Introduction et présentation
Nathalie Zaccaï-Reyners

L’impulsion initiale, celle qui motiva l’organisation d’un colloque et le recueil des
textes ici réunis, fut suscitée par la lecture du livre que Karl Otto Apel consacra à La
controverse expliquer-comprendre. Cet ouvrage, rédigé dans les années soixante‑dix
et publié en français 1 dans la traduction de Sylvie Mesure en 2000, propose
d’appréhender la controverse épistémologique du point de vue de sa signification
philosophique. Apel y développe de plus une tentative de résolution. Celle-ci vise à
dépasser les oppositions après en avoir exploré en profondeur les différents sursauts,
qu’ils se déroulent dans le cadre de la philosophie allemande du début du XXe siècle
ou dans les développements contemporains de la philosophie de la science et de la
théorie de l’action. Suivant l’exemple de Apel, nous avons souhaité revisiter les
sources de cette controverse, en mesurer les développements, la fécondité, et aussi les
limites. L’entreprise devait être collective, dans la pluralité des disciplines engagées,
dans la pluralité des écoles invitées, dans l’ampleur des continents concernés. La
plupart des auteurs sollicités ont d’emblée manifesté leur intérêt et ont maintenu
leur engagement jusqu’au terme du livre dans lequel vous entrez, et qui regroupe les
travaux issus de ces rencontres. Il s’en dégage l’étrange sentiment d’une controverse
mal cadrée, dissimulant sous ses marges les enjeux les plus consistants, ressassant
des oppositions dont l’un des termes est le plus souvent mal compris… En définitive,
il n’est pas un texte qui n’invite à dépasser ou déplacer d’une façon ou de l’autre
la distinction « explication – compréhension », le plus souvent en affinant le regard
ou en soulignant des tensions sous-jacentes. C’est à partager ce constat que nous
vous convions, et s’il était une morale à ce livre, ce serait celle de reconnaître que
complexifier les positions ne revient pas à noyer les questions.
Aujourd’hui, les termes « explication » et « compréhension » sont loin d’être
stabilisés. En guise d’introduction je propose d’expliciter brièvement ce que l’on
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peut entendre par ces termes, en suivant Apel dans sa reconstruction des premières
phases de la controverse. Je m’arrêterai sur les deux premiers moments, soulignant
certains des enjeux qui s’y dessinent, avant de présenter les différentes contributions
ici rassemblées.
Dans la reconstruction de la controverse qu’il entreprend à l’entrée de son
ouvrage, Apel distingue trois moments philosophiquement pertinents depuis la fin du
XIXe siècle :
1. un premier round prend place au tournant du siècle dernier avec l’émergence
d’une réflexion épistémologique visant à combler le vide laissé par la théorie
kantienne de la connaissance, au sein de laquelle les sciences morales naissantes
ne pouvaient trouver place. S’ensuit la formulation de différents dualismes,
aboutissant à l’opposition entre sciences de la nature, d’une part, sciences de la
culture, sciences de l’esprit, ou sciences morales de l’autre. Parmi les auteurs
impliqués, Wilhelm Dilthey référera explicitement son approche dualiste aux
concepts d’« explication » et de « compréhension ». Son propos est centré sur la
démarche compréhensive, la question de la pertinence du modèle explicatif pour
les sciences de la nature n’étant pas abordée de front ;
2. une seconde configuration voit le jour dans les années quarante, avec le
développement de la logique de la science et la formulation d’un nouveau
monisme épistémologique. Ce moment apporte sa contribution à la réflexion
sur l’explication, et se cristallise notamment autour de l’intervention de Carl G.
Hempel : « The Function of General Law in History » 2. Ce dernier y développe
une théorie formelle de l’explication causale dont la validité pourrait être
étendue aux sciences historiques, ce qui ne manqua pas de susciter de virulentes
polémiques ;
3. le troisième axe se noue à peu près simultanément au deuxième, dans le sillage
des travaux de Wittgenstein, et voit l’émergence d’un nouveau dualisme. Ce
dernier n’est plus d’ordre méthodologique comme lors de la première phase,
mais bien linguistique, opposant les jeux de langage de l’explication causale et de
l’explication téléologique de l’action. A ce troisième moment est associé le célèbre
essai de Georg Henrik von Wright intitulé Explanation and Understanding 3,
paru en 1971. Mais d’autres contributions s’inscrivent dans ce même courant,
notamment celle de Peter Winch 4.
J’évoquerai rapidement le noyau conceptuel des deux premiers moments, celui
de la compréhension herméneutique telle que la conçoit le dernier Dilthey et celui
de l’explication nomologico-déductive associée aux travaux de Hempel. Ceci dans la
mesure où s’y dessine une première approche de ce qu’il est possible d’entendre par
« comprendre » et par « expliquer ».
1. La compréhension selon Dilthey
Quel est le contexte dans lequel Dilthey développe sa théorie « dualiste » de la
science ? Depuis le début du XVIIe siècle, l’activité scientifique a connu une profonde
mutation, marquée notamment par le fait que l’on renonça à comprendre la nature
selon ses finalités. Pour Hume et l’empirisme du XVIIIe siècle, la nature déchue de
toute intériorité n’a plus à être comprise pour être connue. La science vise à expliquer
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rationnellement les phénomènes en procédant non à l’exhibition de principes sousjacents mais à la subsomption des événements observés sous des lois générales
qui, en elles-mêmes, ne sont que des régularités attestées par l’expérience. Rien ne
permet en effet pour Hume de supposer l’existence d’une relation interne entre les
phénomènes constatés et leurs hypothétiques causes explicatives 5. L’autonomisation
de l’explication scientifique à l’égard de toute velléité de compréhension interne fut
encore accentuée par la théorie kantienne de la connaissance, bâtie sur les sciences
physiques de son époque, et limitant les cadres d’élaboration d’un savoir légitime à
l’appréhension rationnelle d’une réalité externe. Comme le remarque Apel, « à partir
de la Critique de la raison pure, (…) on ne pouvait – et on ne peut – tirer d’autres
conséquences, en matière de théorie de la science, que celles qui vont dans le sens
d’un scientisme radical » 6.
Pourtant cette période de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du
XIXe correspond à une grande production dans le domaine des sciences historiques,
de la philologie, de l’anthropologie, des sciences juridiques... Ce décalage entre la
productivité des sciences morales et l’absence de fondement épistémologique qui
les caractérisent est au cœur de nombreux travaux de Wilhelm Dilthey 7. Depuis
l’Introduction de 1883 jusqu’à l’Edification de 1910, il tentera de résoudre cette
lacune en remplaçant le dualisme ontologique kantien – opposant le monde de la
nécessité naturelle, dans lequel prend place l’expérimentation, et le monde de la
liberté morale, où l’expérience n’est pas susceptible de donner lieu à un savoir – par
un dualisme épistémologique s’appuyant sur la distinction méthodologique entre
explication et compréhension. En définitive, ce dualisme est ancré dans une théorie
de l’expérience 8. En tant qu’expérimentation (Erfahrung), l’expérience réfère à la
saisie d’un divers sensible sous des catégories générales. Le mouvement conceptuel
pertinent est donc celui de la subsomption du particulier sous le général, par la
médiation des lois génératrices d’explications, et donnant lieu à la constitution de
l’unité d’un monde d’objets. En tant qu’expérience vécue (Erlebnis), l’expérience
réfère à un autre procès de constitution. Orienté vers la dimension socio-historique
des phénomènes, le savant a d’emblée affaire à des totalités constituées qui ont été
forgées dans la vie sociale. Une œuvre d’art comme un poème, ou une institution
comme la famille forment des entités qui possèdent déjà leur cohérence propre. Ce
sont des « unités idéelles » ou de « sujets logiques » comme les appelle Dilthey 9. Or
l’appréhension cognitive de ces totalités signifiantes ne requiert pas la même méthode
que celle des sciences de la nature, caractérisée par le mouvement de la subsomption
du particulier sous le général, si du moins doit pouvoir être saisie la dimension
expressive qui s’y manifeste et demeure inaccessible à l’observation externe. Selon
Dilthey, l’appréhension des entités du monde de la vie repose sur la figure du cercle
herméneutique, c’est-à-dire sur le mouvement qui relie le tout à ses parties de telle
sorte que la compréhension du singulier présuppose celle du général, et la constitution
du général repose sur l’appréhension du singulier. Dans ce cercle, médiatisé par le
processus intersubjectif de la communication, l’élargissement et l’approfondissement
de la compréhension vont de pair. Partant, Dilthey propose une solution continuiste :
si le monde de la vie est herméneutiquement constitué, son appréhension scientifique
doit reposer sur une herméneutique scientifique. La compréhension scientifique
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trouverait son modèle dans la relation de dépendance réciproque qui caractérise la
compréhension sociale.
La distinction épistémologique de Dilthey place donc les sciences de l’esprit dans
le paradigme compréhensif dont Philippe Raynaud explicite ci-après les composants
originels 10. Dilthey écrit :
« L’esprit ne comprend que ce qu’il a créé. La nature, comme objet de la science
de la nature, contient la réalité qui est produite indépendamment de l’action de
l’esprit. Tout ce sur quoi l’homme, en agissant, a imprimé sa marque constitue l’objet
des sciences de l’esprit » 11.

Pour les théoriciens des sciences humaines, l’approche herméneutique de la
compréhension répond à diverses attentes non rencontrées par l’épistémologie des
sciences expérimentales. Ainsi, l’une des sources de la position dualiste réside dans
les réticences à l’égard de l’abstraction créée par le mouvement de l’appréhension
inductive qui, en perdant l’étoffe singulière des données considérées, ne retient que
leurs caractères généralisables. Ce faisant, il manque la spécificité du regard de
l’historien qui a à saisir des significations dans leur dimension subjective, singulière
ou typique. De même, l’attitude objectivante des sciences explicatives entre en
dissonance avec le caractère intentionnel et signifiant de l’activité humaine, et avec
l’auto-compréhension de l’homme comme être doué de liberté. A l’égard de ces deux
types d’attentes, la figure du cercle herméneutique pouvait paraître satisfaisante dans
la mesure où l’articulation du particulier et de l’universel qu’elle met en mouvement
propose une forme d’agencement des données qui permet au singulier de s’exprimer
sans être mutilé, et dans la mesure aussi où le processus de la compréhension ménage
clairement une prise en compte de la dimension intentionnelle de l’action.
Pourtant, le dualisme épistémologique n’en mène pas moins à d’importantes
difficultés, qui furent déjà largement discutées à l’époque de Dilthey, et notamment à
un certain « psychologisme », comme à un certain « relativisme ».
En ce qui concerne le psychologisme, on sait que les premiers travaux de
Dilthey réservaient une large place au moment de l’empathie dans la compréhension
et ont jeté la suspicion sur la possibilité de neutraliser ce moment subjectif de la
méthode. Dans quelle mesure la réflexion épistémologique peut-elle ou doit-elle
s’appuyer sur une psychologie qui permettrait d’élucider les processus psychiques
mobilisés par la compréhension ? Quelles sont les conditions de possibilité de
l’accès aux raisons d’autrui ? Y a-t-il des principes universels de l’esprit humain
qui puissent guider l’auto-compréhension comme la compréhension d’autrui ? Sur
ces points, le dernier Dilthey est beaucoup plus proche des théories contemporaines
de la compréhension qui envisagent ces questions non plus depuis la psychologie
individuelle, ou depuis la question des intentions et des motivations du sujet, mais
qui élaborent des reconstructions articulant les objectivations de l’esprit aux données
contextuelles disponibles. L’explication compréhensive de Max Weber s’inscrit déjà
dans cette perspective. En ce sens, il est erroné d’assimiler la compréhension et
l’empathie. Comprendre ne consiste pas tant à revivre l’expérience vécue d’autrui
qu’à reconstruire le contexte signifiant et les principes rationnels à présupposer pour
que l’expérience ou l’action en question puisse être considérée comme donnée de
sens. Dès lors la question méthodologique des ressorts de la compréhension ne peut
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faire l’économie d’une interrogation sur ce qu’est une action sensée, et, partant, sur les
normes qui sous-tendent la détermination du caractère rationnel d’un comportement.
En ce qui concerne le relativisme et la question de la vérité, la difficulté rencontrée
par Dilthey consistait à établir la validité objective de la compréhension réalisée dans
le cadre des sciences de l’esprit. Quels critères d’objectivité et de vérifiabilité avancer
pour tester la validité des produits de la compréhension humaine et leur prétention à
la vérité ? De plus, au niveau de l’élaboration de son travail, comment le chercheur
peut-il se dégager de l’ancrage contextuel et donc relatif de son point de vue dans
l’exercice même de la compréhension scientifique ? Quels critères permettent de
déterminer le succès ou l’échec d’une compréhension, comme le partage entre une
projection unilatérale et une compréhension véritable ? Sur ces différents points, les
développements de la philosophie de l’esprit, de la phénoménologie, de la philosophie
du langage et de la philosophie de la communication ont des contributions importantes
à faire valoir, ce dont témoignent les textes réunis dans le présent ouvrage.
Un détour à présent du côté de l’autre pôle de la distinction, celui de
l’explication.
2. L’explication selon Hempel
Le second moment de la controverse distingué par Apel permet de thématiser le
pôle de l’explication. Issue de l’empirisme logique et de la philosophie analytique
du langage, la problématique centrale autour de laquelle se déploie ici la tension
entre expliquer et comprendre est celle de l’analyse des conditions auxquelles
des propositions ou des ensembles de propositions sont susceptibles de vérité. La
réflexion épistémologique vise alors à dégager des critères permettant de distinguer
les arguments scientifiques des autres types d’arguments, et l’analyse se concentre
pour ce faire sur les processus de justification de propositions. Le cadre est moniste au
sens où, comme le stipule le titre de l’ouvrage de Hempel, le modèle de l’explication
nomologico-déductive – ou modèle ND – prétend expliciter les gages de la scientificité
des propositions, et ce non seulement pour les sciences expérimentales, mais pour
l’ensemble des sciences, y compris historiques ou humaines.
Qu’est-ce qu’une explication nomologico-déductive ? Expliquer revient, selon
ce modèle, à répondre à des questions « pourquoi ? » et, pour ce faire, à rapporter
l’occurrence de l’événement qui doit être expliqué – l’explanandum –, à des conditions
initiales et à une loi de couverture (covering law) qui, ensemble, forment l’explanans.
Par exemple, à la question « Pourquoi le radiateur de ma voiture a-t-il éclaté cette
nuit ? » 12, on répondra en exhibant des conditions initiales: « Il a gelé cette nuit
et le radiateur ne contenait pas d’antigel ». Le lien entre ces conditions initiales et
l’événement à expliquer est assuré par une loi de couverture issue de la généralisation
d’observations empiriques qui, en l’occurrence, stipule que « Le volume de l’eau
s’accroît dès lors que la température ambiante tombe sous 0 degré centigrade ». Ou
encore, pour envisager un autre genre d’exemple, si l’on demande : « Pourquoi Pierre
a-t-il mal au ventre ? », on répondra : « Parce que Pierre a mangé trop de chocolat ».
Pour que cette réponse puisse avoir un caractère explicatif, il faut supposer que nous
admettons implicitement la validité d’une loi de couverture qui permet de passer des
conditions initiales – « Il a mangé trop de chocolat » – à l’événement à expliquer. Le
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fait que Pierre ait mangé trop de chocolat n’explique son mal de ventre qu’en vertu de
lois physiologiques qui relient les deux événements considérés.
En inversant le schéma reliant l’explanandum à l’explanans, on voit que leur
relation permet la formulation d’énoncés prédictifs, compte tenu du caractère
nomologico-déductif de l’explication. Et donc, en partant des causes, c’est-à-dire
en connaissant les conditions initiales et la loi de couverture, on est en mesure de
déduire les effets, à savoir les conditions finales qui doivent être attendues. Ce modèle
déductif permet de la sorte la formulation d’énoncés prédictifs qui rendent la loi de
couverture et la connaissance des conditions initiales pertinentes falsifiables par les
observations ultérieures des suites attendues.
On le voit, contrairement à l’approche herméneutique, le modèle ND permet
d’éviter le psychologisme en ne considérant que la forme logique des arguments
avancés dans le contexte de la justification, indépendamment du sujet qui les élabore
et de ses performances cognitives, questions renvoyées au contexte de la découverte.
Le modèle ND permet en outre d’éviter le relativisme en reformulant les critères de
scientificité de façon à sauver l’idéal régulateur de la validité, sous les réserves du
faillibilisme.
Quelles sont néanmoins les difficultés rencontrées par ce modèle ? Je n’en
indiquerai que quelques-unes. Bien sûr, la controverse porte sur la possibilité de
réduire l’ensemble des explications rationnelles à ce modèle, ouvrant le débat sur
la reconnaissance d’autres formes d’argumentation susceptibles de répondre à la
question « Pourquoi ? » 13. Mais la discussion porte également sur la nature de la loi
de couverture invoquée et sur ses potentiels explicatifs. Les lois en question sont-elles
avant tout des généralisations empiriques et leur potentiel explicatif réside-t-il dans
la généralisation effectuée, ou bien dans la relation causale qu’elles présupposent ?
Quelle est la nature du lien entre les conditions initiales et les conditions finales du
raisonnement ND ? Renvoie-t-il à une nécessité matérielle, à une nécessité logique
ou à une nécessité éthique ou morale ? Comme le note J. Herman 14, en posant que
« les lois ne sont que des généralisations accidentelles obtenues par induction »,
l’empirisme a focalisé les débats épistémologiques sur les critères susceptibles de
soutenir la distinction entre les généralisations accidentelles et les lois scientifiques qui,
conceptuellement, présupposent un lien de nécessité ne souffrant aucune exception.
Apel souligne cette difficulté en invoquant l’exemple suivant de deux généralisations
empiriques : « Dans tous les cas où du fer est chauffé, la terre tourne » et « Dans
tous les cas où du fer est chauffé, il se dilate » 15. Pour être en mesure de traiter
différentiellement ces deux énoncés, il faut, selon Apel, au-delà des raisons d’adhérer
à des propositions dans le discours argumentatif, pouvoir envisager les causes, au sens
des fondements réels d’événements auxquels correspond une expérience possible.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le travail de G. H. von Wright l’a fortement
intéressé. Pour ce dernier, en effet, l’explication causale présuppose le concept de
« causalité-intervention » : c’est l’acte d’intervention expérimentale dans le monde
qui articule la compréhension de la liberté réelle d’agir et la nécessité de processus
causaux déclenchés à l’occasion de l’intervention expérimentale.
Néanmoins, si l’on en croit Apel suivant ici Weber, le chercheur qui tente
d’expliquer l’action sociale mobilise des règles ou des lois qui n’ont pas les mêmes
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caractéristiques que celles requises par les sciences expérimentales, établies a
posteriori et testées dans la dimension empirique. Pour expliquer l’action, l’historien
ou le sociologue utilisent des principes normatifs de rationalité ou bien des dispositions
dont la régularité est de portée limitée, principes et dispositions qui sont reliés à la
compréhension de façon interne. Comme le souligne Weber, pour expliquer l’action
sociale, on ne considère pas les motifs de l’action comme des causes logiquement
contingentes au sens des lois de la nature, mais on appréhende ces motifs comme des
causes téléologiquement compréhensibles au sens de l’attribution causale d’intentions
d’actions à des agents 16. Comprendre ou expliquer dans ce cas, c’est rendre un
comportement intelligible, « non pas en faisant instance d’une loi naturelle décrivant
les choses telles qu’elles tendent généralement à être, mais en le révélant tel qu’il
devrait être rationnellement » 17. Dans cette perspective, l’explication « réflexive » 18
peut bien autoriser la formulation de prédictions, leur démenti dans l’ordre de l’action
n’en sera pas pour autant une invalidation dans l’ordre des raisons. Comme le souligne
Apel, lorsque les prédictions formulées conformément aux principes normatifs ne
sont pas rencontrées, cela n’entraîne pas pour autant la falsification de ces principes
car « on peut toujours dire que l’acteur n’a pas agi rationnellement » 19.
Comment penser l’articulation des approches nomologiques naturelles et
réflexives ? Manifestement la distinction entre explication et compréhension semble
trop grossière, ce dont témoigne l’ensemble des textes ici réunis. Apel dénonce pour sa
part le « système de complémentarité, idéologiquement caractéristique de l’Occident
au XXe siècle, entre un scientisme ou un pragmatisme publics, et un existentialisme
privé » 20. Ce pseudo-compromis menant au partage des compétences entre
« expliquer » et « comprendre » tient pour Apel aux fragilités de la fondation de la
raison pratique. Dénoncer ce système, c’est donc engager une réflexion philosophique
sur les fondements de la raison contemporaine.
Si Apel se soucie avant tout de réarticuler rationalité et compréhension, il est
toutefois une autre voie pour critiquer le système de complémentarité que recouvre la
distinction « expliquer-comprendre », et ce depuis le pôle de l’explication. En effet,
cette distinction permet aussi, comme le dénonce plus loin Jean-Michel Salanskis,
de ne pas reconnaître l’herméneutique susceptible de se déployer dans le champ des
sciences de la nature. Et, dès lors que la compréhension se retire de ces domaines,
la réflexion sur les sciences se fait « anthropologie » ou « sociologie des sciences »,
renonçant à saisir réflexivement le mouvement interne de la pensée scientifique. On
le voit, l’un des enjeux auxquels donne consistance l’exhibition de ces systèmes de
complémentarité est bien la place réservée à la philosophie des sciences, sciences
humaines, sociales et sciences de la nature. Mais peut-être conviendrait-il pour
surmonter les malentendus et pour ébranler les routines de commencer par secouer
cette longue controverse. Les contributions qui suivent y invitent d’une manière ou
d’une autre, en renonçant aux habitudes et aux facilités, et en pariant sur la fécondité
du respect de la complexité.
*
*
*
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La première partie du volume se propose de revenir sur les sources de cette
controverse. Quelles sont les tensions qui engagent les premiers dualismes ? Quelles
sont les réponses avancées au tournant du siècle ? Quels sont les malentendus
constitutifs ? Comment l’évolution de la philosophie imprime-t-elle sa marque sur le
déroulement de la controverse ? S’ouvrant sur une étude minutieuse de la réception
de la thèse du « verum factum » par les modernes et de son incidence sur leur
« artificialisme », cette première partie propose ensuite une discussion de la réception
du positivisme comtien par Dilthey, une présentation de la position atypique de Max
Weber qui tenta d’allier compréhension et explication pour soutenir la démarche des
sciences humaines et sociales, et s’achève par une mise en lumière wittgensteinienne
de la pluralité des figures de l’explication.
Selon la thèse de source théologique dite du « verum factum », la connaissance
interne et directe d’une entité n’est accessible qu’à son producteur. Connaître, c’est
alors accéder aux principes rationnels présidant à l’élaboration de l’œuvre considérée.
Philippe Raynaud situe les origines du « paradigme compréhensif » dans cette théorie
dont la portée prend un sens spécifique avec la modernité, lorsque la préséance de
la contemplation cède la place à l’action. C’est alors qu’est forgée l’une des sources
classiques du dualisme, avec la formulation qu’en propose G.B. Vico : « les hommes
peuvent acquérir la science du « monde civil » des « nations » parce qu’ils l’ont fait
et qu’il trouve ses principes dans les modifications de l’esprit humain, alors que Dieu
seul, parce qu’il l’a fait, peut vraiment parvenir à la connaissance du monde naturel ».
Pour Philippe Raynaud, on ne peut faire l’économie d’un examen approfondi de la
réception de cette théorie car elle donna lieu à une pluralité d’interprétations qui soustendent, telle est son hypothèse, la plupart des modèles des sciences humaines et de
la philosophie pratique contemporaine. Outre la filiation vichienne, la plus souvent
commentée, Philippe Raynaud examine les réceptions de Hobbes et de Locke. Le
premier rapproche les sciences morales et politiques de la géométrie, qui procède
par genèse conceptuelle de la chose à connaître (méthode génétique) et déploie donc
son activité cognitive dans la sphère apriorique. Pourtant, la philosophie politique
hobbesienne n’en est pas moins « au fondement de toute réflexion moderne sur la
politique ». Chez John Locke, en revanche, théorie de la connaissance et philosophie
politique s’articulent comme l’a montré James Tully autour d’un « schème
philosophique » : le modèle du « maker ». Partant, Locke en arrive à l’affirmation
conjointe de la loi naturelle et d’une doctrine morale et politique artificialiste. Dans
ce cadre, la distinction entre sciences morales rationnelles et sciences de la nature
empiriques est nette. La rationalité des sciences morales repose non sur les données de
l’expérience mais, comme les mathématiques, sur des idées archétypiques produites
par notre esprit. Les sciences morales sont rationnelles et démonstratives dès lors
que les idées morales sont l’expression de conventions issues de l’accord entre les
entendements, et non des copies de choses extérieures. Pour Philippe Raynaud, ces
trois auteurs que sont Hobbes, Locke et Vico prennent chacun à leur manière appui sur
la thèse du « verum factum », donnant lieu à trois perspectives aujourd’hui investies
par les sciences humaines et sociales : Hobbes ouvre la voie aux théoriciens du choix
rationnel et aux partisans du monisme explicatif, Locke à la philosophie analytique et
Vico à la philosophie de l’histoire.
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Si Dilthey a manifestement compris la thèse de Vico, il ne semble pas avoir
pris la même peine en ce qui concerne l’œuvre d’Auguste Comte. Il assimila
apparemment un peu rapidement le positivisme à la seule version qu’en brossa
John Stuart Mill. C’est du moins ce que donne à voir Juliette Grange qui stigmatise
sans détours la lecture diltheyenne de Comte comme étant à l’origine de nombreux
malentendus. Pour Juliette Grange, rétablir les thèses de Comte dans leur spécificité
aiderait à dépasser la distinction entre explication et compréhension, et à surmonter
l’opposition simpliste entre une philosophie de l’esprit anglo-saxonne d’une part,
et une philosophie herméneutique d’origine germanique de l’autre. Le positivisme
de Comte déteint en effet de part et d’autre, alors même que la présentation qu’en
proposa Dilthey a détourné l’intérêt d’une prise en considération de cette perspective
épistémologique originale. Si l’œuvre de Comte est immense et plurielle, Juliette
Grange rappelle ses grandes options. Ainsi pour Comte, l’approche scientifique
consiste « à substituer partout à l’inaccessible détermination des causes proprement
dites la recherche des lois ». Si la formulation de lois est « le but de la connaissance
rigoureuse », celles-ci ne sont pas des descriptions d’états de choses mais elles
« expriment entre les phénomènes observables des relations régulières saisies d’un
point de vue humain ». Se démarquant de l’empirisme de Mill, Comte considère que
la démarche scientifique n’est pas avant tout inductive mais concilie la formulation
d’hypothèses et l’observation ou l’expérimentation empirique. Les lois exhibées par
la démarche scientifique ont un statut hypothétique et sont établies dans un contexte,
celui de la discipline considérée et de la problématique concernée. Loin d’un monisme
et d’un réductionnisme naturaliste, le positivisme comtien ne s’accommode guère de
la distinction entre expliquer et comprendre.
Et il en va de même de la sociologie compréhensive développée par Max
Weber, pourtant largement redevable des débats épistémologiques engagés dans son
environnement par Dilthey, Rickert ou Simmel. Florence Delmotte se propose de
resituer cette idée wébérienne d’une indispensable complémentarité méthodologique
entre compréhension du sens et explication causale de l’action dans la première
phase de la controverse. Dans ce contexte, les « monistes », prenant acte du retrait
de la téléologie de la nature, suggèrent d’étendre l’explication nomologique à
l’appréhension cognitive de l’ensemble des phénomènes, tandis que les « dualistes »
assimilent cette extension à une généralisation du canevas mécaniste et doutent de sa
pertinence pour appréhender le domaine de l’action humaine, réaffirmant la spécificité
du monde moral soumis aux lois de la liberté et non à celles de la nature. Max Weber
reprend aux dualistes l’idée que « la présupposition transcendantale de toute science
de la culture » réside « dans le fait que nous sommes des êtres civilisés, doués de
la faculté et de la volonté de prendre consciemment position face au monde et de
lui attribuer un sens ». Cependant il considère que la compréhension de l’action ne
peut s’en tenir à la seule interprétation de systèmes symboliques, et qu’elle doit être
complétée par l’imputation causale pour pouvoir prétendre à la validité. Se dessine
ici l’un des points de passages largement étudiés par Weber entre la dimension
symbolique de la culture et la dimension praxéologique de l’action, thématique qui
est au cœur de sa théorie de la rationalité et qui traverse sa compréhension de la
modernité. L’articulation de la compréhension et de l’explication témoigne de cette

XVIII

nathalie zaccaï-reyners

volonté d’ancrer la sociologie dans une théorie de l’action sociale qui n’élude pas la
question de l’articulation du conceptuel et de l’empirique.
Dans la transition vers le traitement qui fut celui de la controverse dans la
philosophie contemporaine, les travaux de Wittgenstein peuvent figurer au titre de
sources, en particulier la célèbre distinction des causes et des raisons qui sous-tend le
troisième moment distingué par Apel. La contribution de Mark Hunyadi ne propose
pas une présentation exégétique des développements de Wittgenstein, mais une
discussion de la place de cette distinction dans la ligne de partage entre expliquer et
comprendre. Selon Wittgenstein, dans l’énoncé des raisons le lien entre le signe et sa
signification est un lien logique ou grammatical, alors que dans l’énoncé des causes,
ce lien est hypothétique et empirique. Les premiers genres d’énoncés renvoient à des
règles grammaticales, les seconds à des règles observationnelles. Les premières règles
sont prescriptives et non hypothétiques, leur rôle n’étant pas d’établir des faits mais
de fixer des usages. Les secondes sont descriptives, hypothétiques et falsifiables. Telle
est leur différence de nature. Néanmoins, la thèse que Mark Hunyadi souhaite soutenir
est que la distinction des causes et des raisons n’est qu’un cas particulier d’une
distinction plus générale, qui n’est pas de nature mais de point de vue. Car l’accès
aux explications d’actions peut être soit extérieur, soit performatif, et porter sur des
règles de nature grammaticale comme de nature observationnelle. La distinction du
point de vue de l’observateur extérieur – la cause que l’on observe – et du point de vue
performatif de l’acteur – la raison que l’on donne – permet à Hunyadi d’interpeller
dans le même mouvement la thèse de Davidson selon laquelle « une raison est une
cause rationnelle ». Sur cette base, Hunyadi propose de reformuler la distinction
entre compréhension et explication et de réserver le terme de compréhension aux
seules tentatives visant à « restituer au point de vue de la première personne ce
qui n’est pourtant catégoriquement accessible qu’à la première », ce qu’il appelle
également les explications intentionnelles. C’est en définitive l’irréductibilité du
point de vue performatif qui justifie le maintien de la distinction entre explication et
compréhension.
Après ce détour par les sources de la controverse, détour qui nuance les
oppositions et souligne les tentatives de passages amorcées au sein des différentes
traditions, une seconde partie aborde certains des développements qu’a suscités la
problématique de la controverse auprès de philosophes contemporains. Les deux
premiers textes relèvent de la tradition continentale, abordant les approches de la
phénoménologie husserlienne et de la pragmatique universelle de Habermas, d’une
part, puis la tentative de résolution formulée par Apel dans le cadre de sa pragmatique
transcendantale d’autre part. La position de Popper est à la transition, les approches
de Searle et de Putnam étant clairement rattachées à la philosophie anglo-saxonne.
L’ensemble de ces contributions permet de saisir la fécondité des discussions
engagées autour de l’explication et la compréhension, de voir à l’œuvre l’ingéniosité
philosophique générée, mais aussi les diverses impasses dans lesquelles se sont
engagées les tentatives de résolution.
Dans la première contribution de cette seconde partie, Stéphane Haber propose un
surprenant parcours reliant les travaux de Dilthey à ceux de Husserl et de Habermas
suivant pour fil conducteur la place de la compréhension dans leur œuvre philosophique.
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Si les premiers travaux de Husserl comme de Habermas sont imprégnés de la volonté
de se distancer des propositions de Dilthey, l’examen de leur trajectoire philosophique
verrait plutôt la compréhension reprendre ses droits bien au-delà des aspirations
diltheyennes, l’un comme l’autre se rejoignant dans ce constat de « la signification
principielle et universelle du problème de la compréhension ». Haber explicite cette
thèse en montrant comment évoluent les approches de Husserl et Habermas au regard
de plusieurs problématiques non résolues par Dilthey, ou du moins par le Dilthey
de la postérité. Ainsi examine-t-il plusieurs questions : celle de l’ambivalence du
« comprendre », à la fois envisagé comme méthode spécifique des sciences de l’esprit
et comme le ferment de l’édification du monde de la vie ; ou encore : la compréhension
porte-t-elle sur la saisie de l’ensemble du spectre des expressions, ou se limite-t-elle
à l’appréhension des significations médiatisées par l’univers symbolique ? Comment
sortir des faiblesses d’une méthode divinatoire de la compréhension empathique ?
Enfin, est-il possible de réinvestir le thème de la compréhension sans en subir les
retombées relativistes et y adjoindre une métaphysique vitaliste ? Bref, comment
replacer le comprendre au cœur d’une philosophie rationaliste ? Haber explore les
réponses de Husserl et Habermas sur chacun de ces points tout en soulignant les
écueils rencontrés par les deux philosophes.
Dans un exposé d’une grande clarté, Jean-Louis Genard revient quant à lui sur
la contribution d’Apel. Après un rappel de la reconstruction apelienne des différents
moments de la controverse et des raisons de leurs échecs, Genard retrace les tenants
et aboutissants de la thèse de la complémentarité et du renversement soutenue par
Apel. Genard propose enfin ses propres commentaires et remarques sur la tentative de
résolution d’Apel.
Pour ce dernier, si l’arrière-plan philosophique kantien des positions dualistes de
Droysen, Dilthey ou Rickert permet de poser les bonnes questions, il n’offre pas le
cadre adéquat à leur résolution. Elargir le concept d’expérience aux dimensions de la
liberté et au domaine des actions intentionnelles, cela signifie articuler les objets des
sciences compréhensives à la dimension pratique, soulevant dans le même temps la
question du « rapport aux valeurs ». Comment concilier l’exigence objectivante et
la reconnaissance des spécificités d’objets édifiés sur des processus de valorisation ?
Cette tension caractéristique des premières épistémologies dualistes conduit « à des
positions éthiquement et politiquement inacceptables », conséquences relativistes qui
grèveront également le second dualisme selon Apel, celui des jeux de langage posé
dans le sillage des travaux de Wittgenstein. La réponse à ces lacunes passe pour Apel
par une réflexion transcendantale, une interrogation sur les conditions de possibilité de
la connaissance et de l’accès à l’expérience. Cet effort réflexif doit pouvoir échapper
aux impasses du kantisme en faisant valoir les acquis des philosophies contemporaines
du langage, et en particulier la reconnaissance d’une double structure propositionnelle
et pragmatique du langage. Il serait de la sorte possible d’abandonner le dualisme
ontologique pour engager la réflexion sur la « complémentarité phénoménologique
et langagière de la réalité ». Dans ce sillage se dégagent deux types d’expériences,
articulés à deux types de postures. L’une, objectivante et descriptive, est thématisable
dans des énoncés causaux ou fonctionnels ; l’autre, communicationnelle et
performative, s’appuie sur la réflexivité dont le médium est la compréhension
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des bonnes raisons que l’autre m’adresse ou m’objecte. Partant, Apel formule son
hypothèse de la complémentarité et du renversement : complémentarité entre les
approches objectivante et communicationnnelle, toutes deux valides pour éclairer le
domaine de la vie sociale et culturelle ; renversement entre les postures, susceptibles
de s’articuler l’une à l’autre dans une transition vertueuse en direction d’un intérêt
de connaissance émancipatoire. Vertueuse dès lors que sont évités les paralogismes
herméneutique et naturaliste mis en exergue par les effets de self-fulfilling et selfdenying prophecies. En définitive, l’édifice apelien repose sur une philosophie
transcendantale se proposant d’éclairer à nouveaux frais la fondation ultime de
l’éthique, seule garante des critères permettant de discriminer une appropriation
réflexive « réussie », des critères en mesure donc de répondre au relativisme.
Genard discute les résultats de cette imposante tentative au regard de ses
ambitions, en en soulignant les limites. Apel a-t-il pu honorer son programme de
dépassement des failles du kantisme ? Pour Genard, le dualisme des mondes naturel
et culturel demeure constitutif de la position d’Apel. De plus, l’analyse d’Apel
s’appuierait sur « une conception réductionniste des sciences humaines », privilégiant
le schéma de l’analyse causale, la place de l’action individuelle dans l’explication ou
la compréhension, et mettant l’accent sur la réalité culturelle et langagière aux dépens
des milieux du pouvoir et du travail. Genard interroge encore les soubassements du
concept d’émancipation avancé par Apel. Enfin, demeure ouverte la question de savoir
comment donner corps à l’adoption d’une posture performative dans les sciences
historiques, posture « qui seule peut ouvrir la question de la validité des normes,
alors que les interlocuteurs sont précisément absents ». Ne serait donc toujours pas
dépassée selon Genard « la question que cherchait à résoudre Weber en évoquant
l’articulation de la compréhension et de l’explication et l’exigence de neutralisation
axiologique ».
Après les textes de Haber et de Genard, explorant des figures majeures du devenir
continental de la controverse, Alain Boyer ouvre la transition vers l’univers de la
philosophie de l’esprit anglo-saxonne en présentant les positions de Karl Popper.
Originaire de Vienne, émigré aux Etats-Unis, ce dernier fut partie prenante de la
querelle allemande des sciences sociales 21 (der Positivismusstreit in der deutschen
Soziologie) qui se déroula à la fin des années soixante en Allemagne. Le dialogue
qu’il accepta d’y mener avec Theodor W. Adorno relève davantage de la dispute que
de la controverse 22. Cette querelle, bâtie sur de profondes incompréhensions ne
fut en effet pas sans susciter de véritables malentendus. Alain Boyer rappelle donc
à propos les grandes options épistémologiques du travail de Karl Popper, ainsi que
leurs articulations aux enjeux de la controverse.
Du côté des contributions actuelles de la philosophe américaine, les travaux
de John Searle méritent particulièrement l’attention dans sa tentative d’édifier une
théorie réaliste, moniste et non réductionniste de la réalité sociale. Emmanuelle
Danblon explore les tenants et aboutissants de la conception des faits sociaux et des
faits institutionnels qui en découle. Pour Searle, les objets sociaux ne se définissent
pas par leur structure physico-chimique mais bien par leur fonctionnalité, par les
usages que nous apprenons à en faire. Ils sont donc intimement dépendants de la
capacité humaine à assigner des fonctions. Toutefois l’ancrage ontologiquement
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subjectif des faits sociaux n’empêche pas que les énoncés qui les expriment prennent
une tournure épistémiquement objective. Comment distinguer alors la position
de l’analyste de celle du créateur ? Comment départager la description des faits
sociaux de leur institutionnalisation ? Dans une discussion autour des « propriétés
de Cambridge », Danblon montre l’intérêt des distinctions proposées par Searle pour
départager différents degrés dans « les faits à ontologie invisible ». La prise en compte
de la genèse de la réalité sociale permet également de comprendre la façon dont on
peut dans le même temps faire « comme si » la nature était pourvue d’intentions, et
savoir que la téléologie n’est que dans la valeur que nous accordons aux faits naturels.
Pour Danblon, c’est dans le retour réflexif sur notre savoir procédural « en action »,
ce know how dont le rôle est souligné par Searle, que peut être prise « la distance
nécessaire pour comprendre que nous nous comportons « comme si » la nature avait
du sens tout en assumant de façon rationnelle qu’elle n’en a pas ».
Autre philosophe actuel américain, Hilary Putnam a connu un parcours
intellectuel particulièrement riche. Dans la lecture qu’elle propose ici de son œuvre,
Claudine Tiercelin retrace les points de croisement significatifs avec la controverse
expliquer-comprendre au regard de laquelle Putnam se positionne hors des
sentiers battus. D’une part, il juge insatisfaisant le modèle nomologico-déductif de
l’explication en ce qu’il néglige la dimension pragmatique, ce qui mène notamment
à ignorer les intérêts qui sous-tendent les questions « pourquoi ? » et en déterminent
les attentes d’élucidation. D’autre part, les débats noués autour de la compréhension
ont, selon lui, eu le tort de laisser penser « que les positivistes ont pour l’essentiel
donné la bonne description des sciences naturelles ». Depuis ses compétences aussi
bien scientifiques que philosophiques, Putnam invite à réviser l’image de la science
en général, et notamment la « démarcation entre science et non-science comme la
supposée suprématie de la science par rapport à d’autres formes de connaissance ».
S’il faut considérer, comme le soutient Putnam, que le processus d’interprétation et
l’orientation par rapport à des valeurs participent de la rationalité quel que soit le
domaine d’activité considéré, il faut alors engager la « réflexion sur la perception
pour comprendre comment le langage « s’accroche » au monde ». C’est sur ce point
que Tiercelin articule ses doutes. Putnam n’avait-il pas sous la main les ressources de
la méthode pragmatiste pour penser cette connexion ? Dans son rejet d’une théorie
causale de la perception, il en viendrait finalement à « renforcer notre crainte de la
« perte du monde » ». Car, comme le rappelle Tiercelin, ne voulons-nous pas « une
méthode qui nous dise lesquelles, parmi nos croyances, sont réellement justifiées » ?
Sur ce point en tout cas, Putnam n’emporte pas sa conviction, même si la discussion
aura une fois de plus permis de souligner certains enjeux toujours vifs de la controverse
expliquer-comprendre.
Pour clôturer cet ouvrage, une troisième partie regroupe différentes études
actuelles reliées aux problématiques de la controverse. Ces analyses techniquement
fort élaborées prennent pied dans les domaines de la linguistique, de la logique, de
l’épistémologie des sciences sociales et de la philosophie des sciences.
Dans un premier essai, Ekkehard Eggs se propose de relire la théorie des mots
d’esprit de Freud pour, d’une part, proposer une analyse systématique du modèle
freudien de la compréhension et, d’autre part, avancer dans l’élucidation des
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ressorts de l’interprétation de la parole d’autrui. Comment opère la compréhension
des mots d’esprit ? Selon Eggs, la mise au jour de ce processus relève chez Freud
d’une herméneutique reconstructive. Reprenant les figures distinguées par Freud
pour envisager leurs modalités de composition et le cheminement nécessaire à
leur compréhension, l’analyse montre que le non-respect des principes guidant la
construction normale du discours n’entraîne pas pour autant l’incompréhension.
Toutefois, la compréhension de mots d’esprit exige un effort de reconstruction du
sens susceptible de prendre appui sur le procédé de composition qui sous-tend la
structure des mots d’esprit à comprendre. En définitive, si l’« on peut expliquer
ces effets de sens à partir de la structure complexe du mot d’esprit », « comprendre
un mot d’esprit présuppose une reconnaissance tacite de cette structure ». Ainsi la
compréhension des mots d’esprit est-elle compromise si le texte est trop énigmatique,
car la reconstruction des principes violés est indispensable à leur compréhension.
Ce point qui interroge la pertinence de certaines des analyses de Freud mérite d’être
souligné, notamment parce qu’il distingue le travail herméneutique à l’œuvre dans la
compréhension des mots d’esprit de celui propre à la situation psychanalytique : pour
Eggs, « dans le mot d’esprit il n’y a rien de refoulé ».
Une deuxième étude, réalisée par Marc Dominicy, s’attache à analyser d’un
point de vue de logicien l’une des questions autour desquelles s’est cristallisée la
controverse expliquer-comprendre, celle de la relation entre l’explication des actions
humaines et la connaissance des intentions ou des croyances de leurs agents. Question
résurgente qui fut reliée au second dualisme épistémologique après la publication
de Explanation and Understanding, le fameux ouvrage de von Wright. Il y propose
en effet de distinguer, à côté du modèle ND de l’explication causale, un modèle de
raisonnement explicatif adapté à la compréhension de l’action et épousant les formes
du syllogisme pratique aristotélicien. Dans le cadre de l’explication téléologique de
l’action, les prémisses et la conclusion de l’inférence pratique ne sont pas assemblées
par l’intermédiaire d’une « covering law » apposée de l’extérieur, mais elles sont
reliées logiquement, de façon interne. Si la nécessité qui caractérise l’inférence
pratique n’est pas celle qui sous-tend l’explication causale, c’est parce que pour
comprendre l’action d’autrui, le raisonnement sur les comportements observés ne
saurait suffire. Il faut encore identifier les mouvements comme étant une action,
et il faut ensuite, pour savoir quelle est l’action en présence, identifier les raisons
d’agir et les croyances de l’agent. « Rapporter le comportement à l’intention et à la
croyance, c’est le rapporter à ce que von Wright appelle une « histoire de l’agent », à
un contexte plus large, englobant les circonstances dans lesquelles le comportement
s’est produit, les déclarations de l’agent, son comportement antérieur et ultérieur, etc.
La compréhension correcte est celle qui présentera cet ensemble comme pourvu de
sens » 23. Dans ce contexte, l’explication causale n’est pas de mise car l’identification
de l’action (l’effet observé) suppose l’identification de ses causes (les intentions et
croyances). Au sein de l’explication téléologique, prémisses et conclusions sont
donc reliées de façon interne, ce que résume l’une des versions de l’« argument de
la connexion logique ». Dans la discussion pointue qu’il engage avec von Wright,
Dominicy montre que le schème de l’inférence pratique soulève plusieurs types
de difficulté qui en arrivent à affecter l’argument même de la connexion logique.
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Ebauchant également une discussion avec la théorie davidsonienne de l’explication
causale, Dominicy soutient enfin que le modèle non causaliste de la compréhension
développé par von Wright est étonnamment similaire aux schèmes de la prédiction et
de l’explication causale.
Depuis son parcours de philosophe des sciences, Jean-Michel Salanskis tente
d’identifier les entraves permettant d’expliquer la difficulté à relier sciences et
herméneutique car, de ce point de vue, la distinction expliquer-comprendre fut certes
tout le contraire d’une alliée. Depuis sa connaissance intime des mathématiques,
Salanskis montre que cette distinction eut pour effet de confiner la « pensée » du côté
de l’herméneutique et, dans ce mouvement, d’identifier confusément « l’autre de la
démarche pensante, l’autre de l’hermeneia, (…) comme le calcul, la mathématique, la
science et la technique ». Ce partage ne fut de même pas étranger au développement
d’une anthropologie des sciences dont l’approche reste extérieure à la démarche interne
des sciences. De fait, « loin d’être le « cheval de Troie » de la raison herméneutique
dans l’univers des sciences », ce nouveau champ de recherche « s’avère plutôt la
modalité ultime du confinement de cette raison dans un champ de la compréhension
absolument disjoint du champ scientifique ». Pourtant, rien n’interdit de comprendre le
cheminement des énigmes, les interprétations diverses et successives de ces « matières
à questions » qui suscitent le travail scientifique. En témoignent les travaux menés par
Salanskis en philosophie des mathématiques, travaux visant à « comprendre les actes
intellectuels jalonnant le développement » du « prodigieux édifice conceptuel de la
mathématique ensembliste ». Cette lecture pose que si « penser », c’est « ruminer
une énigme selon un chemin », alors « la mathématique pense », et l’herméneutique
peut se décliner formellement. Salanskis étend sa démarche, bâtie sur le refus de la
distinction entre « calcul et pensée », aux domaines de la physique et des sciences
cognitives au sein desquels la place des mathématiques est centrale. Rejoignant Apel
dans sa volonté de dépasser les oppositions commodes, celles qui ont l’étrange effet
de préserver deux dogmes rivaux, Salanskis soutient que l’exhibition du comprendre
à l’œuvre dans les sciences non seulement respecte le mouvement interne de
ces sciences, mais engage la réflexion sur la place et le rôle contemporains de la
philosophie. Comment avancer dans l’intention husserlienne d’une « réappropriation
de l’œuvre de science par une humanité philosophique » si ce n’est en contribuant
à « faire des œuvres de l’esprit objectif un bien commun » ? Dans cette visée, « la
« restitution » des œuvres de science joue (…) un rôle fondamental ». Comment la
philosophie peut-elle s’engager dans cette voie ? Tel est le motif philosophique qui
sous-tend la volonté d’élucider le sens des « gestes » herméneutiques à l’œuvre dans
l’activité scientifique, le « cœur pensant » de cette aventure.
Dans une dernière contribution, Jacques J. Herman part de l’hypothèse que, pour
les sciences humaines, l’opposition entre expliquer et comprendre est « bien plus
qu’un « conflit des méthodes » ou une « controverse philosophique » à épisodes ».
La tension que recouvre cette distinction « se situe au cœur de leur problématique
épistémologique » et doit pour Herman être surmontée si les sciences humaines
« veulent être à la hauteur de leur objet ». Dès ses origines, comme le souligne
également Juliette Grange dans ce volume, les malentendus semblent constitutifs
de l’opposition expliquer-comprendre. Ainsi le positivisme dépeint par les premiers
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dualistes n’est pour Herman qu’« une version imaginaire du scientisme à l’usage
polémique de l’historien ». Et de rappeler à propos les points de convergence souvent
oubliés entre le « positivisme » et le « compréhensivisme ». Toutefois le thème
central de la contribution de Herman porte sur la notion de « loi scientifique », et
sur les tensions épistémologiques qu’elle génère. Mobilisant diverses distinctions
contemporaines, Herman parcourt les enjeux des discussions engagées autour de
cette notion dans le cadre des théories de l’action. Du fait de « la difficulté de rendre
raison des actions humaines », les sciences humaines auraient tendance à les situer
quelque part entre irrationalité et « sur-rationalité ». En définitive, Herman nous invite
à considérer davantage la contingence dans laquelle évoluent les actions sociales
tout comme leur profonde inconstance, sans pour autant que ce constat rime avec
l’insignifiance des normes, au sens éthique comme au sens statistique.
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