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HERMÉNEUTIQ UE ET SYMPTOMA TOL OGIE.
L'HISTOIRE DE FAITS SANS IMPORTANCE

Apr6s 1800, la philosophic et les sciences nouvelles se sont mises a penser la
r6alit6 historiquement, comprenant 1'histoire a la fois comme modalit6 d'existence
de 1'etre et comme effort disciplin6 de le d6crire. Cette ambivalence de l'histoire,
historicit6 et historiographie, doit beaucoup a la philosophie de Hegel et a son idee
directrice que tout reel soit rationnel: "1'interpretation de 1'histoire, doit commencer des qu'il y a un 6tat dans lequel la rationalité se manifeste a travers la
conscience, la volont6 et I'action".1 Hegel a conqu une philosophic de I'histoire
dont les concepts fondamentaux sont les notions de d6veloppement, de totalit6 et
de finalite. 11 croit a l'histoire universelle dans laquelle 1'esprit universel, dont
1'existence est supposee, doit se r6aliser historiquement en divers moments successifs et n6cessaires. lea realisation integrate de cet esprit - humain mais nonindividuel - serait le but et la fin de.l'histoire.2 Ce qui m'interesse dans la question
de 1'histoire h6g6lienne c'est le rapport entre la "grande" histoire, celle politique,
et les histoires des domaines qui lui sont sous-jacentes. 11s'agit surtout de quelques domaines privil6gi6es de 1'esprit: 1'art, la religion, le droit et la philosophie,
pour lesquels Hegel a 6crit des histoires. Selon l'auteur de la Phénoménologie de
I 'esprit, "]'histoire universelle a lieu dans le domaine de 1'esprit" . Puisque la
seule verite de 1'esprit c'est la liberte, les moyens par lesquels la liberte surgit dans
4
le monde font 1'objet de 1'histoire universelle.4
R6aliser I'esprit universel historiquement c'est faire arriver tout etre humain à
la conscience de la libert6. Mais, pour Hegel, I'homme ne peut acqu6rir sa valeur
enti?re que dans 1'6tat. L'etat c'est I'accomplissement de la libert6, dit-il. Par
cons6quence, I'histoire universelle ne porte aucune attention aux peuples qui n'on
pas d'existence statale. Hegel justifie 1'ignorance de 1'histoire universelle a 1'6gard
de la culture des peuples sauvages ou barbares par
que toute activite spiri5
titelle a comme seul but de faire arriver l'homme a la conscience de la libert6 .
L'6tat est le fondement de I'art, de la religion, des coutumes, de la science et de la
philosophic. Par consequent, il n'y a pas de culture et de vie spirituelle authenti<
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que en absence de 1'6tat. Si 1'6tat est la condition de la culture, il n'y aura pas de
diff6rencc ni de mdthode, ni de forme entre l'histoire politique des peuples et
1'histoire des id6es. Le meme but, la meme succession, les memes essences sont à
trouver dans les institutions publiques, dans les relations sociales, dans la morale
et dans les sciences. La philosophie n'est que 1'expression la plus profonde de la
forme universelle qui constitue la culture. 11s'ensuit que l'histoire de la philosophie contient en elle-meme les principes de toute histoire politique (la grande histoire) ou culturelle (de la science, de la religion, de 1'art). Hegel expose explicitement sa conception sur la façon d'6crire l'histoire, dans l'Introduction à ses LeVons d'histoire de la Philosophie. "Demander a l'historien de raconter tout simplement les faits pourrait etre une exigence juste, si l'histoire n'6tait que la description de 1'objet. Mais avec cette exigence commune on ne va pas tr?s loin, car
1'histoire d'un objet est n6cessairement li6e, de mani6re trbs 6troite, a la repr6sentation qu'on en fait. Selon cette representation, il est d6jh determine ce qui est
Pour Hegel, la v6rit6 de la
considere important et convenable pour cet
connaissance n'est pas la simple correspondance avec 1'objet, la certitude sensible
ou la perception. La presentation non-mediate des faits ne peut etre une histoire
vraie car il ne suffit pas de transformer les ph6nom6nes extemes en repr6sentations internes. L'historien doit trouver la signification des 6v6nements ? partir de
leur rapport avec le but final de leur d6veloppement. La relation avec le g6n6ral
est vraiment importante dans l'histoire puisque c'est le concept qui donne de la
valeur a l'individuel. Comme toute connaissance en general, l'histoire doit saisir
le concept rationnel et universel.
Les differentes parties doivent leur valeur a la relation avec le tout. Le rapport
entre le tout et la partie a eu une belle histoire dans la pensde occidentale. Platon
encore disait, dans Phèdre, que le logos est un tire vivant et que la compr6hension
d'un discours exige qu'on rapporte ses parties au tout. Chez Aristote, la relation
entre 1'universel et l'individuel est illustr6e par 1'exemple de 1'armee qui a perdu
son commandement sur le champ de bataille. L'armee s'enfuit en d6sordre, suivie
par l'ennemi, mais, a un certain moment, un homme s'arrete, puis un autre, suivi
d'un troisi?me, et ainsi de suite jusqu'a 1'arrete de 1'armee enti6re. A quel moment
pourrait-on dire que 1'armee a trouv6 son commandement? Dans un texte ou il
parlait de l'universalit6 de t'herm6neutique, H. G. Gadamer a repris cet exemple
d'Aristote.8 La comprehension de toute chose, dit Gadamer, a besoin de soumettre
la chose individuelle au concept universel. C'est justement ce que Hegel disait au
sujet des faits historiques. L'histoire conque a la mani6re de Hegel est une herm6va montrer,danssonAnthropolo6. C'estjustementcontreunetelleperspectivequeL6vi-Strauss
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