science 
tire l’efficacité technologique que notre ntécon- 
naissance de l’humanité peut rendre si dangereuse. 

Pour l’instant toute recherche d‘une telle systé- 
matique force son auteur à d’sssoufflants parcours. 
La situation du  monde change d’année e n  année, 
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comme ses sciences et ses technologies, cependant 
que les travaux anthropologiques deviennent aussi, 
et ci leur rythme, plus nombreux et plus divers. I l  
faut pourtant que cette course soit gagnée. 

Je  préciserai que c’est e n  1958 que j’ai pris la 
résolution d’écrire ce livre. J e  m e  préparais depuis 
longtemps à présenter un ensemble de  méthodes 
pratiques concernant l’histoire, mais j e  n’aurais 
pas envisagé d’en faire une synthèse sans l’expé- 
rience que nous vécûmes du  drame algérien et 
des transformations constitutionnelles qui e n  résul. 
tèrent, En  juillet de cette année&, le général 
de  Gaulle m’offrit d’user de toutes les ressources 
de la radiodiffusion comme de la télévision. Mais 
s i  certains mots prononcés en certaines conditions 
provoquent aussitôt un immense effet de réso- 
nance’ il ne  suffit nullement de  mettre e n  garde 
contre l’avenir pour être entendu de  ceux que ses 
dangers concernent le plus directement. Les mots 
alors peuvent tomber aussitôt que jetés, projectiles 
sans force devenant provocations aux violences 
qu’ils voulaient apaiser. A cette époque des jour- 
naux et des livres décrivaient a u  vrai la situation 
française. Ils n’étaient ni compris ni même lus de 
ceux qu’ils eussent dû intéresser le plus. Ces grands 
débats devaient être tranchés par l’événement, 
c’est-à-dire la force. Et  comme celle de I’Etat était 
celle de l’armée, retirer celle-ci d’Afrique et lui  
confier un arsenal atomique furent les deux 
moments d’un même processus ayant le patriotisme 
pour raison. 

Les mots ne  portent que par l’énergie que leur 
donnent ceux qui les entendent. E t  c’est bien ce 
qui rend si importante l’éducation. Tout  public 
devient une foule quand il rapporte la vérité non 
à la cohérence interne de  ce Qu’on lui  dit ,  mais 
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à la personne, c’est-à-dire au musque, qui parle. 
L’organisation de l’éducation et ce qu’elle doit 

transmettre deviennent les premiers de tous nos 
problèmes. E t  cela nous ramène à notre propos 
antérieur. Tant  que les facultés s’appelaient de 
lettres ou de droit elles ne prétendaient rien 
maîtriser de l’événement. Certes faire apprendre 
et  commenter les gestes historiques, les euvres  
accomplies, les lois et  usages reçus c’est bien suggé- 
rer aussi les attitudes qu’il faut prendre e n  face 
de ce qui adviendra. Et  la société universitaire et  
intellectuelle a joué, là, chez nous comme ailleurs, 
son rôle de conseil et d’anticipation. I l  n’apparaît 
pas  qu’elle se soit adaptée au rythme des événe- 
ments et aux développements de la force. Mainte- 
nant que les mêmes facultés s’intitulent, en outre, 
de sciences humaines (mot  d’ailleurs impropre car 
quelle science ne l’est pas ?) ou de sciences écono- 
miques, elles promettent davantage et  d’abord 
d’introduire en  toute éducation ce qu’il faut savoir 
d u  monde d’aujourd’hui afin qu’y soient prononcés 
et  entendus les mots capables de le tirer de ses 
dangers. 

Nous sommes encore bien éloignés de ce but et 
preuve nous e n  est donnée par la manière dont 
s’accomplit la réforme de notre enseignement. La  
connaissance de notre économie sociale, celle des 
exigences psychologiques de l’homme et  des res- 
sources de la pédagogie eussent d û  diriger un 
changement dont chacun pouvait mesurer la néces- 
sité aux transformations culturelles de ce siècle. 
Malheureusement les résultats obtenus là n’étaient 
pas tels que les sciences de l’homme prissent le pas 
sur les autres. Les sciences exactes et  naturelles 
ont d è s  lors mené tout la jeu,  et  peut-être pour 
notre commun profit, mais en soulignant un r e d  
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qui est aussi préjudiciable à l’enseignement des 
mathématiques qu’à celui d’un nouvel humanisme. 

Ce ne sont pas des individus qu’il faut mettre 
en muse : leurs réactions en commissions et col. 
loques, ce qu’ils ont écrit sur ce sujet laisse aisé- 
ment observer comment de5 situations sociales 
commandent les attitudes des plus généreux, 
rendus dès lors dépendants des scepticismes de 
t’autorité politique, faute qu’une certitude inté- 
rieure largement partagée ne  confere aux dyna- 
mismes de l’expression la puissance convaincante 
d’une évidence commune. 

Quand j’entrepris voici plus de  vingt ans mes 
premières études abstraites, dont d’ailleurs je ne 
savais guère, alors, où elles me conduiraient, les 
modes universitaires ambiantes m’en eussent peut- 
être détourné sans Mario Roques. Une érudition 
immense et jamais satisfaite le rendait impatient 
dans le commandement, mais ouvert à l’invention. 
Mon projet lui plut et s i  c’est à titre d’historien 
qu’il m’ouvrit les portes de 1’Ecole des hautes 
études, il ne se lassa pas de  m’aider à découvrir 
la linguistique. 

I l  ne paraissait pourtant pas convenable à cette 
époque qu’un chercheur s’éloignât tant du domaine 
qu’il s’était choisi. J e  parlai donc aussi peu que 
possible de mes essais théoriques auxquels j’accor- 
dais le seul temps que m e  laissaient mes devoirs 
d‘historien. J e  n’en bénéficiais pas moins de 
l’irremplaçable liberté de travail propre à 1’Ecole 
comme aussi à certaines institutions américaines 
auxquelles j e  suis redevable d‘avoir p u ,  bien 
qu’R: humaniste )> prendre d’utiles contacts avec 
psychologues ou mathématiciens. 
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J e  crus alors qu’il m’appartenait de me consa- 
crer à la théorie plutôt que d’achever la rédaction 
d’un ouvrage entrepris dix ans auparavant avec 
l’accord de Marc Bloch et consacré à l’évolution 
industrielle du  nord de la France. J’avais bien, sur 
ce sujet, rassemblé les documentations accessibles 
et même bénéficié des archives de la Banque de 
France, mais j’apprenuis, e n  essayant de les mettre 
e n  forme, qu’ils n’apportaient pas une réponse 
adéquate à un problème qui m’échappait en toutes 
ses dimensions faute d’avoir été assez largemena 
posé. 

A cette époque mon propos développait un 
postulat de  la plus grande simplicité : structures 
de la raison scientifique, de la langue et de la 
société sont identiques. .l’ambitionnais d’établir, 
à partir de là, une espèce de théorème général. 
Ceci m’amenait à considérer comme fait social non 
ce que la sociologie dominante définissait comme 
tel mais ce qu’il fallait qu’il soit pour cadrer 
avec m o n  système : c’est-à-dire un ensemble dépen- 
dant de  corrélations sous-jacentes à ce qui se 
laisse directement saisir par l’enquête. Méthode 
inavouable et dont pourtant je  sus qu’elle devien- 
drait celle de  l’avenir quand Claude Levi-Strauss 
m’apporta le texte dactylographié de son admi- 
rable thèse. Ce que j’avais cru être, dans l’obser- 
vation de comportements modernes, pur exercice 
intellectuel, devenait, dans l’étude des cultures 
sauvages, l’occasion d‘un nterveilleux approfon- 
dissement. 

De même,  en cherchant à repérer des rapports 
simples entre compositions d’espace, genèse des 
nombres et logique des propositions, j e  rencontrai 
ce que Jean Piaget et son école établissaient expé- 
rimentalement. L’insuffisance de mes connaissances 
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mathématiques eut été un obstacle insurmontable, 
s i  j e  ne m’étais aperçu qu’à s’en tenir à des cas 
très généraux un recours tout concret à une mathé- 
matique, non pas facile, mais élémentaire pouvait 
y suffire. Et  pourtant je  n’aboutis jamais au 
théorc?me simple et complet dont j’avais rêvé. 
L’échec était d’autant plus  irritant que mes pro- 
positions, par quelque bout que je  les prisse, se 
laissant enchaîner presque jusqu’à leur terme, se 
heurtaient toujours, pour finir, à une impossi- 
bilité. 

L’examen des travaux de GEdel me  fit sortir de 
cette impasse. E n  tenant pour vrai son théorème 
selon lequel aucun système ne peut contenir toute 
la logique et seulement elle, les incompatibilités 
sur lesquelles je  butais devaient Gtre tenues pour 
des données brutes, chacune achevant l’art de 
convaincre d’une époque et en  inaugurant un 
autre, toutes s’inscrivant selon u n  ordre ne rele- 
vant que d u  chronologique. Or cet ordre se révé- 
lait obéir à ce que les psychologues découvraient 
dans la genèse des opérations intellectuelles sans 
pourtant que toutes cultures réalisassent complète- 
ment les parcours dont ils faisaient état. E n  outre, 
certaines recherches de psychanalyse, de psycho- 
sociologie, de psychiatrie sociale, donnaient du 
travail cérébral u n  modèle que je ne laissais pas 
de trouver voisin du  mien et qui expliquait les 
manques dont je  m’étais étonné. Enfin les lignées 
d’ordre inachevées que je  croyais découvrir dans 
l’histoire s’établissaient selon un arbre généalo- 
gique comparable à celui sur lequel les biologistes 
situent l’évolution trivante. J e  tenais donc la 
théorie de ce que j’appellerai, dans ce livre, la 
fonction d’historicité. Elle impliquait u n  postulat 
différent du pransier éîwncé : strwturea de b 
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raison, d u  langage et de la société sont aussi 
proches que possible d’une structure vivante, 
qui  les trouble e n  y introduisant d’irréductibles 
nouveautés, mais ne le faisant qu’au moment où 
ce qu’elles remplacent est devenu presque parfaite- 
ment cohérent et au point d’articulation où leur 
cohérence échoue. 

Cette hypothèse m e  parut rendre compte de la 
double nature d u  temps que j’évoquais plus haut, 
temps défini par les disciplines relevant d u  
synchronique et dont l’effort rationnel peut 
réduire les contenus de l’objet é tud ié ;  temps de 
l’histoire tel que le perçoivent toutes disciplines 
traitant toute diachronique et qui se présente 
comme une durée où s’inscrit la suite organique 
de ce qui résiste à réduction. Que l’on considère 
le temps implicite dans les cosmologies anciennes, 
celui des principes de A’ewton ou celui d’Einstein, 
rien n’empêche une formulation courte bien que 
différente de l’un à l’autre. De même, le temps 
d’une œuvre littéraire (celui où s’encadre son récit 
ou celui que demande sa lecture) peut être réduit 
à une (( grammaire )) d’épisodes ou à une syntaxe 
de phrases et ceci malgré l’existence de plusieurs 
grammaires de la représentation comme de plu- 
sieurs grammaires de langues, notamment pour 
ces dernières, entre celles qui se passent du  syllo- 
gisme et celles qui en usent. 

A u  contraire, dans le cas des événements histo- 
riques la simplification n’intervient pas dans le 
sens d’une réduction. Les événements s’expliquent 
mieux à mesure qu’on les situe dans des cycles 
d’une durée d e  plus e n  plus longue;  la plus 
longue de toutes étant précisément celle d u  déve- 
loppement de la pensée scientifique. La mathé- 
matique saisie en son évolution devenait la gram- 
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maire des grammaires, c’est-à-dire la logique selon 
son sens étymologique. Celle-ci est ce qui oblige 
l’historicité à réduire dans le niot soit u n  ensemble 
d’articulations reconnues, soit l’impossibilité d‘en 
reconnaître aucune dans les points auxquels pour. 
tant toute expérience ramène. Ces deux fonctions 
du mot sont corrélatives, comme le sont les solu- 
tions aux problèmes qu’elles posent en  plus grand 
nombre. 

O n  voit aisément que ma seconde hypothèse 
n’est pas de même nature que le premier postulat 
dont j’ai d’abord parlé. Elle renonce à toute 
recherche d‘une axiomatique générale. Plutôt 
essaie-t-elle de brancher toutes axiomatiques sur 
l’expérimentation, selon ce que Julian Huxley 
m’avait fait valoir. Restait à savoir quelle réalité 
fondamentale différenciait mythe et représenta- 
tion et aussi syllogisme et logique en  subordonnant 
cette dernière aux lois d u  travail sur les choses. 
Invité à parler sur ce thème devant des collègues 
soviétiques réunis à cette intention par Anatole 
Zvorikyn, dans le cadre de l’Académie de Moscou, 
j e  proposai que cette réalité f u t  la vie même. 
Quand on m’invita à visiter l’institut Pavlov de 
Leningrad, j’étais convaincu que l’étude du  cer- 
veau rendrait justice des insuffisances des axioma- 
tiques et de leurs variations. J e  ne suis malheureu- 
sement pas biologiste. I l  m’avait fallu aborder les 
ouvrages de biologie e n  choisissant d’abord ceux 
que les spécialistes veulent bien écrire ii l’intention 
des autres ; ce dont je  leur demeure d‘autant plus 
reconnaissant qu’ils m’ont introduit dans quelques 
études moins faciles. 

A Chicago, quelques mois plus tard, des écono- 
mistes, Kings, Hayek - ce dernier un libéral s’il 
en fut - insistaient, à l’issue de trois conférences 
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qu’ils avaient bien voulu écouter, sur l’importance 
d u  non-cérébral. Certes j e  n’avais pas oublié ce 
qu’il faut attribuer aux facteurs de la vie maté- 
rielle’ d u  rôle d‘une certaine histoire économique 
dont John Nef,  qui m’avait invité, avait été un des 
rénovateurs. Pourtant, j e  pensais, comme lui, que 
In statistique n’éclaire pas tout. Ayant alors entre. 
pris de rédiger cette présente synthèse, j’avais 
aussi constaté qu’elle se situait le mieux dans une 
perspective historique. 

Les réflexions que j e  viens d’éz:oquer m’avaient 
occupé pendant plus de  quinze ans en marge de 
ce qui demeurait mon métier principal. 

J’ai écrit dans cette même période, plusieurs 
livres d’histoire où n’apparaissaient qu’en courts 
passages les conséquences de ce qui pourtant 
m’occupait tant. Peut-être faut-il attribuer à la 
date de ces ouvrages (antérieurs à 1958) l’absence 
totale, dans les comptes rendus qu’en France on 
en voulut bien faire, de référence à ce qui était 
pourtant déjà à mes yeux l’essentiel. Ce qu’on a 
dit à l’étranger de mes traductions, notablement 
postérieures, fut un peu plus encourageant. De 
plus, j e  m’étais trouvé dans ce même temps 
associé aux travaux de la commission inter- 
nationale, constituée par l’assemblée générale de 
l’U.N.E.S.C.O., pour écrire une histoire scienti- 
f i que  et culturelle de l’humanité. D’abord membre 
d u  triumvirat qui en dirigeait la réduction et 
rapporteur de la commission, j e  quittai bientôt 
ces deux postes, faute d’y pouvoir faire prévaloir 
une manière nouvelle de concevoir l’histoire uni- 
verselle. Mais, n’en suivant pas moins le déroule- 
ment de  l’entreprise et continuant d’y participer, 
j’ai p u  ajouter à ce que nous apprend l’école 
historique française d’aujourd’hui, la plus d y m -  
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mique qui soit, ce que produit ausri la r e c k c h e  
dans le reste d u  monde. 

Bien qu’intéressé par l’ensemble de l’histoire, 
et notamment celle de la pensée scientifique, je 
m’étais déjà trop engagé dans l’étude d u  dix- 
neuvième siècle pour ne pas le sentir un peu 
mieux que les autres. Or il m’apparut que le 
problème fondamental de la période qui sépare la 
première révolution industrielle de la seconde peut 
être posé dans les termes qui suivent : le capi- 
talisme contribue à mettre en place son système de 
production sans beaucoup se soucier de ce que, 
dans le même temps, signifient mathématiques et 
physiques dont les théories paraissent évoluer de 
façon non moins indépendante. Pourtant, et notam- 
ment depuis quatre-vingts ans, la société de  pro- 
duction s’est rendue précisément apte ù recueillir 
ce qu’il y a de meilleur et de pire dans les techno- 
logies que les sciences engendrent. C’est donc 
inconsciemment que, tant du  côté des laboratoires 
que des entreprises, o n  a amvré e n  vue de cette 
confluence. La société a été l’auteur d’un ajuste- 
ment qu’elle n’exprima pas formellement. A partir 
des mouvements secrets de sa structure interne sont 
issues les représentations partielles appropriées les 
unes à la science, les autres à l’édification écono- 
mique. Cet exemple me  donnait si  bien raison que 
j e  ne doutais pas d’en trouver beaucoup d’autres, 
ce qui fut en effet le cas. 

J’avais cru avoir mené à bien tous les travaux 
préparatoires d u  livre dont j e  décidai d’entre- 
prendre la rédaction; mais il me  fallut bientôt 
prendre conscience, à l’épreuû’e, qu’il n’en était 
rien. Venaient des moments où chaque page forçait 
6 une générale remise en place. Ces difficultés 
velwient de ce qu’ayant traité chacun de mes 
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matériaux avec le recul qui le rendait le plus net, 
c’est-à-dire à l’échelle de grandeur qui lui conve. 
nuit en propre, un exposé continu, cohérent et de 
style acceptable ne pouvait s’accommoder d’une 
juxtaposition de résumés relevant d‘angles de 
vision si différents. 

Et pourtant il m e  paraissait nécessaire que le 
livre fut d’autant plus court qu’il voulait être plus 
général, et qu’aussi il fut  écrit dans la langue de  
tout le monde. I l  ne  s’agissait pas e n  effet d’ap- 
prendre quoi que ce soit de leur spécialité à des 
spécialistes (le moindre, e n  son domaine, en sait 
bien plus que mo i )  mais de leur offrir l’occasion 
de se réunir sur le terrain neutre accessible à 
n’importe quel homme cultivé. Or, renoncer à toute 
spécialisation c’était aussi renoncer aux miennes. 
11 m’était refusé d‘introduire ici les exercices de 
logique qui m’avaient tant servi mais n’étaient 
pas accessibles sans un apprentissage malaisé. De 
même convenait-il d’éviter les facilités d u  récit 
historique qui se laisse certes fort bien lire, mais 
d‘autant mieux qu’en se référant à l’accompli, il  
élude le raisonnement. I l  fallait enfin d‘un bout 
à l’autre se tenir à mi-pente entre le démonstratif 
et le descriptif, enchaîner avec quelque rigueur 
des propositions assez générales et assez allusives 
pour ouvrir des perspectives sur de  plus grands 
détails ou de plus hauts principes. 

J’aurais sans doute renoncé à un effort qui 
consommait beaucoup trop de  mon  temps, si la 
peine que je  ressentais à observer ces règles d’écri- 
ture ne m’en avait précisément illustré la nécessité. 
Je  suis maintenant d’expérience pourquoi chaque 
science de l’homme suit le chemin propre où son 
langage l’entraîne. Aujourd’hui, libéré de mcc 
tDchs at r‘Btrouvaru l’mage de vocabdairoc op”- 
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fiques, j’en mesure d’autant mieux les avantages 
que j’en connais aussi les dangers. Mais la besogne 
d’un livre comme celui-ci était de rompre nos 
enclavements. 

J e  réécrivis donc mon  texte aussi souvent qu’il 
le fallut pour expérimenter plusieurs plans et jus- 
qu’à ce qu’il me sembla que le texte, tel qu’il est 
publié ici fut devenu, e n  comparaison des précé- 
dents, le plus sûrement cohérent. Cette impression 
méritait vérification et ce pouvait e n  être une que 
de lui  faire subir l’épreuve d u  résumé. Certes le 
sens d’un exposé change avec les dimensions qu’on 
lui  donne, mais le meilleur est celui qui résiste le 
mieux à toute modification d’échelle. 

Cette condensation est présentée ici comme une 
table des matières. 

L’ensemble, on le voit assez dans ce raccourci, 
n’est ni aussi complet ni aussi systématique que j e  
l’aurais souhaité et qu’un autre pourra le réussir. 
C’est pourquoi j’ai hésité à l’intituler u Traité 
d’Anthropologie 1) désignant ainsi, pourvu qu’elle 
s’étende à l’étude de toutes cultures, la discipline 
centrale de toutes les sciences de l’homme. 

On verra que le corps d u  livre se distingue e n  
deux groupes d’études : parties I I  et I I I  jetant sur 
les mêmes problèmes des éclairages différents : 
l’un faisant ressortir ce qui appartient à l’imagi- 
naire, l’autre ce qui relève des choses. Or, pour 
que le système fût complet, il eût fallu y introduire 
une analyse spécifique des rapports entre l’imagi- 
naire et les choses. J e  crois que la psychophy- 
siologie, e n  si grand essor aujourd’hui permettra 
ce genre & recherche esquissé au début d u  cha- 
pitre V U ,  mais dont l’achèvement réclamerait plus 
de  compétence que j e  n’en ai. Au reste psychologie 
et psychanalyse peuvent élucider l’origine des 



Préface 29 

conflits et aussi des logiques, niais non pas l’expé- 
rience du  haut fourneau et de l’obus. Le chemin 
conduisant à un traité d’anthropologie générale 
passe par une anthropologie historique. 

Ayant opté pour cette dernière le présent livre 
s’ouvre sur deux premiers chapitres consacrés à 
la fonction d‘historicité. I l  s’achève sur deux 
autres constituant le tableau succinct d’une histoire 
génétique. A leur sujet il convient peut-être de 
prévenir d’une différence de qualité et d’autorité 
entre les différents développements de ces quatre 
chapitres d‘introduction et de conclusion. 

Le début de cette préface rapportait In notion 
d’historicité à un ensemble de propositions logiques, 
ou plutôt à la manière dont leurs corrélations se 
transformaient. Dans les pages qui suivent l’histo- 
ricité est introduite tout autrement. I l  m’a paru 
en effet plus aisé, plus convaincant et plus utile 
de la présenter comme suggérée par l’expérience. 
Mais une légitimité n’empêche pas l’autre, et, sans 
tout dire sur cette historicité, j e  crois qu’il n’est 
rien de plus assuré que son importance, aussi bien 
CEans la pratique d‘une recherche en  sciences de 
l’homme que dans les théories qui leur sont perti- 
nentes. Le mot historicité ne sera pas fréquem- 
ment utilisé dans le corps du  volume. Mais on 
verra assez que c’est toujours d‘elle qu’il est 
question et que c’est elle encore qui permet, e n  
conclusion, de réduire l’histoire e n  embranche- 
ments essentiels. 

Toutefois introduction et conclusion obéissent 
aussi à un autre propos, celui de trouver les raisons 
de nos dangereuses contradictions présentes et de 
discerner aussi pourquoi on peut espérer qu’elles 
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seront surmontées et à quel prix. I l  e n  résulte que 
le début d u  premier chapitre et l’extrême f in  d u  
dernier ne  sont pas tout à fait d u  même ton  que 
le reste : l’optatif s’y mêle à l’indicatif. J e  n’ai 
pas cru devoir renoncer à ces développements. Les 
intentions morales qui les inspirent ayant été les 
stimulants qui engagèrent m a  recherche, peut-être 
ne seront-elles pas sans valeur pour ceux qui vou- 
dront bien en lire les résultats. I l  va de soi que 
rien, là, n’est souhaité qui soit e n  contradiction 
avec ce qui se laisse établir. Les vœux  ne sont 
indiqués que dans les silences laissés par l’infor- 
mation certaine et le raisonnement appliqué, 

L’essentiel d u  texte depuis le milieu d u  premier 
chapitre jusque vers la fin d u  dernier eût pu à la 
rigueur, être publié sous le titre : l’imagination 
et les choses. Selon les premiers plans que j’avais 
d’abord suivis j e  distinguais : l’imagination, les 
mots, les choses, Pourtant, j e  n’ai p u  me  résoudre 
à traiter d u  langage autrement que dans la perspec- 
tive de l’imaginaire bien qu’il constitue l’élément 
drontalier, la zone de franchissement où l’imaginu- 
t ion conduit à pénétrer mieux le réel. Toute  
structure ne  s’identifie pas à celle des langues ; 
ce sont autant de manifestations de ce que produit 
dans la raison cérébrale le travail collectif des 
hommes dont les interrelations s’établissent le plus 
promptement grâce aux mots. 

Ces considérations sur des plans ou des cha- 
pitres ne  sont nullement secondaires. I l  convenait 
au contraire de les conduire jusqu’à leurs plus 
extrêmes conséquences. C’est pourquoi le parti 
auquel le présent exposé se résout attribue une 
importance primordiale, non point à l’opposition : 
imaginaire et réel, mais plutôt à celle : possible 
et certain, opposition plus explicite encore sous 
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la forme retenue ici, exploration des possibles et 
rencontres avec le certain ; le singulier y est réservé 
à ce qui se laisse le moins bien définir, le pluriel 
à ce qui se manifeste e n  évidences incontestables 
même  quand elles sont contradictoires. Cela veut 
dire que, par exemple, les faits tels que l’histoire 
traditionnelle les retient, sont tenus pour irréfu- 
tables, bien qu’ils eussent pu,  par effet d‘autres 
accidents, être différents de  ce qu’ils furent. Par 
contre toutes les sortes de nombres qu’utilisent les 
mathématiques, comme tout ce que l’expérience 
interne nous apprend de l’existence, nous donne 
le sentiment qu’une certaine logique de la véritê 
n’est pas une illusion même quand elle ne  se laisse 
saisir qu’à propos d’éparses nécessités mal réunies. 

Dans les circonstances les plus futiles comme les 
plus essentielles, nous sommes affrontés à l’in&- 
termination de nos déterminismes. Du dé jeté nous 
savons qu’il retombera, mais non pas sur laquelle 
d e  ses faces. Nous nous savons mortels mais non 
point e n  quel jour. Tout ce qui s’offre ù nous de 
réel relève de cette ambiguïté. Ce n’est pas que 
certitude o u  hasard compose chacun un domaine 
distinct, mais qu’en tous domaines l’un et l’autre 
se rencontrent. Considéré sous l’angle du  possible, 
l’univers est rempli d’actions entreprises à des fins 
inconnues bien qu’avec usage de moyens qui ne 
trompent pas. Considéré sous l’angle d u  certain, 
ce même  univers paraît gouverné par des lois dont 
pourtant les entrecroisements produisent d’impré- 
visibles effets. Et tout est si  mêlé qu’un grand 
nombre d’accidents quelconques ne laissent pas de 
se traduire en moyennes constantes cependant que 
les certitudes rationnelles sont démenties, comme 
par la découverte des nombres imaginaires pour 
résoudre une équation d u  troisième degré ou par 
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la substitution de la relativité à la mécanique 
newtonienne. 

O n  n’insistera jamais trop sur cette énorme 
difficulté inscrite au centre de l’historicité où elle 
définit la condition tragique de l’homme au point 
où la logique de ses intentions morales rencontre 
ce qu’offrent d’incompréhensible les parcours d’un 
progrès dont il est l’agent mais non l’auteur. 

I l  y a bien longtemps qu’une expérience, elle- 
même encore plus ancienne, suspendit les fruits d u  
bien et d u  mal à l’arbre de la connaissance. Savoir, 
c’est savoir juger, c’est-à-dire introduire de l’ordre 
dans des choix offerts. Or, l’ordre auquel un 
individu se réfère peut n’être pas celui que son 
groupe ou la cité entière est en  train de préférer. 
Quand l’ordre de la cité change, qui le sait? Et 
qui peut décider que ce changement est durable ? 
Coriolan, César, Octave violent la loi romaine. 
L’un sera détruit, l’autre élevé puis frappé, le 
troisième affermira un empire qui non plus ne 
demeurera éternel. Seule la durée qui s’écoule 
décide de ce que vaut l’initiative prise dans les 
circonstances qui ne se prêtent à I‘ambition d‘un 
propos nouveau que pour le démentir tôt ou tard. 

I l  n’est moment d’expérience qui ne soit riche 
d‘une leçon de cet ordre. Pourtant ce n’est pas à 
n’importe quel moment que surgissent, dans l’uni- 
vers des grandes cxluvres, les représentations par- 
faites de la condition tragique de l’homme. I l  a 
fallu, en  outre, des millénaires pour que la chance 
cessât d‘être u n  don divin pour entrer en formu- 
lations opératoires. Le succès d’Eschyle ou  celui 
de Racine signale d’importantes transformations 
dans le système des lois civiles, mais aussi dans 
le développement général de la logique depuis 
l’époque où elle échoue en  Grèce à faire conce. 
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voir, à partir de la démonstration, l’axiomatiqus 
des enjeux jusqu’à celle où l’Europe rend à la 
mathématique sa puissance inventive et  lui fait 
franchir ce cap si difficile. 

Oreste est criminel et aussi justicier. Son meurtre 
rompt les liens sacrés, mais c’est pour obéir ù 
Apollon. Poursuivi par les Erinnyes il en  est délivré 
quand le temps est venu que les génies de la ven- 
geance soient destitués de leur ancienne puissance. 
Mais les lois de la cité n’ont pas changé sans 
que le soient aussi celles d’une certaine manière 
d’atteindre la conviction, c’est-à-dire après qu’eut 
été trouvé l’art du syllogisme. Le  changement 
social est autant scientifique que moral. La condi- 
t ion faite à tout exploit est celle d’un certain statut 
accordant les hommes entre eux,  comme d’une 
certaine logique les installant dans la nature ; mais 
dans la Grèce antique, cette logique, si puissante 
sur les lois civiques, ne maîtrise pas encore le 
mystère de la peine des hommes aux prises avec 
les choses. 

Alors qu’il redevenait platonicien e n  ses institu- 
tions’ le  siècle de Pascal n’ignore plus ce que le 
travail veut dire. D’obscurs mouvements affectent 
les assises a u n e  société qui  pourtant se main- 
tiendra plus de cent ans encore, si  bien qua Phèdre 
croit trop tôt qu’il lui est permis d’avouer sa 
passion et  Hippolyte la sienne. Thésée qu’on a cru 
mort, revient, il confond dans le cficîtiment la 
violation faite à ses droits d’époux et à ses droits 
de chef. L’heure n’avait pas sonné qui changerait 
les assises des lois bien que déjà soient rassemblés 
les apports scientifiques qui allaient transférer du 
ciel à la terre les décisions oraculaires du  destin. 
Pourtant il est des mots qu’on ne  peut s’empêcher 
de prononcer. Pascal n’a pas p u  ne  pas exprimer 
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au bénéfice de joueurs et  de sceptiques la théorie 
d u  pari dont il voudra retourner l’usage au service 
d u  Dieu janséniste ne se découvrant à ses fidèles 
que dans les situations sans issues. 

La solennité parfaite qu’acquièrent certaines 
expressions de la condition tragique marque un 
changement d‘ordre au sein d’une collectivité dont 
changent aussi les systèmes de raison. Elle marque 
un tournant de l’histoire des hommes aux prises 
avec le réel humain et  non  humain. Tragédie 
grecque au  lendemain de la conquête de l’art de 
démontrer, tragédie classique à la veille de l’essor 
scientifique, nous signalent ainsi deux grands 
moments d u  développement de l’intelligence, re- 
pères essentiels autour desquels tout s’articule 

Dans la tragédie grecque, les rôles de père et de 
chef sont comme e n  toute occasion plus ou moins 
confondus : pourtant les devoirs d u  second l’em- 
portent sur ceux du  premier, Agamemnon comme 
(Edipe ou  Créon e n  témoignent. En effet, au len- 
demain de  la conquête de  l’art de  démontrer, la 
recherche d‘une cité rationnelle ôte à la famille 
patriarcale son ancienne légitimité. A la veille de 
l’essor scientifique la même ambiguïté des deux 
fonctions demeure dans la tragédie classique ; 
pourtant il y arrive que le  chef doive tenir lieu de 
père : Thésée le devient pour Aricie, Mardochée 
exerce une magistrature paternelle à l’égard 
d’Esther et peut-être e n  dirait-on autant d’Auguste 
quand il absout Cinna. Cette primauté d u  père sur 
le chef s’achèvera clans une atomisation de la 
société en  familles restreintes dont le drame bour- 
geois consacrera la nouvelle originalité. L’impor- 
tance des modifications des m e u r s  et  des lois 
prend un caractère extrême e n  ces deux grandes 
circonstances propres à l’histoire de  l’esprit en 
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recherche, et au cours desquelles le langage 
exprime le plus expressément la condition tra- 
gique, d’abord quand il vient de s’approprier le 
syllogisme, puis quand il va s’ouvrir aux nomen- 
clatures des sciences exactes. 

Reste à savoir pourquoi deux grands moments 
sont marqués d’une éminente simplification de la 
représentation quand le caractère tragique de tout 
destin devient celui même du  langage. Y aurait-il 
deux manières d’atteindre le niveau d‘intelligence 
accomplie où tout processus mental devenant réver- 
sible se prouve aussi opératoire ? Plus générale- 
ment y aurait-il des périodes où il deuient moins 
facile d e  réaliser cet achèvement, où les hommes 
seraient moins intelligents qu’en d’autres ? L’hypo- 
thèse retenue ici est que toute procédure acquise 
peut être reproduite sans exiger les efforts que 
nécessita son invention, mais aussi qu’on n’y recoure 
que dans la mesure où les circonstances le permet- 
tent et qu’entre-temps l’usage peut s’en atrophier, 
L’apparition de ces circonstances favorables est 
liée au jeu de  ce que j’appellerai ici les régula- 
tions collectives. Le fait que deux époques les 
ramènent au profit de deux systématiques si diffé- 
rentes, l’une propre à la démonstration, l’autre à 
la formalisation du  hasard, est d û  à deux processus 
constants mais non identiques. Le premier est celui 
des déterminations, il  est un effet d’une physio- 
logie cérébrale. Le second est u n  effet de l’ordre 
plus général des choses. 

Cette dissection ne pouvait être exposée de 
manière brève et systématique qu’en préférant aux 
récitations de l’histoire une sorte de projet raisonné 
d’expérimentation utilisant seulement comme maté- 
riaux ce que nous savons d u  passé. 
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Ce livre ne s’intéresse à l’action qu’en prenant 
le recul nécessaire pour la reconsidérer ; ses objec- 
tifs pratiques ne  sont peut-être pas de ce siècle, 
mais ses préoccupations intellectuelles n’en sont 
que plus vives. I l  aurait atteint le premier de ses 
buts s’il persuadait que l’histoire universelle n’est 
pas la somme risumée d’histoires particulières. 
Elle est l’appréhension d’une logique expressive 
du  développement. C’est à ce titre qu’elle devient 
une articulation essentielle d’une théorie générale 
des sciences de l’homme, se branche sur la psycho- 
logie dont elle est amplification, sur la sociologie 
dont elle attend l’étude des conditions qui con- 
fèrent à l’illusoire son charme et attachent à 
certaines systématiques un sentiment de certitudes. 

J’ai pensé à mes élèves, aux chercheurs de mes 
séminaires qui m’ont tant appris, aux auditeurs 
des amphithéâtres où André Siegfried m e  fit 
accueillir, rue Saint-Guillaume, puis rue Descartes, 
et clont la qualité me  fut d’autant plus sensible 
qu’elle ajoute à l’attention portée aux faits un 
intérêt spécial pour l’ordre de leur présentation. 

I l  m’eut fallu rendre hommage à tous ceux qui, 
par leurs manières d’ajuster ces deux expériences 
si différentes que sont celles du  présent vivant et 
celles d u  document témoin, y ont trouvé une 
cohérence. Si le plan de cet ouvrage appartient à 
l’auteur, il  n’y est pas de phrase qui n’ait été 
empruntée à d’autres ou inspirée par eux. J’ai cru 
qu’il fallait m e  hâter, a u  détriment des avantages 
qu’eût présentés une immense bibliographie com- 
mentée, pour prendre ma part des combats intel- 
lectuels d’aujourd’hui. A ceux dont je suis l’obligé 
j e  m’emploierai à rendre leur dû. Ils le feront 
d’ailleurs aussi d’eux-mêmes en relevant mes 
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erreurs d’interprétation et surtout les. nombreuses 
occasions O& j’ai manqué d’atteindre une simpli- 
cité plus efficace. Amis précieux, dont je connais 
certains, auteurs de livres qui furent les meilleurs 
compagnons de mon espoir, i ls  donnent à l’esprit 
du temps le mouvement sans lequel l’homme ne se 
pmserait qu’en termes de servitude. 



Note 

Au moment de remettre à la publication cet 
ouvrage je  dois, me semble-t-il, revenir sur deux 
mises en garde indiquées dans cette préface. La 
première est relative aux exercices logiques qui 
soustendent l’exposé : ils ne légitiment pas une 
totale rationalisation ou formalisation de l’his- 
toire ; ils n’ont servi qu’à faire la part, dans sa 
logique, de ce qui est rationnel et de ce qui ne 
l’est pas. La seconde est relative aux exemples 
utilisés comme illustration pour seulenient intro- 
duire des repos dans le raisonnement. La manière 
allusive dont ils sont traités implique un exainen 
flou qui ahsorbe la distorsion de résumés évidem- 
ment excessifs. J ’indiquerai seulement que ceux 
dont j’ai poussé l’analyse le plus loin possible, et 
si longuement, qu’ils ne prenaient plus place ici, 
ne s’en insèrent que mieux dans la théorie géné- 
rale. Ce livre condense des milliers de pages 
écrites ; si le temps m’en est laissé, et si l’utilité 
en apparaît, j’expliciterai la méthode suggérée et 
l’appliquerai à des exposés historiques précis. 


