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            Rares  sont  les  philosophes  contemporains  qui  ont  contribué  autant  que  Paul  Ricœur  à 

renouveler en profondeur la réflexion sur l'histoire. Toutefois, cet apport ne se traduit pas dans les 

termes d'une métaphysique historique. Ricœur n'a pas pour autant renoncé à toute interrogation sur 

le « sens de l'histoire », comme l'attestent certains articles re-publiés dans Histoire et vérité[1]. Mais 

sa  philosophie  témoigne  assurément  d'une  crise  de  la  fonction  « méta »  en  histoire,  du  moins 

lorsque celle-ci se manifeste dans la prétention du sujet, fût-il philosophe, à totaliser la signification 

du processus historique à l'aune d'un principe directeur. Ce n'est pas dire que toute méta-histoire est 

par nature totalisante. Elle ne l'est pas quand elle se convertit par exemple dans une méta-histoire de 

l'infini à la manière lévinassienne. Sans doute les horreurs du siècle dernier, dont Ricœur et Lévinas 

ont été les témoins, sont-elles pour quelque chose dans la volonté des deux philosophes de renoncer 

à  la  totalisation  du  sens  historique,  a  fortiori lorsqu'un  régime  politique  fait  de  l'histoire  une 

idéocratie meurtrière qui rend, selon l'expression d'Hannah Arendt, « l'homme superflu ». Certes, 

Ricœur n'est pas Popper et toute philosophie dite historiciste n'est pas la nécessaire expression d'une 

matrice idéologique qui enfante le monstre totalitaire.

            La crise de la fonction « méta » dans la philosophie ricœurienne de l'histoire a cependant des 

raisons profondes qui tiennent à une explication plus frontale avec la pensée hégélienne. Faire de 

Hegel un ennemi des « sociétés ouvertes », pour faute d'historicisme, est assurément étranger à une 

philosophie morale et politique attachée par raison et par conviction au sens des institutions, à la 

médiation incontournable de la Sittlichtkeit.  Tentation hégélienne il y a donc toujours de ce point de 

vue chez Ricœur, mais tentation sans cesse contrariée par la conscience aiguë de la finitude de la 

compréhension,  des  médiations  imparfaites  et  de la  plurivocité  du sens  historique.  Renoncer  à 

Hegel[2], ou plutôt renoncer à la prétention totalisante de l'hégélianisme ne revient donc pas chez 



Ricœur à abandonner la question du sens. Comment dès lors re-penser le problème du sens et de 

l'interprétation historique en dehors d'une méta-histoire ? Comment reprendre la question du sens en 

histoire, une fois abandonnée ou mise entre parenthèses la tentation de totaliser la signification du 

procès historique ? 

            Le rejeton de cette épochè s'exprime dans les termes d'une épistémologie historique. A une 

méta-histoire qui s'interroge sur le principe directif de la totalité du sens historique, Ricœur fait 

place à une épistémologie historique qui s'intéresse aux conditions de possibilités d'une science de 

l'être passé. Ce changement d'épistémè débouche sur un autre rapport du philosophe à l'endroit de la 

pratique historienne : la « science » des historiens n'est plus considérée, depuis la hauteur de la 

posture philosophique, comme la pseudo-science des faits contingents, incapable qu'elle serait de 

s'élever  au  règne  du  nécessaire  et  de  l'universel.  Avec  Ricœur,  le  philosophe doit  apprendre  à 

descendre dans l'atelier de l'historien et à comprendre la fabrique concrète de l'écriture de l'histoire, 

là où se construisent les significations multiples de la réalité passée. 

            Du  transcendant  au  transcendantal  historique,  d'une  méta-histoire  à  une  épistémologie 

historique, nous changeons assurément de ressources problématiques. D'abord esquissée dans un 

article reparu dans  Histoire et vérité, puis approfondie dans le monumental  Temps et récit, enfin 

achevée dans La mémoire, l'Histoire, l'Oubli, la réflexion épistémologique ricœurienne tient dans un 

même continuum :  assurer une légitimité scientifique à la discipline historique.  Cette réflexion 

s'inscrit originairement dans le contexte de la tradition allemande du  Verstehen et singulièrement 

dans l'héritage laissé par l'œuvre de W. Dilthey[3]. En cherchant à rendre autonomes les « sciences 

de l'esprit » (Geistwissenschaften) (dont l'histoire est la science matricielle) au regard des « sciences 

de la nature » (Naturwissenschaften), le philosophe allemand, en butte au positivisme régnant, a  

laissé  en  même temps  comme testament  une  dichotomie  entre  Verstehen et  Erklären :  soit  on 

explique les phénomènes de la nature au moyen de l'expérimentation et des lois mathématiques, soit 

on  comprend les œuvres de l'esprit objectivées dans le monde-de-la-vie (monuments, institutions, 

actions, art...) au moyen d'une psychologie de l'empathie (Nachfülung). 

            Cette  dichotomie  est  le  point  de  départ  de  la  réflexion  de  Ricœur  sur  l'histoire  et  sur 

l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et c'est un point de départ herméneutique dès lors que 

la méthode irréductible des sciences de l'esprit se fonde sur la compréhension, l'interprétation étant 

requise  dans  la  mesure  où  il  n'y a  pas  de  compréhension  immédiate  du  sens  des  « œuvres  de 

l'esprit ». Il revient donc à une herméneutique épistémologique de la compréhension historique le 

soin  de  prendre  en  charge  « la  question  du  sens »,  une  fois  la  « méta-histoire »  mise  entre 

parenthèses. C'est la méthode historienne de construction et d'interprétation de la réalité historique 

qui devient le nouveau chantier problématique du philosophe. L'ambition de Ricœur tient dans la 



volonté  d'intégrer  l'histoire  dans  une  théorie  générale  de  l'interprétation  et  de  lui  assurer 

corrélativement  une  autonomie  épistémologique.  Il  s'agit  de  poursuivre,  dans  la  lignée  de 

Schleiermacher et de Dilthey, le mouvement de « dé-régionalisation » de l'herméneutique (science 

issue originairement des disciplines exégétiques) : la réalité passée se présente ainsi comme un texte 

à déchiffrer.  

            Que l'histoire relève d'une science herméneutique, et non d'une « science positive » comme 

les sciences de la nature, ne dit rien sur le type d' herméneutique auquel elle est censée s'apparenter. 

L'herméneutique de la compréhension historique peut-elle se fonder, comme le propose Dilthey, sur 

la Nachfülung ? Le risque encouru par cette psychologie de la compréhension n'est-il pas de mettre 

à mal l'exigence d'objectivité inhérente à toute démarche scientifique ? Ne faut-il pas envisager un 

statut autre que psychologique à l'herméneutique historique ? Enfin, n'est-il pas nécessaire d'inscrire 

l'explication au cœur même du dispositif herméneutique en vue de garantir pleinement le caractère 

scientifique de l'histoire ? Telles sont les interrogations qui aimantent l'épistémologie ricœurienne 

de l'histoire.  Force est  pourtant  de constater  que les  réponses  apportées par  le  philosophe sont 

susceptibles de variations au cours de l'évolution son œuvre. D'où la nécessité d'adopter ici une 

approche généalogique.                                        

 

 

 

Le transcendantal et l'empathie

 

 

            Les premières formulations épistémologiques de Ricœur se rencontrent dans un article paru 

en  1952  et  re-publié  dans  Histoire  et  vérité[4].  S'il  est  question  de  distinguer  expliquer et 

comprendre dans cette première contribution, c'est pour mieux réfuter le caractère dichotomique du 

rapport entre ces deux notions. Le point de départ diltheyien se présente d'emblée comme un point 

de départ problématique. Au rapport dichotomique entre  expliquer  et  comprendre, Ricœur préfère 

un rapport dialectique : « La compréhension n'est pas l'opposé de l'explication, elle en est tout au 

plus le complément et la contrepartie[5]. » Cette dialectique ne revient pas à céder aux pressions du 

positivisme qui aspire à édifier la discipline historique sur le seul modèle des sciences de la nature. 

Mais dès lors que l'explication est incorporée dans le procès de compréhension, la méthodologie 

historienne partage bien avec les  autres sciences des pré-requis semblables (ce qui ne veut  pas 

identiques).  Exclure  l'explication  de  l'épistémologie  historienne,  comme  le  revendique  Dilthey, 



reviendrait à exclure l'histoire du champ de la science. On attend donc de l'histoire, comme pour 

toute science, une exigence d'objectivité ; objectivité paradoxalement corrélée à des niveaux de 

subjectivité. Non pas une subjectivité quelconque,  non pas un « sujet empirique » qui fait état de 

ses  goûts,  de  ses  préférences,  de  sa  sensibilité,  mais  une  subjectivité  qu'il  faut  bien  appeler 

transcendantale. Il est certes moins question ici des catégories pures de l'entendement et des formes 

a priori de la sensibilité que des conditions opératoires qui rendent possible la faculté de penser 

l'expérience historique. Mais une même intention kantienne anime le projet de Ricœur : faire subir à 

l'histoire la « révolution copernicienne » que Kant a explicitée pour la science physique, faire du 

« sujet  transcendantal »  la  condition  de  l'objectivité  historique.  A chaque  niveau  d'objectivité 

correspond un mode différencié de « subjectivité opératoire ».

            D'une part, si l'historien ne peut prétendre observer directement la réalité d'un être qui a été 

mais  qui  n'est  plus,  l'appréhension  du  passé  dans  les  traces  documentaires  relève  bien  d'une 

observation indirecte mieux caractérisée par Simiand comme « connaissance par traces ». Comme 

pour toute observation scientifique, il n'est jamais question d'enregistrement passif des faits ou des 

phénomènes. De même que le physicien questionne la nature, de même l'historien « force à parler » 

le passé historique : « Le document n'était pas document avant que l'historien n'ait songé à lui poser 

une question et ainsi l'historien institue, si l'on peut dire, du document en arrière de lui et à partir de 

son  observation ; par-là même il institue des faits historiques[6]. » Le caractère constructiviste de 

l'histoire est renforcé par ce que Ricœur appelle le jugement d'importance. Autre manière d'attester 

la subjectivité opératoire de l'historien et de montrer qu'en histoire, comme dans toute science, la 

théorie précède les faits. Le jugement d'importance intervient dès lors que l'historien est contraint de 

sélectionner des périodes, des événements, des facteurs, bref, d'opérer des « coupes » dans la réalité 

historique. 

            D'autre  part,  l'historien  cherche,  comme  tout  scientifique,  à  mettre  en  relation  des 

phénomènes.  C'est  ici  que se  justifie  au sens  fort  l'explication :  l'historien  doit  reconstituer  un 

enchaînement rétrospectif et n'a donc pas d'autre choix que de recourir à des analyses causales. 

Certes, Ricœur reconnaît que l'historien ne peut espérer faire un usage nomologique de la causalité, 

les  événements  historiques  n'ayant  pas  la  même  reproductibilité  que  les  phénomènes  naturels. 

L'historien mobilise le plus souvent une « conception vulgaire de la causalité » : « L'histoire est 

condamnée à user, concurremment, de plusieurs schèmes d'explication, sans les avoir réfléchis ni, 

peut-être, distingués : des conditions qui ne sont pas des déterminations, des motivations qui ne sont 

pas des causations, des causations qui ne sont que des champs d'influence, des facilitations, etc.[7]» 

Du fait  de  cette  « conception vulgaire »  de  la  causalité,  l'histoire  demeure  par  essence dans  le 

champ des sciences inexactes. Mais aussi « vulgaire » soit-elle, la causalité historienne cautionne 



l'ancrage  de  l'histoire  savante  dans  le  champ de  l'objectivité  scientifique.  En témoigne  l'apport 

original de l'École des Annales qui, par un effort d'abstraction considérable, reconstitue le procès 

historique en distinguant des séries (série politique, série économique, série culturelle...). L'usage 

« vulgaire » de la causalité n'est donc pas seulement en défaut par rapport au modèle nomologique 

des sciences de la nature : un tel usage laisse place à des modèles originaux d'explication comme 

l'explication par mise en séries de phénomènes. 

            Ces  conditions  de  la  « bonne »  subjectivité  historienne,  corrélative  de  l'objectivité 

historique,  étant  posées,  on  peut  se  demander  ce  qu'elles  pourraient  devoir  encore  à  une 

hypothétique science herméneutique. Même reconnue dans sa spécificité, la science historique, ainsi 

transformée par la « révolution copernicienne », épouse finalement les schèmes épistémologiques 

généraux  des  sciences  de  la  nature.  Là  où  on  pouvait  s'attendre  à  une  nouvelle  gestation 

herméneutique de la science historique, on se retrouve devant la variante d'un néo-positivisme, à 

mille lieux du geste fondateur diltheyien. La justification même de l'explication en histoire, au nom 

du refus de la dichotomie fondatrice entre Verstehen et  Erklären, offre le plus clair démenti à une 

source herméneutique des « sciences de l'esprit ». 

            La surprise vient alors de la justification, dans la suite du texte ricœurien, d'une autre figure 

de la subjectivité historienne, aux antipodes des précédentes. En effet, on n'attend pas seulement de 

l'historien, selon Ricœur, une démarche constructiviste, rationaliste, explicative, mais également une 

« volonté  de  rencontre  des  hommes  d'autrefois ».  La  surprise  vient  de  l'introduction  de  la 

Nachfülung dans un dispositif épistémologique qui puise en même temps certaines de ses sources 

dans le positivisme. On attend de l'historien, nous dit Ricœur, un effort de « sympathie », entendue 

dans son sens diltheyien, « qui est bien plus que le simple transfert imaginatif dans un autre présent, 

qui est un véritable transfert dans une autre vie d'homme[8]. » Le recours à la « sympathie », sous 

peine  de  ruiner  le  principe  constructiviste  de  l'histoire,  ne  signifie  pas  que  l'historien  puisse 

« revivre »  dans  le  présent  ce  que  d'autres  hommes  ont  vécu  dans  le  passé.  Ce  recours  à  la 

« sympathie » ne signifie pas non plus que l'historien doive se faire l'apologue ou l'hagiographe des 

hommes  d'autrefois.  Mais  ce  recours  à  la  « sympathie »  repose  bien,  dans  son  fondement 

épistémologique, sur une herméneutique psychologique de la compréhension, dans la pure lignée du 

« premier Dilthey ». Le modèle psychologique de la « communication de conscience » manifeste, 

en contrariant l'architecture positiviste du modèle précédent, l'enracinement herméneutique de la 

science  historique  :  « L'histoire  est  donc  une  des  manières  dont  les  hommes  « répètent »  leur 

appartenance à la même humanité ; elle est un secteur de la communication des consciences, un 

secteur scindé par l'étape méthodologique de la trace et du document, donc un secteur du dialogue 

où l'autre répond, mais non un secteur entièrement scindé de l'intersubjectivité totale, laquelle reste 



toujours ouverte et en débat[9]. »

            En même temps que le recours à la sympathie confirme l'enracinement herméneutique de 

l'histoire,  il  signe la  véritable  ligne de démarcation entre  l'histoire  et  les  sciences  de la  nature. 

Conscient de l'irréductibilité des modèles positivistes et herméneutiques, de l'hétérogénéité entre 

subjectivité  transcendantale  et  subjectivité  de la  sympathie,  de  la  distinction  entre  expliquer  et 

comprendre, Paul Ricœur aspire pourtant, non à les faire fusionner de manière artificielle, mais à les 

faire  coexister  comme  autant  de  figures  nécessaires  au  métier  d'historien.  Face  à  un  modèle 

purement herméneutique,  Ricœur justifie le recours à l'explication.  Face à un modèle purement 

positiviste,  Ricœur  justifie  le  recours  à  la  compréhension  définie  dans  les  termes  de  la 

Nachfühlung.   

 

 

La loi et le récit 

 

 

            La première formulation dialectique de l'explication et  de la compréhension en histoire, 

encore embryonnaire dans l'article « Objectivité et subjectivité en histoire », trouve son véritable 

accomplissement théorique, au prix de remaniements substantiels, dans la somme constituée par la 

trilogie  Temps et Récit. Certes, les trois volumes visent plus fondamentalement à faire fructifier 

l'aporétique du temps à la faveur des ressources de narratif.  Mais l'essentiel du premier tome et une 

partie du troisième, se laissent appréhender comme des contributions majeures à l'épistémologie de 

l'histoire.  Si  une  même  intention  épistémologique  se  laisse  dessiner  dans  ce  nouveau  texte, 

l'herméneutique  désormais  mobilisée  change  de  nature.  L'herméneutique  psychologique,  de 

provenance diltheyienne, semble exclue du nouveau dispositif épistémologique ricœurien, du fait de 

son caractère trop intuitif et irrationnel, peu compatible avec les exigences de la science. En lieu et 

place de ce paradigme, Ricœur préfère renouveler l'herméneutique historique grâce aux ressources 

des théories narrativistes contemporaines, principalement de culture anglo-saxonne, et à la faveur de 

ses  propres  méditations  sur  le  muthos aristotélicien.  Ces  théories  narrativistes  sont 

systématiquement confrontées aux théories néo-positivistes, dans la tradition du Cercle de Vienne, 

ces dernières étant soucieuses de plaider en faveur de l'unité de la science. Ainsi le problème central 

qui parcourt le premier tome de  Temps et récit est-il de savoir si l'histoire dérive simplement du 

genre récit, au sens d'une mise en intrigue, ou si elle s'apparente aux sciences de la nature.

            A travers ce conflit d'écoles se rejoue en filigrane l'opposition entre expliquer et comprendre. 



Si l'on schématise le modèle néo-positiviste que Ricœur qualifie de « fort » (au sens de radical[10]) 

aucune spécificité épistémologique n'est accordée à l'histoire. D'une part, explication, cause et loi 

tendent  à  se recouvrir.  Un événement historique est  expliqué lorsqu'il  peut  être déduit  de deux 

prémisses : les conditions initiales et  une régularité ayant la forme d'une loi si elle est vérifiée (du 

type « l'augmentation des impôts rend les gouvernements impopulaires »). D'autre part, l'histoire, 

comme toute science, doit pouvoir répondre à un critère de prévision : dans des conditions C, on 

doit pouvoir s'attendre à ce que l'événement E soit suivi de l'événement F. Explication et prédiction 

supposent donc, comme pour les phénomènes de la nature, la reproductibilité des enchaînements 

d'événements dans des conditions similaires. Enfin, le primat accordé à l'explication nomologique a 

pour effet direct d'évacuer de l'épistémè de l'histoire tout recours à la compréhension sur le modèle 

de l'empathie. L'herméneutique psychologique, jugée trop intuitive, n'a pas droit de cité dans le 

paradigme néo-positiviste. 

            Au cours  de  sa  discussion  avec  ce  paradigme,  force  est  de  reconnaître  que  Ricœur  ne 

cherche plus à justifier le soubassement psychologique de l'herméneutique. C'est l'une des ruptures 

importantes  que  l'on  peut  déceler  au  cours  de  son  itinéraire  épistémologique.  Cette  rupture  ne 

signifie pas pour autant qu'il épouse le « modèle fort » du néo-positivisme, ni qu'il ait abandonné 

l'idée d'une fondation herméneutique de la science historique. Sa stratégie intellectuelle consiste 

plutôt à « affaiblir » (sans l'abandonner donc) le modèle néo-positiviste, et ce, pour mieux le rendre 

compatible  avec  certaines  théories  narrativistes.  Affaiblir  le  modèle  néo-positiviste  revient  à 

dissocier explication nomologique et explication causale (qui se recouvrent dans le « modèle fort »). 

Le chantier  épistémologique considérable  que Ricœur s'emploie  à  défricher  tient  dans la  ferme 

intention  de  distinguer  des  niveaux différentiés  d'explication,  contre  le  réductionnisme du néo-

positivisme.  Le  tort  du  « modèle  fort »,  qui  réduit  l'explication  à  l'explication  par  des  lois,  est 

d'éclipser l'événement historique dans ce qu'il peut avoir de singulier. Dépouillé de sa singularité, 

l'événement ainsi considéré tend à s'apparenter à une occurrence reproductible. Affaiblir le modèle 

néo-positiviste revient également à reconnaître que l'histoire use de régularités qu'elle n'établit pas 

elle-même (reste à savoir si la sociologie est en mesure de fournir à l'histoire des régularités qu'elle 

ne construit pas elle-même). Si Ricœur reste méfiant à l'idée de pouvoir mobiliser d'authentiques 

« lois » en histoire, fussent-elles élaborées par d'autres disciplines, il ne répugne pas à parler, avec 

G. Ryle ou P. Gardiner, de régularité de type  « dispositionnel », définie en termes de tendances 

dans un cadre probabiliste  : « Une des fonctions du connectif « parce que » est en effet de placer 

l'action d'un agent dans le cadre de son comportement « habituel ». Le cas de l'explication en termes 

de dispositions ouvre la voie à une réflexion sur la diversité des niveaux d'imprécisions qu'admet la 

notion de régularité[11]. » En histoire, les régularités ne peuvent être au mieux que des corrélations 

à haute fréquence plutôt que des relations invariables et nécessaires. 



            Cette concession faite au modèle néo-positiviste, fût-il affaibli, a une contrepartie  décisive : 

l'explication par « régularité dispositionnelle » (forme « faible » de la « loi ») n'est qu'une forme 

d'explication parmi d'autres qui  n'épuise donc pas les usages du « parce que » en histoire.  Une 

fonction  intermédiaire  d'explication,  que  Ricœur  reprend  des  analyses  de  William  Dray[12], 

s'apparente à l'explication causale singulière, explication détachée du modèle nomologique. Une 

telle  dissociation  permet  précisément  de  rendre  compte  du  caractère  singulier  de  l'événement 

historique, non au sens d'une unicité métaphysique (sans quoi l'explication serait impossible), mais 

au sens où l'historien n'a jamais affaire exactement avec le même objet d'études. L'analyse causale 

en question est une épreuve essentiellement sélective qui n'est pas sans rappeler ce que Ricœur 

appelait  « jugement d'importance » dans son article fondateur : cette opération consiste à vérifier 

les titres de tel ou tel candidat à la fonction de cause. L'analyse causale comporte précisément deux 

épreuves : « La première est une épreuve  inductive :  le facteur en question doit être réellement 

nécessaire ; autrement dit : sans lui, l'événement à expliquer ne serait pas arrivé. La deuxième est 

une épreuve pragmatique : il doit y avoir une raison de sélectionner la condition en question parmi 

les conditions qui toutes ensemble constituent la condition suffisante du phénomène[13]. » Par cette 

opération, nous sommes bien en présence d'une explication, mais sans que cette explication procède 

d'un modèle de déduction ou de  subsomption  sous  une loi  (au sens  de relations  invariables  et 

nécessaires). 

            Paul Ricœur est conforté dans son plaidoyer pour un paradigme pluraliste d'explications en 

histoire lorsque William Dray fait  place à une troisième fonction connective du « parce que » : 

l'explication par des raisons. Expliquer par des raisons se distingue clairement d'un modèle psycho-

historique consistant à re-vivre ou re-penser les intentions des agents historiques. Expliquer par des 

raisons, dans la lignée de la théorie aristotélicienne de la délibération, vise à reconstruire le calcul 

des agents historiques, les moyens et les stratégies mis en œuvre, dans des circonstances données, 

en  vue  d'une  fin  déterminée.  Pour  expliquer  l'action  historique,  « il  nous  faut  connaître  les 

considérations qui l' (l'agent) ont convaincu qu'il devait agir comme il l'a fait[14] ». 

            Le  modèle  de  l'explication  par  des  raisons,  sans  qu'il  soit  directement  adossé  dans  la 

philosophie de W. Dray à une théorie narrativiste, offre une transition appropriée à l'élaboration d'un 

quatrième  modèle  d'explication  :  l'explication  par  mise  en  intrigue.  L'explication  par  mise  en 

intrigue, qui fait l'objet d'une longue discussion dans le premier tome de Temps et récit, se présente 

comme l'antithèse du modèle néo-positiviste (« fort » ou « faible »). En cherchant à faire dériver 

entièrement le fondement épistémologique de l'histoire du récit, les théoriciens narrativistes, comme 

W.B. Gallie[15], visent à constituer un modèle d'explication non seulement déconnecté du modèle 

nomologique, mais également détaché de toute analyse causale. Appartenant à la catégorie générale 



du récit, l'histoire, grâce aux ressources de la mise en intrigue, doit pouvoir s'expliquer idéalement 

elle-même  :  le  récit,  dans  sa  configuration  interne,  dans  la  mesure  où  il  met  en  relation  des 

événements, des péripéties des actions, est déjà une forme d'explication. 

            De  même  que  Ricœur  cherche  à  affaiblir  le  modèle  « fort »  du  néo-positivisme  pour 

redonner ses lettres de noblesse à la singularité de l'événement historique, de même il cherche à 

affaiblir  le  modèle  « fort »  des  théories  narrativistes  pour  les  rendre  compatibles  avec  d'autres 

modèles d'explication – plus « scientifiques ». C'est donc dire que Ricœur reconnaît aisément que la 

configuration du récit, définie au sens aristotélicien comme mise en intrigue, comme « synthèse de 

l' hétérogène », offre bien un modèle d'explication. C'est pourquoi on doit toujours pouvoir faire 

dériver l'History de la Story. Cependant, ce modèle d'explication n'est pas suffisant pour satisfaire 

entièrement l'exigence de scientificité explicative de l'histoire : « Si donc tout récit s'explique par 

lui-même, en un autre sens, aucun récit historique ne s'explique par lui-même. Tout récit historique 

est à la recherche de l'explication à interpoler, parce qu'il a échoué à s'expliquer par lui-même (…). 

Aussi, le critère d'une bonne explication est-il pragmatique : sa fonction est éminemment corrective. 

L'explication par des raisons de W. Dray satisfait à ce critère ; nous reconstruisons le calcul d'un 

agent quand un cours d'action nous surprend, nous intrigue, nous laisse perplexe[16]. »

            Dans ce cas, l'explication par mise en intrigue est en attente d'autres fonctions explicatives 

(explication  par  des  raisons,  explication  causale,  explication  par  régularité  dispositionnelle),  

lorsque nous sommes confrontés à des lacunes pour répondre au « parce que ». C'est la raison pour 

laquelle  l'histoire  ne  peut  se  réduire  au  genre  « récit »,  de  même  qu'elle  ne  peut  se  laisser 

entièrement englober dans le registre épistémologique des sciences de la nature. Le réductionnisme 

des théories narrativistes, en rejetant d'autres modes d'explication, autres que la mise en intrigue, 

oblitère en même temps toutes « les coupures épistémologiques »  (démarche constructiviste, travail 

de conceptualisation, recherche de la preuve documentaire...)  qui éloignent l'History de l'espèce 

Story. Le pari de Ricœur tient dans la volonté à la fois de montrer le sens de la « dérivation » de 

l'History de la Story et le sens des « ruptures épistémologiques » entre History et Story (ce en quoi 

l'histoire savante appartient au cercle des sciences humaines et sociales et se démarque clairement 

des récits de fiction).

            A ce stade, le plaidoyer ricœurien en faveur d'un registre pluraliste d'explication en histoire 

ne nous dit  rien encore du statut  accordé à la  compréhension-interprétation,  une fois  rejetée la 

variante psychologique de l'herméneutique. Que reste-t-il finalement d'herméneutique à la science 

historique si son fondement semble tenir dans des modes différenciés d'explication ?  Ici, le sens des 

termes peut porter à confusion. Car c'est de manière abusive que l'on doit qualifier d'explication 

« l'explication par mise en intrigue », voire même « l'explication par des raisons ». Certes, c'est une 



manière de répondre au connectif « parce que » et d'établir des relations entre phénomènes. Mais ce 

n'est pas la même chose d'apporter une réponse au « parce que » en termes de raisons d'agir, de 

motifs, d'un côté, et de causes, de lois, de l'autre (au sens de la causalité humienne en vertu de 

laquelle on peut décrire de manière indépendante la cause et l'effet). Pour reprendre un lexique plus 

ancien,  et  peut-être  plus  rigoureux,  ce  qui  a  été  appelé  jusqu'ici  explication par  des  raisons  et 

explication par  mise  en  intrigue  mérite  mieux  d'être  appelé  compréhension par  des  raisons  et 

compréhension par  mise  en intrigue.  Ricœur reconnaît  cette  confusion lors  de  brefs  passages  : 

« l'explication par des lois, souvent identifiée à l'explication tout court, et l'explication par mise en 

intrigue, souvent identifiée à la compréhension[17] ». Nul doute que ce mode de comprendre est 

très éloigné de la tradition psychologique de l'herméneutique, mais il  s'adosse en revanche à la 

« révolution herméneutique » post-heideggerienne entamée par Gadamer et poursuivie par Ricœur 

lui-même. La question du sens d'un texte n'est plus à rechercher dans les intentions supposées de 

son auteur, comme nous y invite l'herméneutique psychologique et « romantique » (où l'interprète 

doit se faire l'égal du génie créateur), mais à la fois dans la structure interne du texte et dans le jeu 

des refigurations du sens par l'acte de lecture. C'est le mode de compréhension par mise en intrigue 

qui renvoie obliquement au nouveau pacte herméneutique post-heideggerien. L'History peut encore 

se dire une science herméneutique, en un sens différent du premier Dilthey,  dès lors qu'elle est 

précisément reliée au genre Story, à la compréhension de la configuration interne d'une intrigue.

            Du fait de cet éclaircissement conceptuel, l'opposition entre expliquer et comprendre prend 

un nouveau relief. Ricœur confirme ici autrement son projet, formulé dès les années 1950, d'intégrer 

l'explication au cœur de l'épistémè de  l'histoire,  mais  sans sacrifier  la  compréhension,  repensée 

désormais avec les ressources de la théorie herméneutique du texte et des théories narrativistes. 

L'historien  aurait  donc  affaire  à  toute  une  gamme d'opérations,  visant  à  répondre  au  connectif 

« parce que », qui se situent sur une échelle allant du plus explicatif  (explication par régularité 

dispositionnelle et  explication causale singulière) au plus compréhensif (compréhension par des 

raisons et compréhension par mise en intrigue). 

            Une illustration remarquable de ce dispositif épistémologique se rencontre dans le projet 

socio-historique  de Max Weber.  En fait,  Ricœur reconstitue les  puzzles  de  son dispositif  en le 

réfléchissant à travers l'épistémologie wébérienne[18].  Il  s'agit  bien d'une reconstitution dans la 

mesure  où  le  sociologue  allemand n'a  pu  connaître  de son vivant  aussi  bien  les  remaniements 

récents  de  l'herméneutique  que  les  débats  sur  les  théories  narrativistes.  Ricœur  rassemble 

l'entreprise  wébérienne  sous  le  titre  de  l'imputation  causale  singulière,   laquelle  est  censée 

condenser  les  gammes  différentes  des  modes  d'explication  et  de  compréhension  en  histoire. 

L'imputation causale singulière  consiste  essentiellement  « dans la  construction par l'imagination 



d'un cours différent d'événements, puis dans la pesée des conséquences probables de cet événement 

réel, enfin dans la  comparaison de ces conséquences avec le cours réel des événements[19]. » La 

première opération de cette construction imaginaire probabiliste regarde directement du côté de la 

compréhension, à la fois la compréhension par les raisons (lorsque l'historien tente de reconstituer 

les calculs, les motivations, les stratégies des agents historiques) et la compréhension par mise en 

intrigue, (lorsque l'historien se meut parmi les conditionnels irréels passés) : « On pourrait à cet 

égard dire de la mise en intrigue ce que Max Weber dit de la construction par la pensée d'un cours 

différent  d'événements  :  « Pour  démêler  les  relations  causales  réelles,  nous  en  construisons 

d'irréelles »[20] ». 

            L'historien  peut  alors  puiser  dans  des  genres  narratifs  particuliers  autant  de  manières 

d'envisager la construction d'irréels passés. Cette opération, rattachée à la compréhension narrative, 

regarde  en  même  temps  du  côté  de  l'explication  causale  qui  s'échelonne  entre  la  « causalité 

accidentelle » et la « causalité adéquate ». La causalité adéquate demeure toutefois irréductible à la 

nécessité  logique  mais  se  laisse  gouverner  par  un  principe  probabiliste  :  ainsi,  pour  reprendre 

l'exemple  donné  par  Weber,  il  y  a  de  fortes  probabilités  que,  sans  l'éthique  protestante,  et 

singulièrement  calviniste,  « l'esprit »  du  capitalisme  n'ait  pu  voir  le  jour.  On  peut  donc  tenir 

l'éthique protestante, parmi une multitude d'autres facteurs plus ou moins déterminants, comme la 

« cause adéquate » des facteurs culturels qui ont présidé à l'avènement du capitalisme. L'explication 

causale est elle-même adossée à une explication moins nomologique (au sens du modèle « fort » du 

positivisme)  que  dispositionnelle  :  pour  expliquer  un  autre  cours  possible  d'événements,  pour 

imputer une cause adéquate, l'historien recourt à ce que Weber appelle les « règles de l'expérience », 

à savoir les règles concernant la manière dont les hommes ont l'habitude d'agir et de réagir dans des 

circonstances  données.  Les  règles  de  l'expérience,  au  titre  d'une  explication  par  régularité 

dispositionnelle, ne décrivent pas des relations invariables mais s'inscrivent dans une « théorie de la 

possibilité objective » que Weber emprunte à Von Kries. Nulle coïncidence si Ricœur trouve dans le 

modèle wébérien à la fois une illustration et une confirmation de son dispositif épistémologique, le 

sociologue  allemand  étant  l'un  des  pionniers  d'une  démarche  épistémologique  qui  conjugue 

explication et compréhension, qui cherche à dégager des causes sans oblitérer la question du sens.

 

 

La mémoire vive et l'opération historique                 

                  

 



            Une quinzaine d'années après la publication du dernier tome de Temps et récit, la parution de 

La mémoire, l'histoire, l'oubli vient couronner l'édifice philosophique de Paul Ricœur sur l'histoire. 

Si ce nouveau livre reprend, selon une logique interne à l'œuvre du philosophe, des chantiers laissés 

en suspens dans les précédents volumes, il est aussi habité par les préoccupations du temps présent 

(certains  historiens,  comme  Pierre  Nora,  ont  pu  qualifier  cet  air  du  temps  de  « tyrannie  du 

mémoriel »). Placée en exergue de son ouvrage, cette « préoccupation publique », comme l'appelle 

Ricœur, sonne comme un avertissement et résonne comme une motivation profonde pour l'écriture 

de cette  nouvelle  somme philosophique  :  « Je reste  troublé,  écrit  Paul  Ricœur,  par  l'inquiétant 

spectacle  que  donnent  le  trop  de  mémoire  ici,  et  le  trop  d'oubli  ailleurs,  pour  ne  rien  dire  de 

l'influence des commémorations et des abus de mémoire – et d'oubli. L'idée d'une politique de la 

juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués[21] . »

            Il nous est bien entendu impossible de restituer, dans le cadre de la présente contribution, 

toute la complexité des analyses qui se déploient tout au long de ce volume ; nous préférons nous 

focaliser sur des développements de la seconde partie consacrés à l'épistémologie de l'histoire. Alors 

que, dans Temps et récit, l'histoire est confrontée au récit (l'histoire savante est-elle plus qu'une mise 

en intrigue ?), dans  La mémoire, l'histoire, l'oubli,  l'histoire est désormais mise en vis-à-vis de la 

mémoire (l'histoire est-elle plus que de la mémoire vive ?). Si les termes du débat ont changé, la 

dialectique mise en œuvre par Ricœur n'a point changé. De même que l'History dérive du genre 

Story tout en s'en détachant par des « coupures épistémologiques » spécifiques, de même l'histoire 

dérive bien en un sens de la  mémoire,  mais  s'en démarque par une procédure analogue que le 

philosophe appelle avec Michel de Certeau « l'opération historique ». 

            C'est presque un truisme que d'affirmer que la mémoire et l'histoire se présentent comme 

deux candidates pour restituer le passé, la première par un acte de remémoration (la représentation 

présente  d'une  chose  passée),  la  seconde  par  un  acte  de  reconstruction  méthodique.  Nombre 

d'historiens ne cessent d'opposer le biais subjectif de la mémoire et la visée d'objectivité de l'histoire 

ou la « connaissance immédiate » de la mémoire et la « connaissance médiate » de l'histoire. Sans 

nier  la  pertinence  d'une  telle  opposition,  partageant  donc  le  présupposé  de  l'autonomie  de  la 

recherche historique au regard du phénomène mnémonique, Ricœur aspire cependant à complexifier 

les rapports entre ces deux phénomènes. 

            L'autonomie de la recherche historique repose sur trois opérations méthodologiques : d'une 

part,  l'opération  documentaire  qui  se  déroule  de  la  déclaration  du  témoin,  en  passant  par 

l'institutionnalisation de l'archive, jusqu'à l'établissement de la preuve documentaire, d'autre part, 

l'opération  dialectique  explication/compréhension  qui  concerne  les  usages  multiples  du  « parce 

que », enfin, l'opération représentative qui porte sur la mise en forme littéraire et narrative du passé 



« tel  qu'il  s'est  produit ». Chacune de ces opérations méthodologiques témoigne d'une rupture à 

l'égard de l'acte de remémoration. Pourtant, l'histoire n'a pas perdu tout lien avec le phénomène 

mémoriel, à tel point que Ricœur ne cesse d'affirmer que « la mémoire est la matrice de l'histoire ». 

S'il revient ainsi à l'histoire de construire un ordre temporel spécifique (par exemple, chez Braudel, 

le temps quasi-immobile, le temps des cycles de longue durée, le temps événementiel), elle repose 

en dernière instance sur la capacité mémorielle à s'orienter selon les grandes structures temporelles 

(passé, présent, futur), sur la propriété phénoménologique de la mémoire de situer un avant et un 

après en fonction de l'ici et du maintenant du corps propre : « En un sens, la datation, en tant que 

phénomène d'inscription, n'est pas sans attaches dans une capacité à la datation, dans une databilité 

originaire, inhérente à l'expérience vive, et singulièrement au sentiment d'éloignement du passé et à 

l'appréciation de la profondeur temporelle[22]. » 

            C'est  au  niveau  de  la  première  opération  méthodologique  que  la  dialectique  de  la 

« dérivation  et  de  la  rupture »  entre  histoire  et  mémoire  se  laisse  le  mieux  appréhender.  Que 

l'opération  documentaire  conserve  des  liens  avec  la  mémoire  vive,  cela  tient  à  la  fonction 

intermédiaire jouée par le témoignage. Le témoignage se déploie en effet le long d'une chaîne qui 

commence avec la perception d'un événement ou d'une situation, se prolonge dans la fixation du 

souvenir,  et  s'achève  dans  la  phase  déclarative  et  narrative  de  restitution  de  l'événement.  Le 

témoignage  a  ceci  de  spécifique que l'assertion  d'une réalité  passée est  indissociable  de l'auto-

désignation du sujet témoignant. Dire « j'y étais » atteste à la fois de l'existence de quelque chose de 

passé et de la présence du sujet sur les lieux de l'événement. S'il  n'y a pas de témoignage sans 

mémoire-souvenir, le témoignage est déjà plus que la mémoire, du fait de sa phase déclarative : 

« C'est devant quelqu'un que le témoin atteste de la réalité d'une scène à laquelle il dit avoir assisté, 

éventuellement comme acteur et comme victime, mais, dans le moment du témoignage, en position 

du tiers, à l'égard de tous les protagonistes de l'action. Cette structure dialogale du témoignage en 

fait immédiatement ressortir la dimension fiduciaire : le témoin demande à être cru. Il ne se borne 

pas à dire : « j'y étais », il ajoute : « Croyez-moi »[23] . »

            Si le témoin demande à être cru, l'historien, au cours de son enquête, doit adopter, comme un 

juge, une attitude de soupçon à toutes les phases du témoignage : soupçon quant à l'étroitesse de la 

réalité  perçue  par  le  témoin,  soupçon  quant  à  la  déformation  de  la  réalité  conservée  dans  la 

mémoire, soupçon quant à la falsification déclarative de ce qu'il  dit avoir vécu (vu, entendu...). 

Cette  attitude  de  soupçon,  confortée  par  la  confrontation  entre  les  témoignages  qui  autorise  à 

construire  un  récit  plausible,  marque  déjà  une  forte  distance  de  l'histoire  sur  la  mémoire  du 

témoignage. A cela s'ajoute que l'historien, à l'exception du cas problématique de « l'histoire du 

temps présent »,  n'est  pas directement  en relation avec des témoignages oraux. Éloigné dans le 



temps de la mémoire vive, survivant au sujet témoignant, le témoignage peut ainsi se faire archive 

(s'il est conservé) et, transformé en archive, devenir écriture. Détaché de son narrateur originaire, le 

témoignage se transforme en texte à déchiffrer  : « Comme toute écriture, un document d'archive est 

ouvert à quiconque sait lire ; il n'a donc pas de destinataire désigné, à la différence du témoignage 

oral adressé à un interlocuteur précis ; en outre, le document dormant dans les archives est non 

seulement muet, mais orphelin ; les témoignages qu'il recèle se sont détachés des auteurs qui les ont 

« enfantés »[24]. » L'attitude de soupçon n'en reste pas moins de mise dès lors que l'archive (privée 

ou publique) est instituée (et peut être falsifiée, tronquée...) et conservée par un tiers. Ce tiers lui-

même, le dépositaire de l'archive, doit faire partie  intégrante de l'interrogation et de la vigilance 

historienne. Comme le témoignage originaire, le témoignage archivé doit être soumis à la critique 

de l'historien. Cette opération nous éloigne une seconde fois de l'expérience vive du souvenir. C'est 

la  raison  pour  laquelle  l'archive  n'est  jamais  en  soi  une  preuve.  L'archive  se  meut  en  preuve 

documentaire lorsque l'historien l'a forcée à parler en fonction d'une batterie de questionnements et 

de  questionnaires,  lorsque  l'historien  a  testé  la  faillibilité  du  dépositaire  de  l'archive,  lorsque 

l'historien a comparé et confronté des archives différentes entre elles. 

            Malgré cet éloignement, malgré cette distance critique entre la preuve documentaire et le 

souvenir du témoin, l'histoire, avec Ricœur, n'a jamais rompu toute attache avec la mémoire et avec 

la dimension fiduciaire du témoignage.  La  dérivation indirecte de l'histoire de la mémoire (qui 

n'entame en rien la critique éthico-politique des « excès de mémoire ») atteint cependant sa limite 

lorsque  l'historien  traite  d'objets  non  humains  comme  le  climat.  La  limite  de  l'épistémologie 

ricœurienne qui est aussi une limite phénoménologique, soulignée par des historiens comme K. 

Pomian[25], tient dans la réduction de l'objet historique à une histoire humaine. Si Ricœur, au cours 

de la discussion organisée par la revue Le Débat, reconnaît la légitimité d'une histoire sans mémoire 

(à l'instar de  L'histoire du climat de l'an mil de Le Roy Ladurie), c'est pour mieux en faire une 

« histoire-limite » ; une histoire-limite pour laquelle le philosophe peut encore, comme le demandait 

Marc Bloch, « flairer de la chair humaine » là où l'on rencontre courbes et statistiques, mesures et 

températures : « Est-ce à dire qu'en dépit de son écart maximal par rapport  à la mémoire, cette 

histoire, marquée par le « facteur anthropique », n'ait « rien à voir avec la mémoire » ? Que trouve-

t-on dans les « vieilles archives » dont parle Le Roy Ladurie, du moins « celles des papiers », sinon 

le récit de déplorations, de conjurations, où s'exercent les mémoires émues par la météorologie et 

ses caprices apparents[26]. » Sans doute faut-il alors parler de quasi-mémoire pour qualifier cette 

histoire-limite (de même que Ricœur parle de quasi-intrigue pour caractériser le chef d'œuvre de 

Braudel sur la Méditerranée). Se joue ici la réplique du philosophe à l'adresse de l'historien, une 

réplique  qu'il  faut  bien  qualifier  de  phénoménologique  dans  la  lignée  du  « questionnement  à 

rebours » (Rückfrage) husserlien : la dérivation, non plus de la science physique, mais de la science 



historique du monde-de-la-vie (Lebenswelt), du souci (Sorge) et de la mémoire.

 

 

            La focalisation, dans les derniers écrits de Ricœur, sur les rapports entre histoire et mémoire 

n'a pas éclipsé pour autant l'ancrage herméneutique de la science historique. La seconde opération 

historiographique où se repose la dialectique de l'expliquer et du comprendre témoigne assurément 

de la continuité de cet ancrage épistémologique. C'est par ce fil conducteur herméneutique que nous 

avons pu reconstruire les méditations ricœuriennes sur l'histoire qui s'étalent sur plus d'un demi-

siècle.  Nous avons conscience en même temps de n'avoir  exploré,  dans le cadre de la présente 

contribution, qu'une parcelle de ce champ de réflexion.

            Si la provenance herméneutique de l'épistémologie historique de Ricœur apparaît clairement 

dès le début de ses réflexions sur l'histoire, force a été pourtant de constater qu'elle s'inscrit déjà en 

faux  contre  l'herméneutique  réduite  à  la  seule  compréhension-interprétation.  En  inscrivant 

l'explication sur le parcours entier de l'herméneutique, en faisant de l'explication un prolongement 

de la compréhension, Ricœur marque une rupture certaine avec le geste fondateur diltheyien. La 

rupture  est  définitivement  consommée  avec  la  parution  de  Temps  et  récit :  les  résidus  encore 

psychologiques  de  l'herméneutique  historique,  présents  dans  l'article  de  1952,  disparaissent 

désormais au profit d'un renouvellement de l'herméneutique au contact des théories narrativistes. A 

mi-chemin d'un modèle narrativiste et  d'un modèle néo-positiviste,  la méthode Ricœur,  inspirée 

pour  partie  du  questionnement  à  rebours  husserlien,  aspire  à  montrer  à  la  fois  le  sens  de  la 

dérivation de l'History du genre  Story et le sens des « ruptures épistémologiques », conditions de 

l'appartenance de l'histoire au cercle des sciences humaines et sociales. C'est  en mobilisant une 

dialectique semblable que le disciple de Husserl cherche à faire  dériver l'histoire d'une mémoire 

matricielle (via le témoignage) tout en lui assurant une autonomie épistémologique à la faveur d'une 

série d'opérations historiographiques.                                            
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