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Herméneutique

Expériences comprises

Helmuth Plessner et l'herméneutique du monde historique*

* Cet article est dédié au professeur Giuseppe Cacciatore à l'occasion

l de son 60ème anniversaire.

1. Helmuth Plessner1 est aujourd'hui connu dans la littérature

philosophique internationale comme étant l'authentique fondateur de

l'anthropologie philosophique du vingtième siede2. Son projet d'une

théorie renouvelée de l'homme, capable de rendre compte aussi bien de

la dimension biologique que symbolico-culturelle a été étudié et mis en

valeur sous de nombreux points de vue3. J'ai attiré ailleurs l'attention sur

le fait que cette théorie, mème lorsqu'elle entre dans les détails d'une

philosophie de la vie au sens d'une biologie philosophique, ne perd jamais

de vue l'horizon culturel de la modernité, interprete dans une perspective

critique comme porteur de principes universels, mais également comme

étant traverse de dualismes et de durcissements conceptuels qui occultent

la dimension d'ouverture propre de la nature humaine4. On peut suivre

cette connaissance mure dès les écrits du début des années vingt et on la

retrouve comme arrière-fond et comme support historico-pilosophique

des argumentations qui soutiennent la biologie philosophique élaborée

dans l'ceuvre fondamentale de 1928, Die Stufen des Organischen und der

Mensch. Eu égard à cette approche, un ouvrage comme Macht und

m menschlicheNatur(1931), que d'aucuns interprètentcomme une nouvelle

| phase dans l'ceuvre de Plessner5, représente un approfondissement qui

met l'accent sur les problèmes de la vie et de la compréhension historique

de manière plus résolue. Dans ce qui suit, je voudrais porter mon

attention, à partir de Macht und menschliche Natur, sur certains aspects

de la réflexion philosophique de H. Plessner pour en montrer l'actualité

dans le cadre d'une théorie de la vie et de la compréhension historique.

Si Plessner est au milieu des années vingt encore redevable à la

phénoménologie schelerienne, il a en revanche dans Macht und

menschliche Natur atteint et consolide une position autonome en

s'orientant de manière plus decisive vers l'historicisme herméneutique de

Dilthey et de Misch. Dans cet ouvrage, Plessner s'arréte longuement sur la

philosophie de Dilthey, à laquelle il reconnart le mérite d'avoir :
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"montré l'attitude philosophique qui exprime et pratique, dans le

milieu de la science, ce qui n'est plus aujourd'hui la seule affaire des

chercheurs, mais qui'est affaire de la totalité de la vie spirituelle et

publique en Europe : maintenir simultanément le renoncement à la

position de suprématie de son système de valeurs et des catégories

et la ferme conviction dans sa capacité d'avenir."6

En d'autres termes, Dilthey a jeté les bases d'un dépassement de

l'eurocentrisme sans sombrer pour autant dans un relativisme historique7.

Cela a été possible parce que sa théorie de la connaissance est allée au-

delà de la rigidità du neokantismo académique de son époque en mettant

au centre du savoir historique une anthropologie capable d'établir une

circularité entre expérience et compréhension categoriale, entre a

posteriori et a priori.

Dans Macht und menschliche Natur, Plessner fait sienne la distinction

diltheyenne entre expliquer et comprendre en se réclamant surtout de G.

Misch8. Plessner distingue une cognitio circa rem et une cognitio rei,

distinction qu'il maintiendra également dans les écrits méthodologiques

qui suivront, sur lesquels ]e reviendrai plus bas. Il s'agit de deux manières

distinctes de poser les problèmes scientifiques, mème si toutes deux

procèdent par anticipations, posent des questions auxquelles la recherche

doit fournir des réponses. Le principe kantien de l'autonomie est valable

pour toutes deux : dans la position des problèmes, le chercheur se

comporte comme un juge qui traite les phénomènes comme des

témoignages qu'il interroge librement.

Le véritable point de rupture concerne la nature de la question

scientifique. Dans le cas des sciences naturelles, l'anticipation contenue

dans la question a une valeur constitutive pour les phénomènes.

" La question dans les sciences de la nature garantit la possibilité

de sa réponse grace à la formulation d'une alternative, de sorte que

l'expérimentation, construite à partir de l'esquisse du problème,

puisse en tout cas confirmer, positivement ou négativement, une

thèse ou la réfuter. "9

II faut ici retenir deux choses : la possibilité qu'une question trouve une

réponse et le type de réponse qu'elle peut trouver. L'expérimentation

scientifique fournit dans chaque cas des réponses. Cela signifie que

l'apparition (ou la non-apparition) d'un phénomène déterminé,

circonscrite et mesurable dans l'espace et le temps, permet de confirmer

ou de réfuter l'hypothèse à partir de laquelle l'expérimentation s'est

dirigée. On peut parler de la capacité des phénomènes naturels à ètre

explorés comme de leur capacité à étre mesurés. Cette capacité d'ètre

exploré n'est rien d'autre que la possibilité de mesurer de manière exacte

l'horizon au sein duquel les phénomènes apparaissent - cognitio circa

rem.

. TZQ .
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La cognitio rei presente en revanche un caractère différent La

question qui se pose dans les sciences de l'esprit n'a pas une valeur

constitutive. Plus précisément, elle ne peut compter sur une réponse

expérimentale qui confirme ou réfute de manière decisive l'hypothèse

initiale. Elle peut obtenir une réponse, mais celle-ci n'est pas garantie par

l'expérimentation, car elle ne dispose pas de ses objets comme des

grandeurs mesurables. Pour cette raison, les questions, les problèmes ont

plutòt une valeur régulatrice, orientant alors la recherche vers l'infini.

Dans les sciences de l'esprit, les "objets sont mis en question au sens de

la compréhension comme étant insondables (unergrùndlich) par principe.

Ce sont des questions ouvertes"10. Le caractère insondable du monde

historique, des monuments et des documents, ne signifie pas pour

Plessner que ceux-ci ne puissent ètre compris. La compréhension, en tant

qu'idéal cognitif en constitue l'ouverture. La distinction entre expliquer et

comprendre, la distinction entre sciences de la nature et sciences de la

culture, n'est d'ailleurs pas à prendre comme une distinction ontologique.

Plessner critique le dualisme de la volonté libre et de la nature

phénoménale auquel demeure attaché Kant, mais il soutient l'orientation

du criticisme11. Le principe du criticisme, qui recherche dans les objets ce

que la raison humaine y introduit a priori, continue d'étre à l'ceuvre dans

son discours, dans un contexte toutefois différent. Il y va du sens de la

question scientifique : "le caractère insondable du monde historique- lit-

on dans le passage le plus dense de son ouvrage - repose sur le principe

méthodique de la question orientée vers la compréhension"12. De ce

point de vue, la compréhension représente le caractère insondable

puisqu'elle est un procès cognitif qui ne cherche pas le contròie technique

des phénomènes, mais des réponses aux questions inaugurant l'enquète

dans les choses mèmes. Et ces questions se reconfigurent d'une fois à

l'autre en fonction de l'intérèt cognitif du présent. Il n'y a pas de

compréhension - semble vouloir dire Plessner - sans effort pour rendre

présent le passe. Le fait que passe et présent soient toujours reliés de

fac.on indissoluble dans le procès de la compréhension "ouvre" la

compréhension elle-mème, parce que le primat revient au présent qui

interroge.

La th'éorie de la compréhension de Plessner se démarque ainsi de

certains motifs discutables de l'herméneutique romantique13. Dans un

essai dense de 1925, Die Deutung des mimischen Ausdrucks, Plessner

bouscule le champ herméneutique traditionnel, constitue par l'interprete

et par la vie psychique de l'interprete qui s'est objectivée dans des

documents. "L'intention de la compréhension ne doit nullement se diriger

vers la vie psychique"14, lit-on dans la conclusion de cet essai. Cette

affirmation semble presque prononcée par hasard, mais elle recèle une

force explosive : dans le domaine du comportement, dans le monde de la
vie, une connexion d'image (Bild) et de sens, d'intuition et de

compréhension est donnée, et elle precède l'art de l'interprétation de

l'écriture. Ce dernier type d'herméneutique se fonde sur une intuition

- 240
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non moins precise, analogue de la vie spirituelle, fondée sur la thèse que

le semblable connaTt le semblable.

Mais c'est là une idèe douteuse, comme l'écrit Plessner dans un essai du

milieu des années quarante sur la question de l'objectivité dans la

connaissance historique :

"Le principe selon lequel il faut ètre Cesar pour comprendre

Cesar est assurément exagéré et ne peut ètre généralisé. Une àme

semblable ne voit pas ses nombreux aspects et possibilités en raison

mèmedeson"affinité"."i5

L'analogie n'est pas le fondement méthodologique de l'herméneu-

tique de Plessner. Ce n'est pas T'affaire" de la vie psychique qui est en jeu,

mais le "comment" de la position des problèmes dans les sciences

historiques. Le procès de la compréhension est ouvert car il doit rendre

compréhensibles les actions et les expressions des corps individuels et

sociaux, c'est-à-dire des objets porteurs de sens, a partir d'une question

qui les rend accessibles dans le présent. Le primat de la question est le

primat d'une hypothèse de travaii qui trouve une réponse au sein d'une

recherche "scientifique" de type procédural. Ainsi, la soumission de l'acte

de compréhension à une discipline méthodique se solde sur son ouverture

historique. L'ouverture dans les sciences historiques est fondée justement

sur cet enchevètrement de méthodologie scientifique et de principe

historiciste : le primat de la cognitio rei sur le matériau historique va de

pair avec la conscience historique du rapport sans cesse renouvelé entre

présent et passe :

"Comprendre historiquement (historish begreifen) signifie en

dernière instance se reconnaTtre soi-méme et reconnaftre son

monde comme étant devenus à partir du pouvoir des générations

passées, et reconduire ainsi son présent, dans l'amplitude de toutes

ses dimensions, au comportement humain qui les ouvre."16

Ce motif de la continuité entre passe et présent peut sembler démodé

pour qui tend à considérer les problèmes historiques sous l'aspect de la

démographie, de la vie quotidienne, de la longue durée, de la scientificité

et de l'objectivité de la méthode, de la quantification des phénomènes

sociaux, et ainsi de suite. C'est justement cette inactualité apparente du

discours de Plessner qui fait tout son intérèt. En effet, Plessner perc.oit

dans cette ouverture, du sein de l'histoire, au pouvoir de l'homme la

possibilité pour la compréhension d'ètre soustraite à ce type

d'objectivisme positiviste qui rend la réalité historique absolue parce

qu'elle sous-évalue le principe de l'action de l'homme à l'ceuvre dans le

présent.

"Dans l'ouverture sur l'horizon de l'histoire, la philosophie ne

renonce pas de manière historisante à la possibilité de se rapporter

- 241 -
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aux choses mèmes, puisque c'est là la fausse perspective historique

qui se meut à partir du passe déjà absolutisé dans son objectivité ;

mais elle sait que cette ouverture est possible seulement par une

présentification (Vergegenwàrtigen) qui precède le passe, lequel a

pour cette raison la possibilità de se comprendre provenant de ce

passe et devenant à son tour passe."17

Se rapportant à Dilthey, Plessner élabore en revanche une fondation

politique de l'histoire : il soutient qu'à travers l'expérience du monde

historique, c'est la compréhension de l'altérité qui est decisive.

Reconnaìtre du point de vue des principes le pouvoir humain dans

l'histoire signifie rapporter les systèmes de valeur à l'homme qui est

source de la culture : cela revient, d'un point de vue historico-politique, à

affirmer un pluralisme culturel qui dépasse l'eurocentrisme, et du point de

vue méthodologique à repenser le concept d'objectivité dans un contexte

où le primat échoit à un principe pratique. Dans la perspective de Plessner,

conscience historique et objectivité ne sont plus en opposition. Elles se

trouvent configurées en un système qui reconnatt le pouvoir de la

compréhension, son absence de neutralité pour la praxis historique.

"Ce pouvoir [/e le pouvoir sur le passe] est en un sens un pouvoir

théorétique, puisqu'il dépend de l'orientation de la position du

regard, qui comprend le passe comme connexion opérant dans la

mème position que le regard, c'est-à-dire comme histoire. Ce

pouvoir est en un autre sens pouvoir pratico-politique, puisque le

passe est reconfiguré à partir des décisions des générations qui

luttent pour le présent."18

Plessner parie ici de "pouvoir sur le passe" (Macht uber die

Vergangenheit) afin d'indiquer l'enchevètrement du moment pratique et

du moment théorique dans l'expérience de l'histoire. Deux choses sont à

relever : le pouvoir théorétique est un moment flexible, lié à l'agilité et à

l'ouverture du regard qui "voit" la continuité entre passe et présent ; le

pouvoir pratique est décision qui se rattache à un passe et établit un

rapport entre présent et futur.

2. À partir des années quarante, Plessner est revenu sur ces motifs

historicistes dans le contexte plus generai des questions de méthodologie de

l'histoire. Il faut avoir à l'esprit la date à laquelle l'essai "Zum gegenwàrtigen
Stand der Frage nach der Objektivitàt historischer Erkenntnis" (1944) a été

écrit. Cela contribue à clarifier les raisons pour lesquelles Plessner revalorise

l'historiographie d'un Droysen contre l'ideai positiviste d'un pur

|: objectivisme historique. Cet essai soutient en effet la thèse generale selon
I laquelle l'objectivité est impossible sans la relativité de la perspective

assumée par l'historien ; cette relativité est celle d'une personne entière qui
prend position pour ou contre, milite publiquement, se confronte à un passe

qui n'est pas ferme et dont l'influence est encore presente.

fc*
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II s'agit là du point de vue d'un émigrant ayant dù abandonner

l'enseignement sous la contrainte des nazis, poursuivi en terre hollandaise

durant l'occupation, et qui voit dans l'historicisme en tant que pur

objectivisme historiographique l'obstacle théorique à dépasseris.

L'interprétation phénoménologico-herméneutique de la praxis historique

- un des motifs méthodologiques les plus originaux de l'essai - est donc

inséré dans le contexte d'un dépassement pratique de l'historicisme. Il ne

pourrait en aller autrement : pour Plessner, détermination théorique et

destination pratique, théorie et praxis renvoient l'une à l'autre. Cest le

postulat de la raison pratique qu'il reprend à Fichte. Concrètement, il

pointe vers une forme d'humanisme critique, vers une position "liberai"

avant la lettre, capable d'entrer en dialogue avec le marxisme, de l'utiliser

comme instrument heuristique tout en écartant ses aspects dogmatiques

et mythifiants.

L'accent de l'essai de Plessner tourne autour d'une question centrale :

qu'est-ce que la réalité historique ou, en termes phénoménologiques :

quel est le mode d'apparition dans l'expérience de quelque chose en tant

qu'objet historique ?

La réponse implicite de Plessner est la suivante :

"la réalité historique ne s'atteint pas de la mème manière que la

nature, avant tout par la vérification de ses phénomènes puis par

l'établissement de leurs connexions causales. Elle ne se trouve pas

dans une sphère interne à la conscience à la différence de la nature.

Elle est plutòt le produit d'une confrontation jamais achevée par

principe entre le vouloir d'un présent et le matériau de la tradition."20

Sous cet aspect, le problème de l'expérience de l'objet historique ne

peut ètre séparé du sens de l'expérience, des modalités spécifiques par

l'intermédiaire desquelles le monde historique est connu. Cest j ustement

là que se tient la différence entre sciences de la nature et sciences de

l'esprit. Alors que les premières disposent synchroniquement des

phénomènes qu'elles étudient, ce n'est qu'en apparence que les secondes

disposent synchroniquement de leur matériau. Plus précisément, les

sciences de la nature peuvent se permettre de travailler avec le principe

de représentation, avec la polarité "conscience-phénomène", parce

qu'elles trouvent dans l'expérimentation le banc d'essai de l'hypothèse

expérimentale. Sur la base du principe de représentation, "le moment

décisif n'est pas la conscience historique, c'est le miroir", c'est-à-dire que,

de ce point de vue, la nature est comme une sphère posée spéculairement

en face du sujet connaissant qui la reflète dans son acte cognitif. La

situation est differente pour les sciences de l'esprit, puisque la métaphore

du miroir est inadéquate pour restituer le caractère du rapport à l'objet ;

ici "la conception, l'orientation, l'idèe d'un tout qui se développe est ce

qu'il y a de décisif, d'un tout qui est élaboré seulement dans l'exposition

et sans lequel le "matériau" ne parvient pas à l'expression"21.

- 243 -
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On pourrait soupconner encore une fois Plessner de sous-estimer |a

valeur objective du matériau. En un certain sens c'est indéniable, il sufflè

d'ètre attentif à la manière dont le positivisme historiographique

considère ses objets : textes et ceuvres posés face au lecteur comme des

objets inanimés qu'il faut traiter avec des méthodes exactes. Plessner

soutient à l'encontre du positivisme que "l'on ne peut garantir

méthodiquement l'objectivité historique et la recherche faisant

abstraction des jugements de valeur, comme c'est le cas dans les disciplines

exactes, car elles relèvent au contraire de mesure et de tact"22.

D'autre part, l'idèe d'objectivité réapparaìt à partir du mouvement

diachronique d'ouverture et de constitution de l'objet, que Plessner

revendique pour les sciences historiques. L'objectivité surgit de la

rencontre conflictuelle (incontro/scontro) entre le présent qui interroge et

le matériau interroge, et étant donne que le primat revient à la position

des questions scientifiques il s'agit là d'une objectivité ouverte. Mais

qu'est-ce au fond que l'objectivité ? "Étre objectif, écrit Plessner, signifie

ètre ouvert au pour et au contre, mais aucun pour ou contre ne se forme

sans thèse, sans une image ou une idèe des connexions"23. Selon cette

définition, une dimension agonale et politique se trouve déjà en un

certain sens dans la constitution de l'objectivité dans le monde de la vie :

étre en face d'un objet historique signifie que l'on soutient une certame

idèe plutòt qu'une autre. L'accent tombe ici sur le moment visuel de la

compréhension, sur une vision qui anticipe l'enquète et l'exposition d'un

certain fait historique.

Nous arrivons par là au point le plus intéressant de l'essai de Plessner,

celui du rapport entre image et réalité historique. De quoi se compose le

passe ? Comment éprouvons-nous l'objet historique dans l'expérience

pré-scientifique ? Pouvons-nous affirmer que la réalité historique se

manifeste dans les images demeurées présentes ? Mème si nous

reconnaissons que le passe résulte de images - c'est ainsi que Plessner

argumente -, nous commettons une erreur lorsque nous croyons que la

disponibilité, pourtant fragmentaire, des images dont se compose le passe

suffit à faire emerger l'expérience de l'histoire. L'idèe de l'historien, sa

compréhension, est au contraire toujours requise.

"Au commencement de la compréhension historique se tient

une anticipation, une image au sens de l'idèe d'un tout, un acte du

tout subjectif, qui ne masque pas la situation historique réelle, mais

la rend visible et audible, de la mème facon qu'un dialogue se

développe seulement entre des partenaires."24

Le concept d'idèe a ici une valeur méthodologique. Il se réfère à un

f moment visuel, optique, phénoménologique, qui est contenu dans l'acte

j de la compréhension et s'articule dans le cours de l'exposition.

"Cette vision s'exprime dans une doublé direction. Elle conduit à
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la la formation des concepts {Begriffs bildung), détermine

l'échafaudage conceptuel avec lequel une époque, une

personnalité, un mouvement du passe est rendu compréhensible,

16 abstraction faite de leur déduction causale... et conduit à la
ìs formation de l'intuition (Anschauungsbildung), détermine la
•r prégnance et l'expressivité de l'image historique."25

ir

n En étant attentif à ce passage, on voit que le concept de

ìs compréhension historique conserve la mème structure que Plessner lui

attribuait dans ses travaux précédents. On peut également y lire, dans ce

]t contexte, l'idèe, déjà affirmée dans Einheit der Sinne, de la
ìr compréhension comme unite de l'intuition et du concept26, du moment

a sensible et du moment catégorial. Dans l'image que l'historien se forme

'* d'un objet determina vient à fusionner une sèrie de moments
n irréductibles à la pure représentation ou à l'ceuvre dans la disposition

ls conceptuelle. Dans l'image est présent ce que Dilthey appellerai une

e "connexion dynamique", une microtota lite, une expérience qui soutient

e aussi bien la recherche que l'exposition. Le sens prégnant de l'expérience

e de la vie, qui est l'expérience d'une intervention personnelle pour ou

n contre, l'expérience de l'homme entier, est justement d'une importance

decisive pour la formation de l'image.

6 Un certain positivisme historiographique est en mème temps par là mis

a en discussion : il n'est pas de recherche privée de préjugés qui puisse

1 s'accomplir selon l'ideai d'objectivité faisant abstraction des jugements de

valeur. Plessner défend plutòt ce que nous pouvons caractériser comme le
primat phénoménologico-herméneutique de l'image comprise : dans le

procès de la compréhension historique la vision résulte d'une expérience

globale de la personne et elle constitue la base sur laquelle se fondent

l'élaboration conceptuelle et l'expression sensible dans l'exposition

langagière.

r L'approche herméneutico-phénoménologique de la question de

ì l'image permet de liquider définitivement le formalisme néo-kantien.

' L'erreur de celui-ci, observe Plessner, était de croire que les sciences de la

ì nature et les sciences de l'esprit avaient affaire à la mème réalité sensible,
et qu'elles ne se distinguaient que sur la base de leur intérèt cognitif
respectif, tourné en un cas vers l'universel et dans l'autre vers l'individuel.

1 Cest là en fait une théorie qui va à l'encontre de la praxis réelle de la
| compréhension à l'ceuvre dans les sciences de l'esprit. Le concept d'image
! permet alors de reformuler de manière plus adequate la distinction entre

sciences de la nature et sciences de l'esprit. La différence entre elles ne

repose pas sur l'élaboration conceptuelle differente du mème matériau

• sensible.

"La science de la nature commence par l'image du phénomène

et s'achève dans le concept, la science historique commence par le

concept et s'achève dans le phénomène."27
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La formule cherche en effet à attirer l'attention sur le ròle différent de
l'image. Dans les sciences de la nature, la symbolisation et |a

mathématisation tendent à résorber l'image et le donne singulier au sein
de l'élément conceptuel. Dans les sciences historiques, l'image est le point
de départ et le point d'arrivée de la recherche.

3. Dans les années cinquante, Plessner a publié une sèrie d'études
significatives qui affrontent à partir de différents points de vue les
problèmes des sciences de l'esprit et de la théorie de la comprehension
Par la suite également, sa veine herméneutique ne tarit pas, elle se
développe plutót en direction de recherches particulières qui mettent au
jour l'herméneutique des sens, de la sensibilité, et des expressions non
langagières^s. Les réflexions contenues dans des études comme "Mit
anderen Augen" (1953),29 "Das identitàtsystem" (1954), "Die Lage der

Geisteswissenschaften in der industriellen Geselischaft" (1958) peuvent
ètre considérées en effet comme le point de convergence de ses réflexions
sur les problèmes épistémologiques de la comprehension, de cette forme
de savoir que Plessner appelle "connaTtre compréhensif" (verstehendes
Begreifen), le distinguant du "connaTtre explicatif" (erklàrendes
begreifen)*0

Existe-t-il une intuition qui ne soit pas déjà une forme de

comprehension ? Cette question anime toute la théorie herméneutique
de Plessner. Dans son essai "Das Identitàtsystem", la question trouve une
réponse en référence à la conception de la nature que l'on trouve chez
Goethe et chez Schelling. Le point centrai de toute l'argumentation de
Plessner est que dans le monde de la vie, il existe toujours déjà une forme
d'intuition compréhensive, une comprehension du sens des phénomènes
à travers l'intuition sensible. Il ne s'agit que de la redécouvrir, de
redécouvrir ce "co-patriotisme (Kompatriotismus) avec le mond'e"3i
auquel Goethe fait allusion dans les Affinités électives. Une telle attitude
n'est pas l'expression de tendances anti-modernes ou anti-scientifiques,
elle est le produit d'une philosophie herméneutique qui revendique le
droit du sens commun : la nature n'est pas un objet, mais elle est la sphère
englobante dans laquelle se déroule notre vie et notre comprehension.

Si le sens de l'intuition compréhensive se perd, on laisse alors le champ
ouvert aux méthodes objectivantes des sciences expérimentales. Mais on

commet une erreur lorsque la nature leur est réservée comme si elle était

leur monopole exclusif, car "procèder avec des modèles a pour seul but de
rendre disponible"32. Le succès des sciences expérimentales provient de là.

La méthode transforme les phénomènes en quelque chose de
manipulable ; le progrès technique repose sur le fait que les phénomènes
se résorbent au sein d'une théorie orientée sur le contróle de la nature.

C'est là un argument pertinent : la perte de la "connexion intime" de
l'intuition et de la comprehension, qui se forme continùment dans le
monde de la vie, ne représente pas un progrès, mais plutót un
appauvrissement de l'expérience. "L'intuition se concentre - écrit Plessner
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- et en mème temps s'appauvrit en une observation et perception, le

comprendre (Begreifen) s'élève à la théorie"33. |_es sciences

expérimentales expliquent une nature qui ne peut plus ètre objet

d'intuition. D'autre part, l'invasion de la méthode dans le monde de la vie

porte à considérer l'expérience vécue comme une forme de connaissance

inadéquate qui n'est pas non plus accessible au type unique de

connaissance que représente le savoir expérimental. L'intuition est ainsi

privée de valeur, quand elle n'est pas considérée comme dépourvue de

sens. Pourtant ce n'est pas uniquement comme méthode que l'intuition

est légitime, plus encore l'est-elle en tant qu'intermédiaire entre

sensibilità et entendement, entre les sens et le sens, de sorte qu'elle

possedè une valeur plus originaire que la connaissance méthodique.

On rencontre de la sorte les motifs provenant de la philosophie de la

nature de Goethe et de Schelling avec la phénoménologie et

l'herméneutique. Phénoménologie et herméneutique sont pour Plessner

les instruments modernes gràce lesquels on peut apprendre à reconnattre

et à faire valoir dans le domaine théorique l'unite de l'intuition et de la

compréhension du sens. L'approche phénoménologico-herméneutique,

telle que Plessner la concoit et la pratique, tourne en effet autour de

l'ambiguìté du sens : le sens compris, et le sens pergu sensiblement. La

recherche phénoménologico-herméneutique n'est rien d'autre que la

mise en évidence du sens qui, dans l'intuition, a déjà été compris par la

médiation des sens.

En ce qui concerne la spécificité de l'expérience de l'histoire, le

problème consiste alors à déterminer à quelles conditions la mise en

évidence du sens compris dans l'expérience pré-scientifique est

significative pour la compréhension historique. Dans l'essai "Mitanderen

Augen", Plessner essaie de construire une théorie de la compréhension et

des sciences historiques à partir de l'expérience de vie qu'est l'émigration.

La référence autobiographique est claire : l'émigrant opprime, contraint

de dissimuler son propre nom et de passer tant d'années hors de chez lui,

protégé par des étrangers, revient en sa demeure et éprouve avec

d'autres yeux, ceux d'un étranger, la douleur de découvrir combien cette

demeure lui est familiare. Mais il juge alors justement cette douleur, la

désillusion est comme "l'ceil de l'esprit"34, elle est comme l'impulsion qui

libere la compréhension.

Le point de jonction se tient encore une fois dans le rapport entre

intuition et concept dans les sciences naturelles et dans les sciences de

l'esprit. Dans les sciences naturelles, l'intuition sensible se réfère au poids,

à la forme, au mouvement, au son et ainsi de suite, et il s'agit de "pouvoir

agir en contrólant la constellation (Konstellation) au sein de laquelle

apparait la "chose""35 ; dans le cas des sciences de l'esprit, on a en

revanche affaire à "une trace de la puissance humaine d'une certame

époque"36. L'intuition trouve face à elle dans le cas de tout ce qui touche

à l'humain du matériau qui, comme tei, est parlant, qui a sa transparence.

Mais la transparence de la culture n'est pas synonyme de visibilité. Là où
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tout est habituel, là où tout est compris et compréhensible, la vision a

tendance à se brouiller.

Plessner a mis en évidence la tension qui distingue l'acte de

comprendre. La compréhension se réfère aux objets qui expriment un

contenu spirituel et montrent un sens à mème le sensible. Cette valeur

symbolique de l'élément sensible est compréhensible, mais elle requiert

une interprétation. L'interprete doit mettre en jeu sa personnalité, son

imagination, son intuition et laisser résonner en lui l'objet à interpréter.

Sa langue ne doit pas recourir à un formalisme artificiel, mais elle doit

maintenir avecfermeté son ambiguité, comme c'est le cas de l'articulation
langagière dans l'expérience quotidienne. Il la faut justement parce que

la compréhension s'approche de cette non-transparence transparente de

la vie, qui constitue la toile de fond de l'expérience historique.

Chaque intuition au sens prégnant presuppose le regard qui met à

distance. Gràce à lui, on regarde avec d'autres yeux ce qui se comprend

dans l'évidence de sa familiarità : ce qui est connu n'attire pas notre

attention. L'habitude tend à obscurcir notre capacité de voir {intuire),

mais celle-ci se ravive lorsqu'on entre en contact avec quelque chose

d'étranger. Ce qui est étranger saisit l'attention et l'on cherche à le

comprendre, à le reconduire à son domaine de familiarité. Ce procès

recommence toujours à nouveau. "Il faut étre devenu étranger au cercle

de la familiarité - écrit Plessner - pour pouvoir le voir à nouveau"37. Pour

que cela puisse advenir, une expérience de vie est nécessaire ; le vécu peut

ainsi développer le regard distanciant qui met en question la connexion

familière d'expression et de compréhension, de sorte que cette connexion

apparaisse sous un aspect inhabituel. Le regard distanciant, quelque

originai qu'il soit, perd progressivement son caractère incisif à mesure que

le nouveau point de vue s'affirme. Il tombe alors dans le domaine public

et son caractère d'étrangeté, lié à l'origine à une expérience de vie

douloureuse, devient quelque chose de familier. Les choses rendues

visibles sont comprises et ne sont plus vraiment vues (intuite).
D'où le ròle attribué par Plessner aux sciences de l'esprit. C'est moins la

tàche de garantir la continuità de la tradition que celle d'exercer une

fonction critique qui est en jeu38. L'art des sciences de l'esprit consiste en

effet "à apprendre à voir avec d'autres yeux non seulement la vie

étrangère {fremdes Leben), mais aussi son propre milieu, son propre pays,

sa propre tradition et ses grandes figures"39. Si l'on maintient fermement

la relation propre-étranger, si l'on réussit à considérer le propre comme s'il
était étranger, la force de la réflexion exerce une fonction critique qui

possedè une evidente valeur politique et pédagogique.

4. Tentons pour conclure d'offrir une vue d'ensemble sur les différents

aspects traités par la théorie de Plessner. Le renvoi à la
Lenbensphilosophie de Dilthey permet à Plessner de soutenir une

conception démocratique et universaliste de la vie historique et politique.

Cette conception invite la culture occidentale à renoncer aux mythes de
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superiorità gràce auxquels elle a l'habitude de justifier sa domination sur

le reste du monde et à reconnaitre la nécessité d'une ouverture à l'autre

dans les formes publiques de la politique. La théorie de la compréhension

est le corrélat naturel de cette vision. Elle défend l'idèe que l'expérience

du monde historico-culturel a une de ses spécificités qualitatives qui est

perdue au moment mème où prévalent des tendances intellectualistes. La

tàche des sciences herméneutiques est alors justement de redonner de

l'épaisseur à un monde historique réduit à des images quantifiables, à

partir de l'expérience du présent qui cherche à comprendre son identità

en relation au passe et à l'autre que soi. Sauf que l'expérience

douloureuse de se voir avec d'autres yeux, l'expérience de se connaitre et

de ne plus se reconnaitre soi-mème constitue le terrain fécond dans lequel

s'enracine la compréhension historique, et celle-ci est au fond est l'art de

regarder son propre monde comme s'il était étranger, et cet étranger

comme s'il était sien.

La thèse de l'historicité de la vie trouve ainsi sa jonction ideale dans la

théorie de la compréhension et des sciences de l'esprit. L'histoire se révèle

à partir de la corporéité de l'expérience et de la tension jamais résolue

entre le vécu et l'expression. La permanence de l'impulsion vitale conduit

à regarder les objectivations de l'impulsion avec distance et à chercher des

formes d'expression neuves et plus adéquates. De manière analogue, la

connaissance est compréhension originaire du sens immédiatement

donne dans l'expérience pré-scientifique. Cest un procès ouvert car le

sens, qui se manifeste de manière previstole (intuibile), appelle une

interprétation, mais le sens que cette interprétation doit assumer

demeure complètement indécis. Il ne pourrait étre fixé qu'à partir d'un

point de vue se situant hors de l'histoire. Cest pourquoi le sens de la

compréhension consiste seulement en une compréhension du sens ;

justement parce que le sens de l'histoire ne se tient pas au-delà de

l'histoire elle-mème, mais réside dans l'"ré-acquisition, par de nouveaux

moyens, de ce qui a été perdu."40 Si l'on renonce aux modèles idéalistes

et dualistes, on doit reconnaitre que le seul sens de l'histoire dont on

puisse parler n'est autre que l'historicité du sens, qui se comprend

toujours de nouveau dans un procès herméneutique ouvert.

Salvatore Giammusso

Université de Naples " Federico II "

Traduction G. Deniau

Notes

1/Helmuth Plessner (1892-1985) a étudié la médecine, la zoologie et la philosophie aux universités
de Fribourg, Heidelberg, Gòttingen sous la direction, entre autres, de Windelband, Husserl et
Driesch. À cette formation dans les sciences de la vie Plessner joint un vif intérét pour les sciences
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de la culture et la tradition de l'historicisme allemand. À Heidelberg déjà, Plessner entra en
contact avec Max Weber, mais ce fut surtout dans le Gòttingen des années vingt qu'il entretint

d'étroits rapports avec Georg Misch et la Dilthey-Góttinger Schule, où s'enchevètraient les motifs

de l'herméneutique diltheyenne, de la phénoménologie et de la philosophie de la vie. Après la

parenthèse de l'émigration en Hollande, significative sur le pian humain et scientifique, notament

justement sous l'aspect de la théorie de la compréhension historique, Plessner revint à Gòttingen

pour y enseigner la philosophie et la sociologie jusqu'en 1961. Cf. H. Plessner, Selbstdarstellung

(1975). in Gesammelte Schriften, èdite par G. Dux, O Marquard et E. Stròcker, Francfort/M.

Suhrkamp, 1980-86, 10 voi-, voi. X, p. 302-341. (édition désormais citée par la suite par

l'abréviation GS suivi du numero du volume et de la page). Sur la période de Heidelberg en

particulier, je renvoie à H. Plessner, "In Heidelberg 1913", in Politik-Anthropologie-Philosophie.

Aufsatze und Vortràge, èdite par S. Giammusso et H.-U. Lessing, Mùnich, Fink, 2001, p. 320-324.

Pour un portrait biographique de Plessner on peut consulter également M. Meyer, "An Helmuth

Plessner erinnern", in Perspektiven der Philosophie, 12 (1986), p. 333-358 ; M. Herzog, "Helmuth

Plessner", in Studia Philosophica, 46 (1987), p. 14-26. Des mises à jour de la littérature critique

disponible et des matériaux bibliographiques sont édités par la Helmuth Plessner Gesellschaft

(HPG) et peuvent ètre consultés en ligne à l'adresse suivante : www.helmuthplessner.de ; ou bien :

www.sozioloaie.uni-freibura.de/hpa/.

2/Pour l'approfondissement de cette thèse, voir H. Fahrenbach, ""Lebensphilosophische" oder

"existenzphilosophische" Anthropologie ? Plessners Auseinandersetzung mit Heidegger", in

Dilthey-Jahrbuch fùr Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften, 1, (1990-91), p. 71-

111; S. Giammusso, ""Der ganze Mensch". Das Problem einer philosophischen Lehre vom

Menschen bei Dilthey und Plessner", in Dilthey-Jahrbuch, op. cit., p. 112-138 (maintenant in S.

Giammusso, La comprensione dell'umano. L'idea di un'ermeneutica antropologica dopo Dilthey,

'f, • Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, p. 37-71 ) ; S. Pietrowicz, Helmuth Plessner. Genese und System

seines philosophisch-anthropologischen Denkens. Fribourg-Mùnich, Alber, 1992. Sur le contexte

de l'anthropologie philosophique, je renvoie en particulier à Bruno Accarino (èdite par), fiat/o

imaginis. Uomo e mondo nell'antropologia filosofica, Florence, Ponte alle Grazie, 1991, et

li Discipline filosofiche, XII (2002), 1, L'uomo un progetto incompiuto. Voi. 1 : Significato e attualità
dell'antropologia filosofica; XIII (2003), 1, voi. 2 : Antropologia filosofica e contemporaneità.

3/Dans la littérature critique des dix dernières années ce sont les aspects anthropologiques,

historico-politiques et herméneutiques qui ont été plus particulièrement étudiés. Cf. Par exemple

G. Arlt, Anthropologie undPolitik. Ein Schlùsselzum Werk Helmuth Plessners, Mùnich, Fink, 1996;

S. Giammusso, Potere e comprendere. La questione dell'esperienza storica e l'opera di Helmuth

Plessner, Milan, Guerini, 1995 ; H.-U. Lessing, Hermeneutik der Sinne. Bine Untersuchung zu

Helmuth Plessner Projekt einer "Àsthesiologie des Geistes" nebst einem Plessner-lneditum,

Fribourg-Mùnich, Alber, 1998. Dans la littérature plus recente se distinguent en particulier des

études d'ensemble qui relient l'oeuvre de Plessner au contexte de l'anthropologie philosophique :

cf. M. Russo, La provincia dell'uomo. Studio su Helmuth Plessner, Naples, La città del sole, 2000 ;

O. Tolone, Homo absconditus. L'antropologia filosofica di Helmuth Plessner, Naples Esi, 2000 ; et

V. Rasini, Teorie della realtà organica. Helmuth Plessner e Viktor von Weizsàcker, Modène, Sigem,

2002, à qui revient d'ailleurs le mérite d'avoir déjà attiré l'attention sur la Naturphilosophie de

Plessner dans une precèdente contribution, cf. V. Rasini, "Filosofia della natura e antropologia nel

pensiero di Plessner", Annali del dipartimento di filosofia dell'università di Firenze, 1,1995, p. 59-

77.

4/Cf. S. Giammusso, "Autonomia ed apertura. Sui presupposti storicistici dell'antropologia filosofica

di Helmuth Plessner", in La comprensione dell'umano, op. cit, p. 73-107.

5/ Par exemple O. F. Bollnow soutient que Plessner rompt avec sa position initiale "cosmologique"

du problème à partir de "Macht und menschliche Natur" (1931) sous l'influence de Misch et des

travaux de Dilthey. Cf. O. F. Bollnow, "Die philosophischen Anthropologie und ihre methodischen

Prìnzipien", in Rocek/Schatz (ed.), Philosophische Anthropologie heute, Beck, 1972, p. 19-36.

Cependant, au moins à partir de la moitié des années vingt, Plessner s'était fait précurseur de la

vision historique du monde, tout comme du reste après les années trente également il n'a jamais

abandonné une approche "par le bas" de l'anthropologie, dans la comparaison entre les formes

de vie (Cf. S. Giammusso, Potere e comprendere, op. cit. en particulier p. 110-112 et 207-210). En

réalìté la thèse de Bollnow met l'accent sur une perspective étroitement liée à l'élaboration de son

anthropologie. Pour une comparaison approfondie entre les méthodologies de Bollnow et de

Plessner, cf. H. Fahrenbach, "Differentielle Interpretation, Strukturanalyse und offene

Wesensfage. O. F. Bollnow Beitrag zur Methodenreflexion philosophischer Anthropologie", inO.

F. Bollnow: Hermeneutische Philosophie undPadagogik, Friboug-Mùnich, Alber, 1997, p. 80-118.

Sur Macht und menschliche Natur dans le contexte de l'oeuvre de Plessner, je renvoie à B. Accarino,

Mercanti ed eroi. La crisi del contrattualismo tra Weber e Luhmann, Naples, Liguori, p. 86-119
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(dont il faut également signaler la traduction elegante et la postface à H. Plessner, / limiti della

comunità. Per una critica del radicalismo sociale, Rome-Bari, Laterza, 2001) et J. Fischer, "Plessner

und die politisene Philosophie der Zwangiger Jahre", in V.Gerhardt, H. Ottmann, M. Thomson

(ed.), Politisches Denken, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1992, p. 52-77.

6/ Plessner, Macht une menschliche Natur, GS V, p. 186. Sur le rapport entre Plessner et Dilthey, je

renvoie à S. Giammusso, La comprensione dell'umano, op. cit, p. 37-71.

7/ II a été montré que l'historicisme de Dilthey ne peut ètre assimilé à une position relativiste. Cf. G.

Cacciatore, Scienza e filosofia in Dilthey, Naples, Guida, 1975, 2 voi., voi. Il, p. 375 sq.

8/ G. Misch, "Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Gesiteswissenschaften" (1924), in F.

Rodi/H.-U. Lessing (ed.), Materielen zur Philosophie Wilhem Diltheys, Francfort/M., Suhrkamp,

1984, p. 132-146. Sur ces thèmes de la philosophie de Misch, je renvoie au Dilthey-Jahrbuch, op.

cit, voi. 11 (1997-98) et 12 (1999-2000) ; M. Mezzanzanica, Georg Misch. Dalla filosofia della vita

alla logica ermeneutica, Milan, Franco NAgeli, 2001 ; S. Giammusso, "II senso dell'espressione.
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