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0. Introduction : théorie scientifique et théorie philosophique 

L’élaboration de théories dans les sciences humaines et sociales a toujours été suspecte, aussi 
bien pour de nombreux praticiens de ces disciplines que pour les représentants des sciences 
naturelles. L’histoire des sciences fournit sans doute quelques raisons à cette méfiance. Pourtant, 
la dimension théorisante, que les sciences humaines partagent avec les sciences naturelles, 
révèle leur contiguïté et leur continuité avec ces dernières. Le XXe siècle ayant été décrit 
comme celui de la théorie de la science (Dosse, 1995 : 397-420), le XXIe devrait peut-être mettre 
l’emphase sur cette dimension théorisante pour s’efforcer de surmonter une fois pour toutes la 
coupure, romantique et radicale, entre sciences naturelles et sciences humaines et sociales1, 
coupure fondatrice de la vision populaire du champ scientifique mais fausse ou très inexacte.  

Or, si la distinction entre la théorie scientifique en sciences formelles et naturelles et 
la théorie scientifique en sciences humaines et sociales semble contestable au nom de la raison 
scientifique et de la raison tout court, il existe un autre clivage qui, en revanche, est exigé par la 
condition même de la connaissance scientifique : la séparation préalable de la théorie scientifique 
et de la théorie simplement spéculative ou philosophique. Mais exigence ne veut pas dire facilité : 
une forme d’activité théorétique générale est, ici aussi, commune à ces deux genres, et bien malin 
qui établirait des différences nettes entre l’heuristique scientifique et l’heuristique philosophique 
(Eco, 1992 : 131-132). Cela dit, il est possible de tracer une démarcation pragmatique entre 
théorique scientifique et théorie philosophique grâce à un critère métascientifique explicite auquel 
s’oblige de répondre la production théorique en science, mais que la spéculation philosophique 
peut ignorer : la théorie scientifique est astreinte à des protocoles de validation (une fois le 
terme « vérification » écarté du vocabulaire de la koinè épistémologique contemporaine à cause 
de son aspect problématique irrésoluble), alors que des élaborations conceptuelles telles que la 
« phénoménologie de la conscience coupable » ou la « différance grammatologique » paraissent 
plus difficiles à valider par les mêmes moyens. Pour une théorie scientifique, au contraire, 

1   L’histoire des idées attribue la responsabilité principale de cette scission à W. Dilthey (1992 [1883]). Elle semble 
aujourd’hui contestable : quand même il y aurait des différences effectives entre ces deux grandes aires scientifiques, 
les canons de la rationalité s’y appliquant seraient similaires (Sokal et Bricmont, 1995).
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être validationnelle implique de se voir assujettie au principe d’empirisme, quelle que soit la 
modulation concrète de ce principe résultant de l’orientation épistémologique du théoricien.  

Car, en fait, les légalités épistémologiques dans la science et dans les sciences humaines 
et sociales sont multiples. Mais cette diversité s’organise autour d’un noyau commun : il 
y a bien un réservoir de critères métathéoriques à l’aune desquels chaque discipline peut et 
doit voir ses théories jugées (voir infra). Nous nous placerons ici au plus près de cette matrice 
métathéoriques afin d’apprécier, tout d’abord, la portée et la valeur de l’effort théorisant 
des sciences humaines et sociales, et de mieux interroger, ensuite, la discipline appelée 
« théorie de la littérature » sur la position qu’elle entend occuper à l’intérieur de ce champ. 

1. La théorie dans les sciences humaines et sociales

S’il existe une identité de la théorie, c’est en premier lieu parce que la poussée théorique se distingue 
aussi bien de l’expérience empirique désordonnée que des sécrétions mentales (apparemment) 
immédiates que cette expérience génère chez l’individu. La théorie scientifique s’oppose avant 
tout, et foncièrement, au sens commun, à l’opinion courante, aux croyances et aux doctrines 
irréfléchies, à tout ce magma que les sciences sociales rangent sous la catégorie de la doxa (Bourdieu, 
Chamboredon, Passeron, 1983 : 27-49). D’autres terminologies préfèrent parler plutôt d’idéologie 
que de doxa, du rapport somatique et cognitif d’adhésion spontanée du sujet à des manières sociales 
d’être, de penser et d’agir. Ce sont ces modalités de l’être social qui permettent au sujet d’avoir une 
prise intellectuelle prétendument directe sur le réel ; c’est aussi avec elles que rompt la théorie 
scientifique pour se constituer. Bien que la démarcation entre la science et l’idéologie ne soit pas 
plus aisée à établir dans l’absolu que la séparation de la science et de la philosophie2, la qualité 
autoréflexive, explicite et contrôlée des propositions théoriques de la science est largement admise 
comme condition suffisante de cette scission. Pour la pensée scientifique, la théorie ne peut être 
conçue et n’a du sens que comme une épistémè résistante à la doxa (aux diverses doxas sociales)3.

Dans une première approche, ce savoir non doxique se définit comme une construction 
sémiotique qui remplace, au cours du processus de connaissance, une zone du réel par 
sa représentation hypothétique ou conjecturale, échafaudée principalement à l’aide des 
ressources discursives de la langue naturelle (Sebeok, 1994 :  1092-1093). Les théories en 
sciences humaines et sociales sont, en effet, des entités linguistiques (spécification seconde 
de sa conformation première sémiotique), et par là même elles acceptent de porter en elles 
les imprécisions sémantiques et fonctionnelles non pas du « langage ordinaire » (dont elles ne 
relèvent pas), mais de la langue en tant que système de signes non entièrement formalisable. 
Les théories agissent ainsi comme des descriptions linguistiques, méthodiquement élaborées, 
d’un domaine d’expérience auquel elles s’appliquent et dont elles doivent rendre raison. 
L’interaction, au sein de la théorie, entre domaine d’expérience, ou champ d’application 
empirique, et raison (constituante) se manifeste à travers la proposition d’un système articulé 
de prémisses et d’hypothèses dérivées de ces prémisses, système tributaire à la fois du réel 
qu’il prend en charge et de l’histoire de la raison (constituée) et des objets de connaissance. 

2   Tel est au moins le présupposé sous-jacent au succès éditorial actuel des ouvrages qui retracent une 
histoire purement externe et anecdotique de la raison scientifique, une histoire focalisée sur la biographie 
et sur les aventures et mésaventures des savants. Voir par exemple N. Witkowski (2001) et (2003). 
3   Rappelons toutefois que cette démarcation a fait l’objet d’une critique soutenue et non sans intérêt 
de la part des principaux courants de la théorie philosophique dite postmoderne, de l’herméneutique 
contemporaine à la déconstruction. Néanmoins, elle s’imposera d’elle-même tant que les sociétés humaines 
n’auront pas collectivement décidé de se débarrasser de la science pour régresser vers la pensée mythique.  
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La théorie scientifique, artefact rationnel, hypothétique et adéquat à son objet, est 
aujourd’hui majoritairement considérée comme doublement limitée, contre une ancienne 
prétention à la généralité encore en vigueur dans le champ théorétique de la philosophie. Elle 
connaît une première restriction quant à l’étendue du domaine empirique qu’elle couvre, dont 
elle a l’obligation de marquer les frontières en compensant l’arbitraire de ce découpage par le 
caractère explicite et opérationnel de celui-ci. Aucune théorie scientifique en sciences humaines 
et sociales ne saurait revendiquer le statut de construction intégrant la totalité du fait social et 
anthropologique. La deuxième restriction concerne la portée de ses résultats, qui sont toujours 
partiels et approximatifs. Il n’existe pas de théorie pouvant à elle seule épuiser un objet de 
connaissance, car il suffit de varier le point de vue pour obtenir un nouvel objet de connaissance qui 
réclame un nouvel acte de théorisation4. Toute démarche théorique se donne par conséquent une 
pertinence déclarée (une sujétion apriorique) en dehors de laquelle elle perd ses droits à recevoir une 
sanction épistémologique positive, une reconnaissance collective par la communauté scientifique.

La nature intrinsèquement limitée de l’activité théorique, sa double restriction en extension 
et en intension, trouve cependant une compensation dans le potentiel des théories à entrer en 
relation, dans leur dynamique complémentaire, aussi bien interne qu’externe. Cette dynamique est 
interne en ce qu’une théorie tend toujours, en se concentrant sur son objet, à relier entre elles 
les diverses facettes de celui-ci retenues comme pertinentes, pour les transformer en un faisceau 
de significations interconnectées : la théorie est systématiquement agglutinante par rapport à 
l’expérience qui la déclenche et la justifie. Presque paradoxal, cet associationnisme synthétique est 
loin d’appauvrir la diversité du réel observé ; il instaure au contraire un principe potentiel de liaison et 
de comparaison avec d’autres segments soumis à d’autres théories. La théorie, ne pouvant produire 
une description ni de la totalité de son objet, ni d’une pluralité trop large d’objets distincts, se voit 
obligée de faire appel, à un moment ou à un autre de son parcours, à d’autres théories portant 
sur des objets identiques ou connexes. Toute théorie scientifique est ainsi partie prenante d’une 
combinatoire complexe : pourvu qu’elle respecte un minimum de critères métascientifiques qui la 
rendent rationnellement compatible avec d’autres théorisations, elle est par définition interthéorique.  

2. La théorie, entre l’arbitraire et le nécessaire

Or, la rationalité de la théorie ne sert pas qu’à garantir sa compatibilité et son interthéoricité ; elle 
est aussi la source d’une de ses difficultés originelles, c’est-à-dire sa teneur en arbitraire, évoquée 
précédemment. Parce qu’elle est rationnelle et que la raison construit ses objets, les façonnant 
en fonction des questions qu’elle leur pose, la théorie prend appui sur un certain nombre de 
notions primordiales qu’elle ne peut pas définir et dont elle n’est pas en mesure d’élucider, étant 
donné que ce sont elles qui lui permettent, en dernière instance, de rendre raison de son domaine 
d’expérience. L’enchaînement théorique des hypothèses qui recouvrent une zone d’empirie 
donnée présuppose des concepts élémentaires (par exemple : sujet, objet, description, relation, 
dérivation), qui établissent la base catégorielle de la théorisation ; l’évaluation du bien-fondé 
de ces concepts n’est jamais qu’indirecte, puisque c’est l’adéquation de la théorie aux données 
de l’expérience qui validera ou invalidera l’ensemble de l’édifice théorique, et avec lui ses 
fondations, sans que celles-ci puissent être corroborées en elles-mêmes. Elles sont arbitraires 
dans la mesure où elles découlent d’un geste souverain de la raison qui les installe comme 
préalables à tout discours ; elles représentent le sédiment ultime de la production historique 

4   Les sciences sociales de la fin du XIXe

 
siècle eurent le mérite d’asseoir ce principe dans l’épistémologie générale, avec 

M. Weber (1992 : 390 [1904-1917]) et F. de Saussure (2002 : 21-23 [1877-1913]).
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de la rationalité, et si on peut les contester radicalement, le prix à payer pour cette autocritique de 
la raison est la sortie en dehors de la raison elle-même et l’entrée dans l’a-logique, ou dans le silence.

Il va de soi que, dans la réalité de la pratique scientifique, les évaluations du coefficient d’arbitraire 
et d’applicabilité d’une théorie constituent une seule et même démarche, ces deux dimensions 
se trouvant en relation inverse proportionnelle : plus une théorie connaît d’applications réussies 
prouvant son adéquation à son objet, moins elle est considérée comme arbitraire. Cependant, même 
dans le cas de théories largement applicables, la part inextirpable de « rationalité immanente » 
contenue dans toute théorie scientifique a poussé celles-ci à renoncer, définitivement croyons-
nous, à un empirisme absolu ou à un réalisme radical, au moins dans les sciences humaines et 
sociales. Pour celles-ci, la théorie scientifique n’est rien d’autre que la reconstruction cognitive 
contrôlée d’un objet de savoir déjà construit une fois, dans son existence première, par la 
culture. On peut dès lors attribuer à cette reconstruction le statut d’un reflet plus ou moins 
précis ou d’une description approximative : elle ne saurait ni être tenue pour une reproduction 
littérale d’une réalité sociale ni être écartée comme simple échafaudage imaginaire ou fantasme 
intellectuel, car le renoncement au réalisme ingénu va de pair avec le rejet du fictionnalisme « 
anarchiste »5 : si les théories existent et si elles sont étroitement impliquées dans des opérations 
pragmatiques de reconnaissance et de transformation de la réalité, aussi bien sociale que 
naturelle — ce que personne ne conteste —, c’est bien parce qu’elles réussissent à l’appréhender, 
dans une certaine mesure, objectivement ou au moins intersubjectivement (voir infra).
La théorie de la science dénonce donc les efforts du relativisme, déconstructeur ou herméneutique, 
pour décrocher le réseau théorique de son ancrage empirique, mais accepte en même 
temps qu’il y a une sorte de préséance, sinon de prévalence, de la raison sur l’empirie, ou du 
symbolique sur le réel. Le discours théorique n’est pas toujours en mesure d’être aisément 
confronté aux données de l’expérience (en fait, dans les sciences sociales il arrive souvent 
que la théorie précède en quelque sorte les événements, que par ailleurs elle ne peut pas, à 
proprement parler, prédire. Voir infra), et la validité d’une théorie très souvent découle autant 
de ses propriétés intra et interthéoriques que des possibilités de sa confrontation au réel. 
C’est le champ théorique dans son ensemble qui constitue, avec le domaine d’expérience visé, 
déjà modelé en partie par lui, le véritable espace de légitimation d’une théorie. Et ce champ 
théorique se manifeste, aux yeux de l’épistémologue et de l’historien des sciences, comme un 
constituant partiellement autonome de la connaissance scientifique (Auroux, 1990 : 2592).

3. La structure interne des théories

Si la théorie scientifique dispose bien d’une légitimité qui, bien que non autonome vis-à-vis de 
l’empirie, d’une certaine manière la précède génétiquement, on peut envisager une analyse 
comparative des théories permettant de dégager ce qu’elles partagent toutes (indépendamment 
de leur domaine d’application), pour mieux cerner ensuite ce qu’elles devraient avoir en 
commun ; c’est-à-dire, pour établir des critères d’évaluation métathéoriques. Ces critères, 
répertoriés par la théorie de la science et dont nous avons déjà parlé, sont aujourd’hui 
nombreux ; nous n’en retiendrons que trois, ceux investis du plus haut degré de généralité : 

Primo, la cohérence ou consistance interne de la théorie, autrement dit son absence d’auto-
contradiction. Idéalement, on détermine cette absence au moyen de la formalisation logique 
des rapports entre prémisses et hypothèses de la théorie. Mais, outre le fait que la formalisation 

5   Nous faisons allusion à l’école de philosophie de la science fondée par P. Feyerabend. Voir par exemple Contre la 
méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance (1979), ouvrage devenu classique.
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effective du corpus théorique dans les sciences humaines et sociales est pratiquement anecdotique 
et ne touche que quelques disciplines bien précises (la démographie ou l’économie, par exemple), 
il est aujourd’hui généralement admis qu’il existe des procédures d’estimation de sa cohérence 
autres que sa traduction dans un langage soumis aux contraintes de la logique formelle, par 
exemple les conventions non formelles tirées du thésaurus de la logique dite naturelle ou des 
théories de l’argumentation. Rappelons à ce propos qu’une théorie en sciences humaines et 
sociales est une construction en langue naturelle et qu’elle est déterminée par son appartenance à 
l’univers que forment les discours accumulés par ces langues, dont les ressources symboliques ne 
peuvent être réduites aux seules articulations syntaxiques des langages artificiels ou logico-idéels6.

Secundo, l’économie intellectuelle des processus de pensée. Si une théorie scientifique 
est économique en ce qu’elle ramasse la multidimensionnalité de son objet en un faisceau 
de traits cognitifs pertinents, elle l’est aussi dans la mesure où la synthèse rationnelle qu’elle 
propose incorpore potentiellement un grand nombre d’autres objets de la même classe ou 
d’une classe apparentée à celle de son objet premier. Toute théorie est, par sa propension 
interthéorique, un générateur d’effets de savoir, de conceptualisations à moindre coût : ses 
hypothèses synthétiques ne demandent qu’à être exportées et qu’à prouver leur validité, ou 
du moins leur rendement heuristique, en subsumant l’éventail le plus large possible de faits 
empiriques, tant dans leur domaine originel que dans d’autres domaines d’application virtuels.  

Tertio, l’esthétique ou la beauté de son déploiement comme micro-univers de discours. 
Aujourd’hui, on s’accorde communément pour reconnaître l’existence d’une dimension non 
logique, ni formelle ni proprement argumentative, dans l’émergence d’une théorie, qui n’est 
pas sans influencer sa recevabilité et son appréciation. Cette dimension ne peut porter, faute de 
mieux, que le nom d’« esthétique », malgré tous les compromis qu’une telle désignation suggère 
avec la complaisance rhétorique des dissertations académiques ou avec l’irrationalisme assumé 
de la gnoséologie romantique, encore en vogue dans les milieux « cultivés » et très rentable 
pour le marché de l’édition7. Concept sans doute indéfinissable dans la pratique scientifique, 
la beauté d’une théorie n’en est pourtant pas moins l’un des objets de quête de la pensée et 
l’un des catalyseurs du labeur des savants : il n’y a pas d’édifice conceptuel en science qui ne 
découle aussi du vécu d’une euphorie créatrice chez son constructeur, et qui ne le provoque 
à son tour chez son contemplateur ou son utilisateur. Dans la théorie réussie, l’adaptation du 
concept au réel entraîne une adhésion simultanée du sujet au concept, et cette réduction de la 
distance entre le sujet, la cognition et la réalité dégage l’aura expérientielle d’une esthésis8.

4. À quoi servent les théories?

Toutefois, la définition de la théorie fournie par les critères métathéoriques ici retenus 
(cohérence, économie, esthétique) reste essentiellement intensionnelle, alors que la 
théorie est aussi et fondamentalement un opérateur extensionnel d’actions sur le monde 
empirique. Toute théorie remplit donc un ensemble de fonctions qui la renvoient de son 
identité vers sa dimension instrumentale, et qui l’incorporent aux régimes des pratiques 
sociales effectives et efficientes. Grosso modo, la théorie de la science en distingue trois : 

En premier lieu, l’explication des lois (dans les sciences de la nature) ou des règles (dans 

6   Le meilleur développement de cette problématique se trouve dans l’oeuvre de M. Pêcheux (1978) et (1990). 
7   Voir à ce sujet Bouveresse (1999).
8   Nous utilisons ce terme dans le sens que lui confère la théorie sémiotique. Voir A.-J. Greimas (1987) et J. Fontanille 
(2011). 
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les sciences humaines et sociales) régissant l’origine et le développement de son domaine 
d’application. Dans la version forte de l’épistémologie de la science, la théorie a pour but ultime 
le déploiement de la pensée causale, la recherche de la raison d’être et de la structure des 
phénomènes, même si elle est contrainte d’avouer que la catégorie de la « causalité » recouvre 
une pluralité de vecteurs explicatifs et de points de vue différents (et parfois opposés) sur ces 
phénomènes, tels que leur principe génétique, leur orientation téléologique ou finale, leur 
manifestation statistique ou probabiliste, et dans le cas des théories logico-formelles et de leurs 
entités, leur nécessité déductive. Expliquer un domaine empirique revient donc à en proposer 
une modélisation objective, car le degré d’acceptabilité intersubjective d’une explication doit 
tendre vers l’absolu. L’explication doit aussi fournir un mode d’emploi opérationnel, car ce qui la 
distingue d’une simple description, c’est qu’elle rend le sujet de la connaissance apte, au moins 
dans l’idéal, à intervenir au sein du domaine expliqué et à modifier certains de ses paramètres. 

Comme on le voit, la différence est mince entre explication et manipulation (au sens neutre 
du travail humain effectué sur un objet)9. Ce lien entre la connaissance et l’action se révèle également 
dans la deuxième fonction assignée aux théories scientifiques, la prédiction de ce qui arrivera dans 
le domaine d’application considéré. Connaître par les causes devrait ainsi signifier être capable 
d’anticiper les effets de celles-ci, ce qui semble à première vue logique mais qui en réalité soulève 
de sérieux problèmes à la fois épistémologiques et ontologiques. La dimension de futurition de la 
conscience humaine, naguère mise en relief par la philosophie phénoménologique et existentielle, 
et aujourd’hui par les sciences cognitives, implique que la prospection fasse partie des conditions 
d’intelligibilité et de tolérance du présent. Il est alors demandé à la science (mais également à la 
superstition) de remplir ce rôle prévisionnel ; et les sciences, non seulement celles de la nature mais 
aussi les sciences humaines et sociales, ont de facto généré beaucoup de prédictions avérées. Or, la 
croyance dans le caractère prédictible du réel présuppose l’adhésion à un déterminisme ontologique 
de moins en moins admis parmi les scientifiques, dans les sciences de la nature (les physiciens y 
compris), sans que cela veuille dire pour autant qu’il n’existe pas de déterminismes régionaux, 
objets de théories limitées. Voir supra). Cette imprédictibilité des événements futurs augmente, bien 
entendu, en sciences humaines et sociales, où l’on a recensé jusqu’à quatre raisons qui rendent la 
préfiguration de l’être social fondamentalement illusoire : les innovations conceptuelles radicales, les 
décisions individuelles aléatoires, la complexité des facteurs intervenant dans les jeux sociaux (dans 
l’acception conférée à ce mot par la théorie des jeux) et les contingences triviales10. Il n’en reste pas 
moins que la science, naturelle ou sociale, doit essayer de répondre au besoin humain de configurer à 
l’avance l’univers des possibles pour mieux manœuvrer  dans le champ de l’actuel, et qu’il revient à la 
composante théorique de la science de donner satisfaction, ne serait-ce que partielle, à cette demande. 

Lorsque ces exigences d’explication et de prédiction semblent excessives, soit que l’on souligne 
les faiblesses intrinsèques de la démarche gnoséologique, soit que l’on dénonce l’inadaptation de celle-
ci à la condition de l’objet à connaître, l’explication cède sa place à la troisième fonction des théories 
scientifiques, la compréhension de son domaine d’application. Le concept de « compréhension », qui 
a été revendiqué comme le corrélat, dans les sciences humaines et sociales, de l’« explication » des 
sciences de la nature, ne désigne plus ni une connaissance causale ni une projection vers l’avenir, 
mais une opération visant à rendre rétrospectivement explicite l’intentionnalité derrière l’action des 
agents sociaux, c’est-à-dire le sens que ceux-ci attribuent à leurs conduites, fondement de l’ordre 

9   L’opposition tranchée entre le « théorique » et le « pragmatique », héritée de la pensée spéculative (Aristote), 
n’a presque plus cours dans le champ scientifique, où l’on reconnaît l’étroite imbrication des processus cognitifs 
généralisants et des opérations de transformation du réel. 
10   Voir à ce sujet A. Macintyre, notamment le chapitre « Le caractère des généralisati ons dans les sciences sociales »  Voir à ce sujet A. Macintyre, notamment le chapitre « Le caractère des généralisations dans les sciences sociales » 
(1997 : 116-140).
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social et de ses institutions. Il est raisonnable que l’on ait réservé le terme de compréhension 
pour désigner l’intervention cognitive de l’historien, du sociologue ou de l’anthropologue, vu 
que ni la nature ni ses composantes ne proposent au scientifique de « sens » à appréhender, 
ce qui est loin de vouloir dire qu’elles ne puissent pas « faire sens » à l’intérieur d’un système 
de pensée non scientifique, par exemple d’un système magico-religieux. À l’objectivation 
nouménale dans la démarche explicativo-causale correspond, dans l’herméneutique de la 
compréhension, une phénoménologie descriptive du vécu, une subjectivation de l’expérience 
anthropologique qui est censée permettre à l’interprète de la société et de l’histoire de faire 
revivre par empathie le noyau des implications intentionnelles, et par conséquent la raison 
d’exister (et non plus d’être) d’une manifestation humaine. Intentionnalité, sens et existence 
sont les trois mots-clés d’une attitude plus gnoséologique qu’épistémologique, à laquelle on 
ne peut formuler qu’une objection scientifique : celle de faire retourner la théorie dans la 
proximité de la doxa, de l’expérience apparemment immédiate d’un objet apparemment proche 
et familier, en oubliant que la connaissance se conquiert contre les apparences, car celles-ci 
parlent souvent pour elles-mêmes et n’ont nul besoin de théorie pour laisser s’épanouir leur 
faconde. En réalité, l’épistémologie se méfie, et à juste titre, de l’emploi abusif et vague, trop 
fréquent de nos jours, du mot « comprendre » : le moment de la compréhension, dans les 
sciences humaines et sociales, est toujours déjà là lorsqu’une explication, même approximative, 
voit le jour. Ainsi n’est-il pas très avantageux de vouloir remplacer l’une par l’autre : il 
vaudrait sans doute mieux saisir leurs nécessaires complémentarité et hiérarchisation11.   

Il reste une dernière touche à ajouter à notre ébauche de la théorisation et de ses 
résultats. Telles qu’elles viennent d’être définies, comme des constructions explicatives 
essentiellement rationnelles, hypothétiques, cohérentes et économiques, les théories 
sont passibles d’une transformation diachronique qui ajoute à leur structure de nouvelles 
prémisses et de nouvelles hypothèses, qui en élimine celles dont la conformité au réel s’est 
avérée douteuse, qui remanie leurs conditions intrathéoriques et tend à renforcer leurs 
liens interthéoriques (par l’échange de matériel avec d’autres théories de la même région 
ou d’une région scientifique différente)12. Une théorie est un modèle cognitif provisoire, 
en restructuration permanente, d’un secteur de la réalité ; l’autoréflexivité critique de la 
raison théorisante et la mobilité historique du réel font que l’effort théorique tend à se 
surpasser lui-même et qu’une théorie ne naisse que pour se voir absorbée, après un cycle de 
vie relativement court, par une autre théorie plus satisfaisante proposée à l’intérieur de sa 
propre matrice disciplinaire, ou relevant d’une matrice disciplinaire inédite ou d’un paradigme 
émergent. Toute forme de connaissance, y compris la connaissance scientifique, est un produit 
historique, même si l’histoire de la connaissance semble réussir à constituer, peu à peu, un 
legs que l’on considère non sans raison comme l’expression même de la raison humaine13.  

5. Autour d’une théorie (scientifique) de la littérature

La théorie de la littérature est une des rares disciplines appartenant aux sciences humaines à se 
déclarer d’entrée de jeu théorique, ce qui fait tout son charme, et aussi tout son malheur. L’assemblage 
de ces deux substantifs en une seule désignation paraît en effet soulever deux difficultés, reliées 

11   Ce qui d’ailleurs avait déjà été proposé par les représentants les plus lucides des sciences sociales  Ce qui d’ailleurs avait déjà été proposé par les représentants les plus lucides des sciences sociales 
« compréhensives ». Voir par exemple M. Weber (1992 : 301-364).
12   Sur le dynamisme des théories, voir Passeron (2006 : 59, 248).   Sur le dynamisme des théories, voir Passeron (2006 : 59, 248).  
13   P. Bourdieu fi gure parmi les chercheurs qui se sont préoccupés de souligner à la fois le caractère historique de la  P. Bourdieu figure parmi les chercheurs qui se sont préoccupés de souligner à la fois le caractère historique de la 
vérité scientifique et l’irréductibilité de celle-ci aux seules contingences historiques. Voir par exemple (2001 : 141-165).



100

Inscriptions littéraires de la science

entre elles et exploitées à satiété par certains essayistes littéraires peu enclins à s’astreindre aux 
contraintes du théorique. Nous les explorerons brièvement dans l’espoir d’amorcer leur résolution.

La première difficulté découle de l’incompatibilité censément patente qui sépare le littéraire du 
théorique. Cette objection se décline à peu près ainsi : comment trouver un commun dénominateur, 
pour ensuite en faire la théorie, à tous les textes ayant été versés, au cours de l’histoire, dans 
l’inventaire hétéroclite que le mot « littérature » recouvre? La littérature ne serait-elle pas avant tout, 
dans nos cultures, le réservoir privilégié de la non-identité du sens, la matrice des seules pratiques 
signifiantes capables d’absorber n’importe quelles autres énonciations et n’importe quels autres 
discours? Ne défierait-elle pas, par définition, toute mise en forme structurelle et ne refuserait-
elle pas toute hiérarchisation conceptuelle? La production littéraire ne ressemblerait-elle pas plutôt 
à un flux mutant et aléatoire qu’il serait absurde de vouloir réglementer, c’est-à-dire, expliquer 
et prédire théoriquement, et qu’il suffirait largement d’essayer de comprendre et d’interpréter?

Cette version forte de la critique adressée aux prétentions de la théorie littéraire se 
combine avec une version mitigée mais non moins embarrassante. À supposer que l’on puisse 
dépasser l’antinomie du littéraire et du théorique et que la littérature offre une certaine prise 
à la théorisation, ne faudrait-il pas assumer que les constructions théoriques appréhendant 
la littérature ne pourront jamais être réalisées sur le modèle de la théorie scientifique, et 
qu’elles seront obligées d’en rester au stade de théorisations philosophiques? Il convient 
assurément de ne pas perdre de vue que la théorie de la littérature est née dans le terreau 
fertile de la philosophie, et qu’elle a été poussée par le travail spéculatif des herméneutes 
inspirés, des professionnels de l’esthétique, des critiques de l’art, etc., beaucoup d’entre eux 
demeurant des figures de référence pour l’exercice universitaire de la réflexion sur le littéraire. 

La conséquence de cette double objection adressée à l’encontre des ambitions de la théorie 
de la littérature conçue comme pratique scientifique est bien connue : il n’y a guère de chercheurs 
pour se réclamer d’une science (nécessairement théorique, soulignons-le) de la littérature14, 
la plupart d’eux se sentant beaucoup plus à l’aise dans leur milieu philosophique d’origine et 
dans ses manifestations rhétoriques : le commentaire, la dissertation, et en général toutes les 
variétés du discours d’accompagnement et d’ornement du littéraire, produites et reproduites 
dans les institutions d’enseignement, sans doute pour d’excellentes raisons pédagogiques. 

Or, la philosophie traditionnelle laissée de côté pour un instant, il faut rappeler 
que la théorie de la littérature a été aussi mue dès ses débuts par une autre impulsion, 
celle de la volonté scientiste des fondateurs de la philologie moderne, et des sciences 
humaines et sociales en général (Comte, Durkheim, Saussure, Hjelmselv, Lotman, etc.) ; 
et que la théorie de la littérature leur est encore redevable d’une réponse à la hauteur de 
leurs exigences de rationalité et d’adéquation, de cohérence et d’économie dans la pensée. 

Voici notre position : cette dette – ce programme d’une théorie véritablement et 
suffisamment scientifique du littéraire – ne peut pas être ignorée, et elle ne doit pas non 

14   Signalons simplement quatre excepti ons parmi d’autres possibles, celles de la théorie empirique de la litt érature  Signalons simplement quatre exceptions parmi d’autres possibles, celles de la théorie empirique de la littérature 
(Schmidt, 1990), de la sociologie du champ littéraire (Bourdieu, 1992), de l’analyse du discours littéraire (Maingueneau, 
2004), et des recherches sémiotiques (Fontanille, 1999), bien que ces dernières ne se présentent pas comme une 
théorie de la littérature, littérature dont elles contestent par ailleurs l’existence en tant qu’objet spécifique. D’autre 
part, on pourrait avancer que, tout en étant philosophie, d’autres théories de la littérature partagent déjà certaines 
propriétés, les moins différentielles peut-être, de la science : leurs discours ont souvent une architecture harmonieuse 
et leurs conceptualisations s’avèrent très rentables, car elles génèrent beaucoup d’effets de savoir lorsqu’elles sont 
importées, ce qui arrive fréquemment, par d’autres disciplines, plus ou moins scientifiques à leur tour (par les sciences 
du langage, l’anthropologie, les études artistiques, l’architecture, la musicologie, l’histoire, etc.). Il en va ainsi de la 
phénoménologie littéraire, des travaux en traduction ou du comparatisme interculturel à vocation théorique, etc. 
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plus être esquivée au nom de la sublimation herméneutique de la culture humaniste ou de 
l’exaltation scientiste des progrès incontestables des sciences « dures », opposés aux faibles 
rendements des sciences humaines et sociales. Il est inutile de proclamer, avec H.-G. Gadamer, 
l’avantage de la tradition historique de l’interprétation sur le corpus en marche de la science, 
de revendiquer la supériorité éthique et religieuse de la compréhension de l’homme sur 
l’explication de son existence et de ses actes (Gadamer, 1996), car aucune compréhension non 
entachée de superstition et de préjugés (historiquement complices et coupables) n’émerge 
aujourd’hui si ce n’est avec l’aide et le soutien des connaissances scientifiques les plus larges. 
Mais il est tout aussi vain de condamner l’approche scientifique des faits littéraires à l’inanité 
par l’admiration quelque peu béate des exploits et des réussites des sciences formelles (les 
mathématiques) ou des sciences de la nature (la génétique ou l’astrophysique), comme le fait 
G. Steiner (1991), puisque ni les objets ni les objectifs des disciplines sociales et des disciplines 
naturelles ne sont comparables sans précautions. Ce qu’elles ont toutes en commun, ces 
disciplines, ce n’est pas leur matière ni leur visée pragmatique, mais leur participation à un 
canon de la rationalité et à un système d’obligations déontologiques dans la production du 
savoir détachant l’épistémè de la doxa, la connaissance de l’idéologie, l’analyse et l’explication 
rigoureuses d’un phénomène du bavardage cultivé sur ce même phénomène15. En respectant 
ce canon et ces obligations nous avons essayé de dessiner sommairement dans ces pages les 
grandes lignes qui président à la construction d’une théorie scientifique en sciences humaines 
et sociales. Nous considérons que cette ébauche pose quelques conditions minimales destinées 
à réguler l’exercice d’une théorisation scientifiquement acceptable dans ces sciences. Et 
nous ne voyons pas d’argument ontologique ou de thèse mythologique sur la nature du 
littéraire capables de tenir la littérature à l’écart de cette rationalité scientifique suffisante. 

Ainsi, nous ne pensons pas que la théorie de la littérature soit contrainte à 
demeurer enfermée dans l’espace herméneutique, à ne jamais dépasser le statut de 
discours interprétatif agrémenté, en guise de théorie, de quelques concepts flous mais 
prestigieux (l’« intertextualité », la « polyphonie », le « genre »). Au contraire, nous 
sommes d’avis qu’elle possède la chance de repousser les limites historiques de la pensée 
scientifique actuelle, et de libérer les orientations épistémologiques et méthodologiques 
définissant l’explication et la compréhension de la subjectivité et de l’autosatisfaction 
humaines. Si elle s’expose, chemin faisant, à se transformer radicalement et à devenir 
quelque chose d’autre qui « n’aurait plus rien à voir avec la littérature » (Bobes Naves, 
1994 : 29) – avec ce que l’on a connu jusqu’à présent sous le nom de « littérature » –, 
il n’y aura pas là de quoi inquiéter un intellectuel, et encore moins un scientifique. 

Tout ce que l’on risquerait, alors, c’est de faire du littéraire et de sa théorie un lieu peu commun. 

15   Sur les problèmes que posent dans la théorie de la litt érature ces disti ncti ons, voir A. Compagnon (1998).   Sur les problèmes que posent dans la théorie de la littérature ces distinctions, voir A. Compagnon (1998).  
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