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[ - I - ]
Double contextualisation

1. Evoquer le problème de l’histoire chez Hume revient à poser une double question et, plus

précisément, à proposer une double contextualisation.

2. Une contextualisation externe qui tente de resituer l’importance du projet dans le

cadre d’une série de problèmes qui se posent objectivement au travail de l ’h i s to i re  dans les

années 1720-1750!; je parlerai assez volontiers ici d’une contextualisation h i s tor ique  pour

reprendre l’un des sens que J.G.A. Pocock donne au travail de l’historien des idées dans Vertu,

Commerce et Histoire [1998]!;

3. Il y a ensuite une contextualisation interne, du moins propre à l’empirisme sceptique

tel que le développe Hume depuis la publication de son Traité de la nature humaine [1739-1740] et

qui vise plus précisément la qualification des rapports entre philosophie et h is to ire ,

c’est-à-dire l’élucidation des raisons pour lesquelles le travail de la philosophie politique – pour

notre objet ici – requiert de manière nécessaire le changement de régime discursif, implique des

«!recours à!» ou «!des usages de!» l’histoire.

4. Pour le dire encore d’une autre manière, comment l’histoire travaille-t-elle la limite ou

les limites de la philosophie politique!; limites qui ne signifient pas du tout qu’il faille

abandonner la philosophie pour faire de l’histoire, mais qui imposent des passages, des raccords,

des formes d’exigences réciproques au moyen desquels la philosophie et l’histoire entrent dans

la composition d’un nouveau dispositif critique qui, à sa manière, surmonte ou permet de

surmonter «!positivement!», c’est-à-dire en produisant du savoir, les objections classiquement

adressées à l’empirisme sceptique.

5. Cette double contextualisation permet sans aucun doute de prendre toute la mesure de

l’importance décisive de l’œuvre politique de Hume qui, parce qu’elle se trouve résolument articulée

au cœur des problèmes modernes de la philosophie comme connaissance de la nature humaine et de

l’histoire comme savoir des sociétés politiques modernes, fait de cette pensée un événement ou un

acte qui modifie de manière irréversible la manière dont on va, par la suite, écrire l ’h i s to ire  ou

travailler la philosophie.

6. C’est donc autour de ces deux versants de la contextualisation que j’organiserai mon propos

devant vous.

i . En indiquant tout d’abord quelques aspects du contexte polémique et politique
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dans lequel se situe ce que certains historiens contemporains anglo-saxons

[Pocock 1957!; 1986!: 1999!; mais aussi P. Hick 1996, etc.] ont appelé l a

crise de l’historiographie anglaise au tournant des XVIIe et XVIIIe

siècles!;

i i . En revenant ensuite, si le temps le permet, sur la manière dont on peut tenter

de comprendre l’économie des rapports entre philosophie et h i s t o i r e

chez Hume.

[ - I I - ]
La justification par l’histoire des idées, le problème de la crise de l’histoire

1. 1688-1701!: La Glorieuse Révolution comme on l’appelle consacre définitivement

l’explicitation des termes de la Constitution Mixte où le Roi en Parlement exerce sa compétence

en respectant le partage entre ses prérogatives et les privilèges du parlement.

2. Mais cette période établit également et définitivement la dynastie des Hanovres sur le

trône!; le dernier des Stuarts – Jacques II – ayant été «!exclu!» du pouvoir.

3. 1714!: Mort de la reine Anne!; le Roi Georges Ier accède au trône et à partir de 1727,

Georges II lui succède. Il ne parle pas l’anglais et pour des raisons multiples que je n’aborderai pas

ici, l’institution nouvelle du Premier Ministre et de son Cab ine t  vont revêtir une

importance de plus en plus grande, aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan politique,

pendant le ministère Walpole, de 1721 jusqu’en 1742 [D. Baranger, 1999!: Parlementarisme des

origines].

4. Je voudrais indiquer que ce long ministère est ponctué de polémiques et de c r i t i q u e s

virulentes, contre les ministérialistes, whigs et autres gens de la «!cour!», de la part des Torys

et des Patriotes – les Country. L’un des thèmes structurants de ces polémiques porte sur l a

question de la «!corruption!»! :

i . Corruption des hommes politiques du parlement acheté par la couronne pour

obtenir des majorités!: c’est la controverse sur le patronage. Il s’agit là

d’un thème que l’on retrouve dans de nombreux pamphlets patriotes, dans les

journaux anti-ministérialistes comme le Craftsman, dirigé par Bolingbroke et

les gens de son «!Cercle!»!; il s’agit bien sûr de considérations que l’on

retrouve, pour en justifier le caractère structurel sinon historique dans les

défenseurs de la «!Cour!» [I. Kramnick, 1976]!;

i i . Polémiques virulentes qui prennent un tour public où des journaux comme le

Spectator, le Craftsman en orchestrent publiquement la forme!; où de très

nombreux textes, libelles et pamphlets sont édités «!pour!» ou «!contre!».

5. A l’occasion de ces échanges politiques vont se trouver également convoquées et

réactualisées des polémiques anciennes portant sur l’identification des origines et de l a

nature de la Constitution Mixte! :
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i . Qu’est-ce qu’un gouvernement mixte!? Quelle est la place du gouvernement, du

roi ou du parlement dans le dispositif d’ensemble!? etc.

i i . Et pour répondre à de telles questions, les h i s tor i ens  et plus largement

l’histoire de l’Angleterre vont se trouver de nouveau convoqués.

i i i . Convoquée pour prendre parti ou pour légitimier des prises de position!;

une fois encore l’histoire se trouve enrôlée dans un contexte  où i l

paraît difficile de prendre ses distances.

6. Une fois de plus dis-je, car il faut savoir que durant toute la période des guerres

civiles et de la restauration, en ces temps de redéfinition de la répartition des attributs de la

souveraineté entre roi et parlements, l’histoire était requise, parfois sur un mode paroxystique pour

légitimer les prétentions royales en matière de préroga t ives , ou pour fonder l e s

prétentions du parlement en matière de privilèges des communes. Il revient à des auteurs

comme J. Pocock [1957!;1986] mais aussi comme C. Weston [1996, etc.] d’avoir écrit cette histoire et

éclairé de manière décisive cette période de l’histoire des idées politiques modernes

anglaise. Je n’y reviendrai pas.

7. Dans ce contexte donc des années 20-40, de nombreux écrits paraissent, à dimension

historique!:

i . Ainsi, Rapin Thoyras, protestant du Refuge, rédige une Dissertation sur les

Wighs et les Torys qui paraît en 1717!;

i i . Emmanuel de Cize fait paraître, la même année, son Histoire du Whiggisme et du

Torysme!;

i i i . Rapin sera repris par Bolingbropke quelques années plus tard dans sa

Dissertation sur les Partis ;

i v . Rapin commence à faire paraître son Histoire d'Angleterre dès les années 20!;

elle sera immédiatement traduite par W. Tindale et très largement diffusée

dans le milieu des élites cultivées anglaises et écossaises!; etc.

v . Histoire qui sera reprise pour être critiquée ou imitée par de nombreux

historiens anglais et écossais : on trouve des références à cette histoire dans

celles de William Guthrie, de Thomas Salmon, bien sûr dans celle de Hume. Et

j'en passe bien d'autres.

8. Le moins qu'on puisse dire est qu'encore à cette époque du premier XVIIIe, l'écriture de

l'histoire a du mal à se placer, du moins à conduire sa réflexion sur la nature des l iens  qu'elle

entretient avec les clivages partisans!:

i . Certes, une lecture fine de tous ces écrits laisse apparaître des

préoccupations récurrentes : le thème de l'impartialité de l'historien,

par exemple!;

i i . Thème qui est mobilisé comme un pré l iminaire  presque ritualisé sans que

pour autant cela se traduise par une réflexion méthodologique approfondie :

Rapin croit régler le problème en excipant de son extranéité!; Guthrie,
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plus rigoureux, pointe des vraies difficultés qui ne le conduisent pas, hélas, à

réformer le style de sa narration!;

i i i . Dans le même ordre d'idée, le thème de la nature des " faits historiques" ,

de l' idenditification des "sources" et de la manière de les utiliser : en

d'autres termes, que fait-on lorsqu'on écrit une histoire!? Comme faisons-nous

parler les faits!? Comment le récit produit-il les s i gn i f i ca t ions  qui

permettent aux faits de dire ce qu'ils recèlent!?

i v . Autant de questions sur la méthode qui laissent apparaître que l'histoire, en

cette période, est en voie de professionnalisation!; du moins, que par ses

préoccupat ions , elle tente de s ' émanc iper  de la fonc t ion  purement

descriptive ou moralisante qui lui était jusque-là assignée.

9. A ces questions, Hume tentera également de fournir une réponse. Il serait bien trop long de

l'aborder ici.

i . Contentons-nous de remarquer que pour ce qui est de l ' impart ia l i té  de la

position de l'historien, par exemple, il cherchera à l'obtenir grâce à un

dispositif de présentation pratique emprunté à une longue tradition revisitée

qui est celle du judicium!:

i i . il s’agit de la "balance" des arguments ou confrontation active qui permet

au lecteur d’expérimenter successivement la portée des divers arguments!;

i i i . Puis, de les évaluer par le recours à une méthode d'imputation causale de

type probabiliste, [au moyen de laquelle se retrouvent les formes

d’extrapolation et de comparaison, etc.]

i v . Méthodes qui permettent de confronter les conjectures historiques à ce qu'il

est possible de savoir à un moment donné, à l'état des connaissances

objectives à ce moment.

v . Loin de revêtir le caractère de l'affirmation dogmatique et le plus souvent

anachronique, la narration humienne proportionnera la force de ses

conclusions à la valeur en degré de probabilité des preuves convoquées.

10. Je voudrais rapidement prendre un exemple!: celui de la critique humienne de la

manière dont les partisans de l’histoire parlementaire, faisant l’apologie des l i b e r t é s

modernes, ont cru pouvoir retrouver les traces de ces l iber té s  jusque dans les temps d u

gouvernement saxon [premières invasions vers 450 BC!; Bataille de Hastings et début de la

conquête normande, 1066], ce qu’il est convenu d’appeler les Libertés Anciennes!:

i . Hume commence par mettre en garde sur la nature de nos connaissances portant

sur les institutions saxonnes!: «!On convient que nos connaissances sur

l’histoire et les antiquités saxonnes sont trop imparfaites pour nous mettre en

état de déterminer avec certitude toutes les prérogatives de la couronne et tous

les privilèges du peuple, et de donner un plan exact de ce gouvernement.!»

i i . Cette limitation objective par le manque de «!connaissances!» est amplifiée la
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forte probabilité de variation des gouvernement dans les états de l’heptarchie!;

part, la forte probabilité de variation de ces mêmes gouvernements dans la

période allant de l’invasion des Saxons à la conquête des Normands.

i i i . Donc, incertitude des faits, variations dans l’espace et dans le temps!: voilà qui

ne peut rendre que plus conjectural les propositions de l’historien sur les

formes des institutions saxonnes.

i v . La force de ses conclusions devra donc être, en conséquence, proportionnée au

degré de certitude des preuves qu’il aura convoquées en cours de narration.

v . Pourtant, il arrivera fréquemment que de telles incertitudes soient masquées,

chez les historiens critiqués par Hume, par le recours à des arguments dont la

pertinence n’a pas grand chose à voir avec l’autorité d’une preuve

v i . C’est donc avec ces restrictions méthodologiques fortes qu’il faut envisager le

wittenagemot!: le fameux conseil du prince.

v i i . Le problème de la composition de ce «!conseil national!» a des solutions

bien plus incertaines!: «!les anciens auteurs nous laissent ignorer quels

étaient les membres qui formaient ce wittenagemot.!»

v i i i . On ne peut qu’être attentif aux marqueurs indiquant le caractère

conditionnel et hypothétique de ce qui est dit par Hume!; en un mot, par

le tour très conjectural de la narration! :

i x . «!il paraît!»!; «!On convient!»!; «!il est évident!»!; «!le wittenagemot

passait pour…!», etc.

x . Outre la présence des hauts prélats, évêques et abbés, on y trouvait aussi les

«!aldermen!» qui, après l’occupation du Danois, furent appelés «!comtes!».

Jusque-là les points de vue s’accordent.

x i . La difficulté survient lorsqu’il faut élucider le statut et l’origine de ceux

qui, présents également, étaient encore appelés «!wite!». Une réponse claire

et vraisemblable n’est pas envisageable.

x i i . En l’absence d’une position tranchée, observe Hume, ce sont des propos

p a r t i s a n s  qui vont prendre le relais et compenser par la force

d o g m a t i q u e  de leurs affirmations la faible p r o b a b i l i t é  de leurs

conjectures!:

x i i i . «!comme les partis modernes ont voulu avoir une opinion différente sur cet

article, on a mis la plus grande opiniâtreté dans la discussion, et les arguments

employés de part et d’autre en sont devenus plus captieux et plus illusoires.!»

x i v . L’intérêt de cette présentation est de contraster ce qui relève, d’un côté, de

l’élaboration du savoir positif et, de l’autre, ce qui, faute de preuve ayant

suffisamment d’autorité, appartient à l’expression de «!croyances! »

rétrospectivement imputées comme «!causes!» véritables.

x v . Il y a dans la manière humienne une rupture de ton qui indique avec
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efficacité ce qui appartient au probable et ce qui est objet de

captation au service d’intérêts étrangers à l’établissement des faits.

x v i . Plus encore!: la question de l’identification des «!wise-men!» est

devenue une question politique avant d’être un problème d’histoire! :

«!les partis politiques modernes ont choisi de se diviser sur ce point!» dit

littéralement le texte anglais.

x v i i . Ces partis modernes en viennent à faire de la résolution de ce t te

question, dans le contexte de leur époque et pour des raisons qui ne sont pas

ici indiquées, un enjeu de confrontation et de division portant sur l e

problème des origines et de la nature de la représentation de l a

nation.

x v i i i . Le m o u v e m e n t  est inversée et c’est un prob lème constitué en enjeu

polémique qui est transposée dans le passé dans les termes d’une énigme à

résoudre!: celle de la composition du wittenagemot et, plus exactement encore,

de l’identification de ces wise-men.

x i x . Deux exigences au service des croyances politiques décis ives! :

ceux-là sont-ils les premiers représentants des communes!? Telle est la thèse

défendue par les «!factions populaires!».

x x . Mais que sont les communes d’a lors!? Peu de chose en rapport avec ce

qu’elles sont aujourd’hui. Faisant appel aux travaux de Brady, Hume montre

qu’elles n’étaient qu’exiguïté et pauvreté, que ceux qui les habitaient y étaient

«!dans une telle dépendance des grands, qu’il n’(était) pas du tout

vraisemblable qu’ils fussent admis dans le conseil national.!»

x x i . D’un côté donc, une affirmation dogmatique qui relève plutôt de l a

croyance difficilement fondée!; de l’autre une inférence qui repose sur le

principe de cohérence et de non contradiction! : comment imaginer que

des gens si fortement dépendants puissent, d’une manière ou d’une autre, être

«!représentés!» comme corps distinct!?

x x i i . Il y a là une c o n t r a d i c t i o n  qui rend peu vra i semblab le  une telle

aff irmation.

x x i i i . Le recours à la comparaison augmente la force de cette objection!: qu’en est-il

des gouvernements établis par les Francs ou les Bourguignons sur le continent

européen!?

x x i v . Là, «!on est bien certain!» que les communes n’ont jamais participé à quelque

titre que ce soit à leurs gouvernements.

x x v . Admettre le point de vue «!populaire!» supposerait donc une exception toute

particulière qui viendrait rompre la régularité d’un fait se retrouvant

identiquement pour chacune de ces nations connaissues et réputées moins

barbares que les Saxons.
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x x v i . «!Et il faudrait de fortes preuves pour nous convaincre qu’ils auraient admis

quiconque à partager l’autorité législative, d’un rang aussi inférieur que celui

d’un bourgeois.!»

x x v i i . Le wittenagemot, à l’origine, était donc un gouvernement d e

soldats qui subsistaient de leurs possessions!; quand les «!principautés!»

furent plus vastes, que les inégalités entre propriétés se furent accrues,

«!nous devons présumer que les assemblées nationales devinrent plus limitées

à l’égard du nombre, et furent composées seulement des citoyens les plus

considérables.!»

x x v i i i . Tel est donc le terme provisoire de la démonstration! : on y est

conduit par une série d’enchaînements qui forcent à conclure.

x x i x . Et la nature de cette conclusion n’est pas immédiatement réductible à celle

d’une position partisane.

x x x . La force et l’originalité de la présentation humienne s’expriment ici dans ce t t e

capacité à balancer les arguments en évitant de reconduire d e

manière stérile l’affrontement des constructions rétrospect ives,

en faisant jouer les degrés de probabilité des faits que l’on connaît et en les

articulant en un raisonnement déductif qui permette à l’inférence conclusive de

trancher, du moins à niveau donné de connaissance des faits.

11. Tout ce que je viens de dire montre donc qu'au moment où Hume entreprend d'écrire son

Histoire d'Angleterre - et ça lui prendra presque dix ans - les problèmes qui se posent à l'histoire

sont un véritable défi et concernent, au sens tout à fait moderne du terme, ceux de l a

constitution de l'histoire comme savoir positif.

12. La multiplicité de ces enjeux peut être rapidement résumée de la manière suivante :

i. La constitution d'un discours sur la méthode en histoire qui vaut rupture,

du moins mise à distance de sa vocation première d'édification morale ou de pure description des

exempla! ;

ii. L'autonomisat ion de la condition de l 'h i s tor i en  : récuser les formes

classiques de la dépendance de l'historien souvent appointé par un patron, qu'il soit noble, qu'il

appartienne à l'institution cléricale ou aux dignitaires des partis politiques : il s'agit de dénoncer

cette posture comme dommageable à la neutralité du point de vue de l'historien!;

iii. De ce point de vue, la neutralisation par le marché!; les souscr ipt ions de

libraires, tout cela est perçu, du moins au départ, comme autant de princieps d'émancipation de

la condition d'historien qui devaient faciliter la mise à distance du point de vue, etc.

13. Sur le plan des contenus, enfin, l'un des enjeux auxquels Hume allait être confronté

portait, comme on vient de le voir avec l’exemple de l’étude de l’institutions saxonne du wittenagemot,

sur le problème de la lecture rétrospective ou encore anachronique: écueil inévitable pour

toute histoire téléologique!:

i . On peut tout à fait imaginer que ce qui vaut pour la recherche de ces libertés
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anciennes dont Hume montre qu’elle n’ont pas existé dans la période saxonne,

vaut également pour les origines de la constitution mixte!:

i i . Qu’elles soient pour ou contre, les lectures engagées politiques ont toutes pris

pour point de départ le fait de la Golorieuse Révolution pour rechercher, par la

voie des «!précédents!», quelles pouvaient être les origines de cette

constitution!;

i i i . Plus cette origine était lointaine plus elle était authentique et légitimante!: i l

s’agissait donc pour les libéraux de repousser le temps des origines!; i l

s’agissait pour les royalistes de l’avancer le plus possible.

i v . Dans les deux cas, l’histoire, par un effet général de rétrospection, n’était

qu’un roman des origines reconstruit pour fonder des prétentions.

v . Mais surtout, dans ce cas, la Révolution elle-même, et des deux côtés cette fois,

ne pouvait être comprise que comme une «!restauration!» et non pas comme un

événement susceptible d’instituer de l’inédit, du nouveau!; en bref une

invention.

v i . Probablement, et je ne m’arrêterai pas plus ici sur ce point passionnant, que

l’enjeu polémique de l’écriture de l’histoire, dans cette période du XVIIIe est

celui-ci!: l’invention d’une forme de savoir historien susceptible de restituer

toute sa valeur événementielle et inédite à la Révolution.

v i i . Pour cela, bien sûr, il importait que l’histoire sorte du cadre sécularisé de

l’histoire religieuse!: c’est-à-dire de ces histoires où la téléologie se double

d’une théologie.

v i i i . J’en resterai donc là pour ce qui est du premier cadre de contextualisation

externe du travail de l’histoire chez Hume.

[ - I I I - ]
Les rapports de la philosophie et de l’histoire chez Hume

1. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler dans quel cadre je situe cette

réflexion!:

i . Je m’intéresse ici à l’étude de la place de l’histoire dans la pensée

politique de Hume ainsi qu’à la manière dont il est possible de relire, à

partir d’elle, un certain nombre de propositions fondamentales de sa

philosophie!;

i i . Cette question, au demeurant fort classique, m’a conduit à certaines hypothèses

que je pourrais résumer comme suit.

i i i . Tout d’abord, on peut se demander de quelle manière se fait, si elle se fait, la

conciliation entre les deux types de «!savoirs!» que Hume distingue.

L’un est «!théor ique!» et il porte sur des «!généra l i tés!» ou des
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«!généralisations!»!; l’autre, ou «!savoirs des faits!», est lié à la

recension de circonstances, de particularités.

2. Lorsque l’on considère les écrits de Hume, on est frappé par leur caractère apparemment

hétérogène. Certains sont plutôt philosophiques, comme le Traité de la Nature Humaine ou les

Enquêtes!; d’autres sont plus historiques, comme son Histoire de la religion naturelle ou bien

encore certains essais politique ou bien, plus radicalement encore, cet immense opus de plus de

3500pages qu’est L’histoire d’Angleterre.

i . Hume a connu et connaît encore une double postérité, comme philosophe et

comme historien!; je ne vous surprendrais pourtant pas en affirmant que c’est

toujours séparément, du côté des philosophes ou du côté des historiens, que

cette postérité a été entretenue, valorisée.

i i . Or, si l’on peut admettre que Hume soit devenu historien – ses écrits les plus

importants correspondent à la dernière partie de sa carrière littéraire – pour

des raisons circonstancielles liées à son parcours d’homme de lettre!;

i i i . Il est peu satisfaisant de s’en contenter!; je voudrais partir de l’idée que

l’écriture de l’histoire, chez Hume, est aussi l ’expression d’une

nécessité ou, mais cela revient au même, d’une limite.

i v . Cette limite est celle de sa philosophie en particulier et de l’empirisme

sceptique en général et elle justifie non pas le passage de la philosophie à

l’histoire, non pas l ’abandon de la philosophie pour l’histoire, mais l e

recours à l’histoire comme l’un des régimes d i s cur s i f s  susceptibles

de se déployer là où la philosophie ne parvient pas à surmonter ses apories.

v . Cela étant, et comme je vais rapidement le montrer, certaines interprétations

des rapports entre l’histoire et la philosophie, chez Hume, ont tendance à

reproduire, sous des formes variées que je ne retiendrais pas ici, l’idée d’une

hiérarchie entre les deux, l’histoire étant toujours posée dans une sorte de

dépendance épistémologique vis-à-vis de a philosophie.

2. En effet, ces interprétations visent à démontrer que, en dépit de cette hétérogénéité

objective des textes humiens, il existe une unité fondamenta le  qui demeure

essentiellement philosophique.

i . Cette unité supposé peut être reconstruite en partant, principalement

mais pas exclusivement, de la lecture du Traité et des Enquêtes et en

explicitant les principes d’une hiérarchie entre philosophie et histoire!;

i i . Il s’agit alors de montrer que l’histoire comme savoir descriptif est un

«!recueil d’expériences!», auquel on peut puiser pour illustrer les

propositions générales de la philosophie politique.

i i i . Dans un tel cas, je n’y reviendrais pas ici, ce qui est posé dans la relation et

reconstruit du point de vue de la cohérence interne de la pensée, n’est pas

l’histoire mais ce que j’ai appelé une philosophie de l’histoire.
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i v . De fait, l’articulation hiérarchisée entre philosophie et histoire, qui conduit à

ne poser la seconde que comme une i l lus t ra t ion  ne permet pas autre chose

que de ressaisir les élaborations philosophiques et conceptuelles de Hume dans

ce qu’elles ont d’historicisable, dans leur dimension temporelle.

v . Bien sûr que cela est tout à fait décisif!; mais, à mon avis, cela ne répond pas,

ou du moins que très partiellement, à la question initiale. Car je crois pouvoir

affirmer qu’il y a bien chez Hume, un usage positif de l’histoire et, plus

généralement, des «!savoirs!» de l’histoire qui ne sont pas réductibles à

une philosophie de l’histoire.

v i . Paradoxalement, une telle reconstruction, ou un tel constructivisme, ici

c’est tout un, aboutit presque au résultat inverse de celui indiqué par les

termes de Hume, savoir une certaine méconnaissance de la spéc i f i c i t é

et de la différence positive, non hiérarchique, entre histoire e t

philosophie.

3. Une seconde manière, plus féconde me semble-t-il, de l i r e  les propos explicites de

Hume consiste à tester l’hypothèse selon laquelle l’histoire peut être comprise comme u n

savoir déterminant, c’est-à-dire comme un savoir susceptible de conditionner à son tour,

l’élaboration d’une connaissance des généralités en politique.

i . Ainsi ai-je pu développer ailleurs, et je n’y reviendrai pas ici, une lecture un

peu différente de la critique humienne du contrat en repérant, dans la

présentation qu’il en propose dans le Traité et certains Essais des d i f f i c u l t é s

qui préludent à la construction des propositions générales de la théorie

politique et dont le contenu ne peut être éclairé, décrit et élucidé que par le

recours à une analyse d’un autre type qui est proprement historique.

i i . Les deux exemples sur lesquels je m’étais appuyé portaient sur l’institution de

relations aux objets extérieurs qui, dans la théorie politique humienne, peut se

décliner selon deux modalités dicisives!: d’une p a r t , la relation de

possession!; d’autre part, la relation d’allégeance.

i i i . Il s’agit là des deux moments du contractualisme!: celui de la propriété puis

celui de l’autorité!;

i v . En effet, dans le premier cas, ce dont il s’agit porte bien sur la relation à

l’objet extérieur qu’est le bien que l’on veut s ’approprier; dans l’autre

cas, il s’agit encore de la relation à l ’autor i té  comme pensée comme objet

extér ieur .

4. J’en avais conclu que l’histoire pouvait alors se comprendre comme ce qui permetta i t

de rendre compte des conditions à partir desquelles pouvait se faire le travail d e

généralisation en politique :

i . Ce n’est qu’à partir du moment où l’on passe de la possession immédiate à la
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possession constante que peut s’envisager théoriquement l’élaboration des

règles générales et naturelles de justice!;

i i . Or ce passage suppose des conditions empir iques  sur lesquelles la

théorie n’a rien à dire et ne peut rien dire!; plus, ce n’est qu’à partir

d’elles que la théorie comme construction des règles générales d e

justice peut s’élaborer!;

i i i . Ce n’est qu’à partir du moment où est dist ingué ce qui relève de l’obligation

d’obéissance envers la magistrature et envers la personne du magistrat

qui la représente, que peuvent s’envisager, une fois encore, l ’ inf luence et l e

travail des règles générales en politique, à savoir l’institution d’une

constitution.

i v . Or ce passage, une fois encore, suppose des conditions sur lesquelles la

théorie politique ne peut rien dire et qu’elle est obligée, expl ic i tement,

d’admettre.

5. La conlusion sur tout ceci était alors de poser que l ’h i s to i re  pouvait contribuer, chez

Hume, en raison même de sa di f férence avec la philosophie, à déterminer les c i rconstances

particulières, mais essentielles, propres à un espace et à temps donnés, à partir desquelles l e

travail empirique et politique de généralisation et le savoir que l’on élabore sur lui,

deviennent possibles et pensables.

6. Il me semble donc, ici tout particulièrement, que l’histoire peut aussi être comprise

comme un savoir qui permet de décrire ce qui précède le travail de la régulat ion

politique et non pas uniquement comme un savoir des circonstances qui commence là où

cesserait le travail de la régulation morale et politique.

7. L’intérêt de cette reconstruction, j’assume tout à fait ici le fait qu’il s’agisse d’un

constructivisme, est, une fois encore, de prendre au sérieux les propositions humiennes portant

sur l’irréductible différence entre histoire et philosophie.

8. Je voudrais maintenant présenter une autre manière de considérer la question en

partant d’un problème qui, je crois, est également central dans l’épistémologie, l’anthropologie et la

politique humiennes, je veux parler de la croyance.

9. Cette question je voudrais l’aborder à partir de ce que j’ai appelé dans le titre de

l’exposé!:!«!la critique historienne ou déconstruction des croyances politiques populaires!». Mon

intention, ici, est de poser les termes de la question. Je ne ferai donc que donner des

indications générales.

- A -

1. On sait qu’une part de l’épistémologie humienne se contruit autour de la qualification
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positive de la croyance comme fondement légitime de toute connaissance1.

2. Se faisant, une difficulté demeure, et de taille, qui pourrait bien permettre de comprendre

pourquoi l’histoire, chez Hume, est susceptible de jouer un rôle de si grande importance.

3. Ce qui fait problème, et qui engage le projet politique de Hume, est de reconnaître l a

positivité des croyances puis, à l'intérieur de ces dernières, de produire les p r inc ipes

d'une distinction possible entre croyances infondées et croyances fondées.

4. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de différence de nature entre superst i t ions ,

chimères et croyances qu'il y a problème.

5. Si la distinction retenue à titre de postulat permet de qualifier rigoureusement, mais de

manière générale, le domaine de la connaissance par élaboration de relations de causal i té qui

sont le type même de croyance positive portée par l’autorité de l ’ e xpér i ence  et de la

répétit ion! ;

i . Si, dans le domaine de la connaissance, le mouvement de correction permet de

tendre vers cette adéquation entre «!croyances!» et modalités de

l’expérience!;

i i . Dans le domaine de la vie commune et ordinaire, il n’en est pas de même et

les conséquences pratiques, politiques, des croyances erronées, peuvent être

bien plus funestes et radicales : déstabilisation, destruction d’un gouvernement

politique, intensification des conflits entre factions religieuses, entre partis

politiques, etc.

7. Dès lors que l’on quitte ce domaine de la connaissance générale pour passer au

monde concret de la morale et de la politique, celui par excellence des actions humaines, l e

mouvement de la correction ne joue plus de manière aussi certaine puisqu’il ne concerne

pas seulement des idées, mais aussi des actes, des conduites! ; il ne concerne pas seulement des

productions conceptuelles mais aussi des représentations et des croyances susceptibles

d’accompagner ces conduites, ces actes, etc.

8 .  Q u i d  alors de l ’effectivité des p r i n c i p e s  au moyen desquels discriminer

superstitions, chimères ou fausses croyances d’un côté, et croyances véritables de l’autre!?

i . On imagine que la réponse à cette question doit permettre d’éclairer une bonne

part des ambitions de la politique humienne. C’est ici, aussi, que l’on retrouve

le problème de l’histoire.

i i . Celle-ci n’est-elle pas un moyen de reconstruire , du point de vue des

croyances communes qui façonnent les opinions qui ne cessent de peser sur le

                                                
1  - Se reporter au travail de Frédéric Brahami [2001] : Le travail de scepticisme, op.cit., qui

propose, entre autres, de récrire une partie de l’histoire du scepticisme - de Montaigne à Hume en
passant par Bayle - à partir de cette élaboration essentielle, du point de vue de la connaissance : la
croyance comme fondement positif de la connaissance de la nature humaine!: “Montaigne, Bayle, mais
aussi Hume élaborent le concept de croyance à partir des déterminationa théoriques fixées par le
fidéisme. Le point nodal, qui structure ici la communauté de pensée, consiste dans la distinction que
le fidéisme opère entre la croyance ordinaire et la foi, par la critique de la raison”, op.cit., p. 87.
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gouvernement des sociétés civiles modernes, le caractère fictif s inon

erroné de certains de leurs contenus, les voies qu’elles ont empruntées

pour se consolider, les effets dont elles ont été susceptibles en retour sur les

institutions comme sur les imaginations!?

9. Si la croyance est bien ce qu’il faut comprendre comme un datum à partir duquel

élaborer la nouvelle connaissance de l’homme, il convient également de la comprendre comme ce q u i

fait le départ des institutions et des inventions au moyen desquelles l’homme organise la

vie en société.

10. Hume part d’une définition liée de la superstition et de l’enthousiasme dont les origines,

essentiellement portées par des dynamiques passionnelles, véhiculent des contenus de type

religieux2.

i . S’il existe, incontestablement, une supériorité de l'enthousiasme sur la

superstition en cela que la première disqualifie les intermédiaires entre Dieu

et les hommes, déplace l'objet du mépris, du "soi" vers la forme des

institutions3, favorisant par conséquent les libertés civiles!;

i i . Il n’en reste pas moins que tout comme la superstition, l’enthousiasme traduit

une pathologie de la croyance, plus précisément encore, un état où

prévalent des excès dans l’intensité des forces d’affection de l’imagination.

11. A considérer les “manières de sentir”4, c’est-à-dire la force et la vivacité d e s

idées et des représentations que l’enthousiasme et la superstition nourrissent, il n’y a pas d e

raison de faire de distinction. Deux états extrêmes où la croyance paraît détruire toute sa

positivité.

12. Dans la superstition tout comme dans l’enthousiasme, ce qui finit par disparaître

concerne justement l’«!autorité!» du témoignage, l’autorité de l ’expér ience sans laquelle

toute croyance se dénature pour se réduire à n’être que crédulité ou fiction imaginative.

13. La question de la pathologie de la croyance peut alors se poser dans les termes suivants :

qu’est-ce qui ruine l’autorité de l’expérience ou du témoignage et qui donne à d e s

idées ou à des systèmes d’idées plus de force et de vivacité que n’en revêt l e

témoignage des sens ou de la mémoire! ?

14. Si la pathologie de la croyance, comme je l’appelle ici, peut intéresser la question de

                                                
2  - Pour une présentation générale de la manière dont la question de la superstition est reliée au

problème du fanatisme religieux au siècle des Lumières, on pourra consulter, pour une point de vue
récent, le second volume de JGA Pocock [1999] Barbarism and Religion II Narratives of Government.

3 - Essais et Traités, I, op.cit., p. 135 et p. 136.
4  - C’est à partir d’elle que Hume pose également la distinction entre mémoire et imagination, Tr.,

I, III-5, p. 159. C’est aussi à partir d’elle qu’est posée le principe de la distinction entre l’idée et
l’”idée fictive”, voir Tr., I, III-7, p. 173 : “Une idée, à laquelle on acquiesce, se sent autrement qu’une
idée fictive que nous présentte la seule fantaisie”.
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l’histoire, ce n’est certes pas pour ce qui la détermine dans ses incidences psychologiques5 et la

manifeste isolément comme “folie” ou comme “délire”6!;

i . C’est bien plutôt comme manifestation d’attitudes ou de conduites

collectives communes, régulières, normales.

i i . C’est en cela que l’enthousiasme ou la superstition sont à envisager comme d e s

problèmes politiques, et non pas seulement comme des contenus de croyance à

partir desquelles fixer les  l imi tes  du domaine de va l id i t é

épistémologique du champ de connaissance de la nature humaine.

15. Aussi la question revient-elle à indiquer ce qui peut produire les condit ions

d’une ruine de l’autorité de l’expérience!; autorité à partir de laquelle toute

croyance se constitue comme fondement possible, non seulement de la connaissance,

mais aussi des inférences ordinaires, des opinions et autres jugements permettant l a

vie en commun dans une société donnée.

16. Le raisonnement pourrait donc s’articuler autour des points suivants!:

i . Il s’agirait d’abord de revenir sur les rapports qu’entretiennent croyances

fondées, chimères et superstitions! ;

i i . Ces liens ne sont pas sans faire problème puisque, du point de vue de la morale ou

de la politique, les limites toujours susceptibles d’être brouillées entre

croyances, chimères et superstitions, ne sont pas sans menacer la stabilité

politique de la vie commune.

i i i . Il s’agirait ensuite de voir comment cette question de la perte d e

l’influence de l’autorité du témoignage sur l’opinion commune peut

être posée en des termes historiques par Hume.

i v . Ce qui justifierait alors que l’on s’intéresse, enfin, au problème plus général

de la manière dont l’histoire peut, en tant que savoir par t i cu l i e r ,

contribuer à la réhabilitation de l’autorité de l’expérience commune.

v . Alors aurait été posé de manière suffisamment précise ce que je crois être l ’une

des articulations décisives de l’histoire au problème général d e

croyance et, par la même, justifié l’une des raisons de lire ou de considérer

autrement les écrits historiques de Hume.

v i . Je dis tout de suite que je n’aurai pas le temps de présenter tous ces points. Mais

peu importe, je veux poser les termes de ma question.

- B -

                                                
5  - Voir le beau développement donné en Tr. I, III-10, p. 202, portant sur l’influence de la

croyance et où Hume envisage ce qui relève d’une pathologie individuelle de la folie qui ne manque de
déréaliser le monde perçu.

6  - Tr. I, III-10, ibidem.
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1. Dans la section 4 [Livre I, Partie III] Hume, s’interrogeant sur ce qui, dans l’expérience,

permet d’engendrer l’opinion suivant laquelle une cause peut être nécessaire, prend pour premier

exemple, et ceci n’est peut-être pas un hasard, le problème du témoignage historique.

2. Sur quoi repose son autorité!? quelles sont les “raisons” pourquoi “nous y croyons

ou nous le rejetons”?7 : “Ainsi nous croyons que César fut tué au Sénat aux ides de mars, parce que

ce fait est établi par le témoignage unanime d ’h is tor iens  qui s’accordent à assigner à cet

événement ce moment et ce lieu précis8.”

3. Ce qui fait ici l’autorité du témoignage relève de déterminations différentes.

i . D’une part, il y a une condition : la série des inférences qui conduit

l’imagination du présent de son affection aux affections originelles des

premiers observateurs consiste en une régression qui doit cesser et venir

trouver son terme dans une impression de la mémoire ou des sens.

i i . D’autre part, il y a ce qui constitue l’objet de l’impression de la mémoire ou

des sens : le fait est “établi”!;

i i i . Et cet établissement, dans le cas présent, consiste en une ass ignat ion

concordante, en une désignation qui participe également de l ’autorité de

l’objet considéré, c’est-à-dire de la force de l’impression par quoi l a

mémoire acquiert une “autorité” par rapport à d’autres productions

possibles de l’imagination.

4. Le prototype du “fait” 9 dont l’autorité s’impose en tant que “croyance en l’existence de

l’objet” suppose un point limite, un au-delà de l’inférence dont l ’object iv i té , son caractère

d’objet, n’est posé ou préservé que par l’existence d’un accord, d’une convergence originelle

des observations.

5. Ce qui fait autorité dans l’imagination, pour le point d’histoire ici analysé, et grâce à quoi

est maintenue la discrimination nécessaire entre “réalité” et “chimères”, relève d’une communauté

d’expériences primitives et d’un accord produit par cette communauté. Les conditions seraient

alors réunies qui permettraient de différencier croyances fondées et infondées, réa l i t é  du monde

extérieur et fictions imaginatives.

6. L’invocation de l’autorité du témoignage, des s en s  ou de la mémoire, ne résout

pourtant pas à elle seule la difficile question des objets de la croyance et, pour tout dire, de la

séparation nécessaire entre “réalité” et “chimères”! :

i . On connaît quelques-unes des solutions classiques apportées à ce

problème!: y-t-il une réalité «!objective!» en dehors de ce que nous

donne à voir les représentations que l’on s’en fait!? Faut-il postuler,

comme dans la régression cartésienne du «!cogito!» que seul Dieu peut

                                                
7  - Tr., I, III-4, p. 156.
8  - Tr., I, III-4, ibid., je souligne.  
9  - Je reviendrais sur le problème du statut de l’extériorité chez Hume. Voir sur ce point les

développements de F. Brahami, Le travail du scepticisme…, op.cit., p. 188-190 et p. 201-204.
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garantir la véracité des idées que je me fais du monde pour peu que je

respecte les principes de la  méthode!?

i i . John Locke suppose encore que la perception d’une conjonction

constante de qualités sensibles, dans la fiction de la substance par

exemple, renvoie, in fine, à une cohérence objective de la chose.

Cette position ne fait que reconduire, sous une forme différente, le

dualisme de la chose et de sa représentation.

i i i . Dieu ou la nature ici ne font pas plus l’affaire. Quand à Hume, s’il

renonce à poser en ces termes la question parce que le seul point de

départ tenable, pour l’empiriste conséquent, est encore la distinction

interne à l’imagination entre les impressions premières et les idées

qui en émanent!;

i v . La question demeure de savoir ce qui, à un moment donné, donne

prise, c’est-à-dire force et autorité à ce qui affecte l’imagination

et la conduit, subjectivement, à croire en l’existence d’objets!?

v . La solution que propose Hume, selon certaines interprétations, est de

voir que l ’ ex tér ior i té  du monde s u p p o s é  n’est pas

d o g m a t i q u e m e n t  posé par une raison qui décrète, mais

empir iquement  appréhendé par le jeu de l ’expérience et de

l ’habitude.

v i . Cependant, il reste encore à comprendre comment ce déplacement

du problème du dualisme de la représentation à l’intérieur de

l ’ imaginat ion permet de résoudre, pour ce qui est d e s

conditions normales, régulières et donc naturelles d e

l’esprit commun, le problème de la distinction entre chimères

et croyances fondées.

7. En d’autres termes, la difficulté posée par le problème des rapports entre l e s

différentes croyances n’est pas propre au monde de la connaissance! ;

i . Elle se trouve d’abord manifestée dans ses effets, dans le monde moral

et politique des conduites humaines!; et c’est à partir de là qu’il

convient peut-être de la reconsidérer.

i i . Si donc une telle distinction entre chimères, superstitions et

croyances fondées est bien une exigence épistémologique qui

conditionne et limite le domaine de définition de toute connaissance

positive, le fait qu’elle puisse être relativisée, sinon remise en cause,

dans le monde ordinaire de la vie commune, n’en a pas moins des

conséquences qui débordent largement ce domaine.

i i i . Et c’est bien parce qu’elles portent d’abord sur la vie commune,

qu’il importe d’en prendre toute la mesure et de comprendre comment i l
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est possible, sinon d’y remédier, du moins d’en relativiser les effets.

- C -

1. Si, dans la philosophie humienne, la présupposition d’une existence extérieure au moi du

monde devient une dimension parfaitement explicable,

i . Il n’en reste pas moins que le monde ainsi “objectivé”, conséquence d’une

série de préjugés et d’opinions rattachée au domaine des croyances10

communes, est le plus régul ièrement et le plus naturel lement posé

comme une existence distincte et continue11! ;

i i . Qu’à ce titre il détermine des conduites, et nourrit d’autres

représentations, morales, religieuses, politiques, etc.

2. Une fois encore, l’étroitesse de la communauté des savants philosophes pour qui l’usage

adéquat de l’entendement permet de juger du caractère fictif de cette existence ne doit pas faire

oublier l’homme du commun pour qui de tels usages sont, sinon inexistants, du moins

discontinus : “Les personnes qui entretiennent cette opinion sur l’identité de nos perceptions

semblables, sont en général tout ceux des hommes qui ne réfléchissent ni ne font de la philosophie

(c’est-à-dire nous tous à un moment ou à un autre) …12”

3. Aussi la tâche ne peut-elle pas se limiter au compte rendu des raisons qui fondent le

caractère naturellement erroné de nos opinions portant sur l’existence d’un monde extérieur.

4. Il convient d’y adjoindre l’étude des effets moraux et politiques que de telles opinions ne

manquent pas d’avoir sur les conduites et les représentations ordinaires.

i . Dès lors, la question de la représentation se repose avec une acuité toute

particulière : elle n’est plus seulement à comprendre comme

question épistémologique! ;  elle devient, également, e t

peut-être surtout, une question politique.

i i . On comprendra que, d’un tel point de vue, la question de la

discrimination entre croyances fondées et infondées, entre croyances,

chimères et superstitions, doive se poser sur le plan des contenus de

représentation et que ce qui fait l’autorité de telle ou telle de ces

croyances n’est pas seulement redevable d’un différenciel d’intensité
                                                

10  - Dans la présentation du sytème de déconstruction à partir duquel Hume montre comment se
forme le préjugé favorable à l’existence distincte et continue des objets des sens, il convient de ne pas
oublier la quatrième étape, tout à fait essentielle qui lui confère le statut d’une croyance véritable
susceptible de produire tous les effets de la croyance :  “Quatrièmement enfin, expliquer la force et la
vivacité de conception qui naît de cette tendance.” Tr.,I, IV-2, p. 288.  

11  - Sur les impressions de figure, de masse, de mouvement et de solidité des corps, voir Tr. I, IV -
2, p. 280.

12  - Tr. I, IV-2, p. 293, je souligne. Un peu avant, on trouve, pour les mêmes raisons, la remarque
suivante : “J’obersverai que j’explique ici les opinions et la croyance communes à l’égard de
l’existence des corps ; je dois donc me conformer entièrement à cette manière de penser et de
s’exprimer”, Tr., I, IV-2, p. 290-291.  
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affective.

6. La formulation selon laquelle une telle discrimination trouve sa raison d’être dans des

variations d’intensité des affections de l’imagination désigne abstraitement et généralement l e

principe d’un mécanisme!;

7. Elle ne permet pas de rendre compte empiriquement de la manière dont les distinctions

opèrent ou n’opèrent pas.

8. Il n’est d’ailleurs pas sûr qu’il soit possible de rendre compte, dans le cadre

d’une théorie générale, d’une telle manière de discriminer entre les intensités! ;

9 .  Il est probable qu’il faille réintroduire, et n’est-ce pas là une dimension tout à fait

essentielle de l’empirisme humien, ce que, faute de mieux, on peut nommer dimension qua l i ta t ive

ou contenu de représentation des croyances.

10. Il n’est pas pour autant question de renouer avec ce que la critique du dualisme de la

représentation a permis de dépasser :

i . S’il convient de faire état, dans l’étude de la formation des croyances et des

règles de leur discrimination, de contenus, d’objets!;

i i . Ce n’est pas pour reconduire l’idée d’un existence objective et

parfaitement “authent ique” d’un monde extérieur aux impressions e t

représentations et, ainsi, retomber dans les apories sans cesse dénoncées par

Hume!;

i i i . C’est, au contraire, pour donner corps à cette idée que les contenus d e

représentations sont relatifs, f ixés dans des c irconstances  et donc, de

manière plus générale encore, qu’ils ont une histoire!;

i v . C’est aussi reconnaître que le fait de les poser, comme c’est le cas par exemple des

croyances religieuses, mais aussi de nombreuses croyances pol i t iques ,

comme des vérités générales  sinon absolues , est un coup de force, un

débordement que seule une genèse rétrospective de ces contenus peut

faire apparaître pour ce qu’ils sont.

9. Le bénéfice de la critique épistémologique du dualisme trouve ici toute sa raison d’être!:

i . C’est, entre autres, ce qui va permettre de dénoncer, par la voie d’une

histoire, ce qui a pu être posé, comme objet, c’est-à-dire comme vérité

indiscutable! ;

i i . C’est ce qui va permettre aussi de dénoncer ce qui a pu être qualifié

d’authent ique et d’originel , etc. et qui n’est, en raison même des

tendances naturelles de l’esprit humain, que le résultat de généralisations

portées par des individus ou par des groupes.

10. Autrement dit, c’est bien parce qu’il n’y a aucun caractère d’objectivité a u x

contenus des représentations des croyances communes qu’il importe de les retenir e t

d’en faire l’histoire :

1 1 .  L’histoire apparaît ici, sur le plan empirique de l’étude des croyances
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communes, comme ce qui permet de reconstruire, a posteriori, le caractère relatif d e

leurs contenus!; c’est-à-dire d’en proposer l’objectivation.

12. Elle permet donc de mettre à nu la manière dont ces contenus particuliers ont

pu être reliés à des idées plus générales  pour en faire des absolus ou des universaux

abstraits susceptibles d’être imposés, comme se fut le cas des croyances religieuses, au moyen de la

violence.

13. Il me semble que toute la critique humienne de l ’or ig inar i té  et de l’authent ic i té

de la constitution mixte, qui forme le versant empirico-historique du rejet des théories du

contractualisme, s’inscrit parfaitement dans ce cadre général que je viens d’esquisser.

14. Je vous renvoie à tout ce que j’ai dit à partir de l’exemple de l’étude des institutions

saxonnes dans la première partie et qui par généralisation constitue l’un des enjeux méthodologique,

épistémologique et politique majeur de cette Histoire d’Angleterre.

15. Il est temps de conclure.

[ - I V - ]

7. Pour conclure, je voudrais affirmer les points suivants!:

i .  Le problème des frontières entre «!réalité!», «!chimères!» et

«!contrefaçons!», entre croyances véritables et infondées, se trouve non seulement au

cœur de l’anthropologie et de l’épistémologie humiennes, mais aussi, il informe

toute sa politique et son histoire.

ii. La remise en cause de ces frontières, si elle peut se révéler désastreuse pour

l’individu isolé en proie aux délires de son imagination, n’est pas, non plus, sans

conséquences, dès lors qu’on la considère du point de vue de ses manifestat ions

col lect ives .

iii. Si l’on admet encore avec Hume que la formation de la croyance est affaire de

rapprochement, de raccourcissement des distances qui séparent les individus affectés

des objets qui les affectent [voir les considérations sur le rite, par ex.]!;

iv. Alors, il n’est pas faux de dire que ce travail sur les d i s tances , par

l’intermédiaire d’artifices et d’inventions, permet de lier le problème de la croyance

au problème politique de la production des circonstances qui les renforcent,

leur donnent stabilité, force et efficace!;

v. Par exemple, l’Eglise anglicane et ses institutions, dans le domaine de la Réligion!;

mais aussi la Constitution et ses institutions dans le domaine du gouvernement politique de la

société.

vi. Mais, une telle prise en compte de la dimension collective de la  croyance

et de ses mécanismes, qui introduit à la dimension pol i t ique doit également conduire à

formuler autrement la question classique de l’invalidation de l’autorité d e

certains types d’expérience.
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vii. L’on sait bien que Hume, parmi les facteurs susceptibles de marquer la différence

entre croyances positives et avérées et croyances abusées en des fictions, mentionne la

«!réflexion!»!;

viii. Qu’en d’autres termes, la vivacité et la force des fictions ne résistent pas au

travail de la réflexion!: en un mot, que la réflexion est toujours ce qui permet de faire

l’épreuve du réel par ce que, je cite, les «!fictions ne sont reliées à rien de réel!».

ix. Or il se trouve, et telle sera ma dernière remarque, que si l ’ imagination, en

situation d’isolement, peut trouver de telles garanties dans cette activité réflexive, i l

reste qu’une telle situation, d’isolement, est abstraite.

x. Dans le cours ordinaire de la vie commune, les individus ne sont jamais

seuls, ils sont en relations, les motions passionnelles sont tributaires d’opinions, de

représentations communes vis-à-vis desquelles le travail de la critique n’est ni a i s é e

ni toujours possible.

xi .  Autrement dit, qu’est-ce qui, en dépit du travail individuel de l a

critique réflexive, peut faire permaner des croyances infondées. Qu’est-ce qui

fait que la vivacité et la force de certaines fictions communes peuvent résister, justement, au

travail de la raison critique!?

ix. Reconsidérer les savoirs de l’histoire, pour ce qui est de la description et de

la qualification des circonstances toujours particulières, qui invalident l’autorité de

l’expérience, permettra, sans aucun doute, de répondre à une partie de la question.

8. L’un des projets légitimes de l’histoire chez Hume, tel que je crois pouvoir l’établir à partir

de ce que je viens de présenter, est!:

i. De rendre compte de ces circonstances, de ces agencements de situations au cours

desquels l ’autorité, c’est-à-dire la réalité d’expériences communes qui stabilisent

les conditions de la coexistence humaine, a pu être remise en cause, relayée par d’autres

formes d’autorité.

ii. L’histoire, au même titre que la philosophie authentique, a donc pour ambition,

dans ce cadre, de discuter et de hiérarchiser les témoignages pour en rectifier la teneur en

degré de réalité.

9. «!…si l’esprit de religion se joint à l’amour du merveilleux, c’est la fin du sens commun et,

dans ces circonstances, le témoignage humain perd toute prétention à l’autorité!» affirme Hume dans

sa Première Enquête.

i. On peut lire à travers ce propos la justification du travail de l’historien Hume qui

sera de comprendre comme il se fait qu’une telle fin du sens commun a pu être possible et peut

l’être encore!?

ii. Bien plus, l’Histoire d’Angleterre, du moins je le pense, est l’occasion de proposer

les termes d’une critique contextualisée de la superstition religieuse et de montrer qu’une

telle critique fournit le paradigme de la critique générale des autor i tés

illégitimes sur le plan politique.
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iii. Il n’est donc pas faux de penser que le problème des lumières, du sens possible

d’une «!civilisation!» des sociétés civiles puisse trouver à s’exprimer, dans le projet humien

d’une histoire, à travers cette question structurante!: comment advient la per te

d’influence sur l’opinion commune de tout ce qui a tendance à stimuler l a

superstition religieuse et la crédulité! ?


