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Abstract: This article constructs a dialogue between Todorov and philosophical 
hermeneutics on the question of the other. Todorov does not refer to the tradition of 
philosophical hermeneutics, although he deals with similar questions (understanding of 
oneself, of the other, interpretation, communication). First, the other is interior to the 
self: Ricoeur for example speaks of ‘oneself as another’. Second, men share ‘a common 
world’ (Todorov), which Heidegger described as ‘being‑with‑others’ (Mitsein): here the 
other is understood as another person. Third, the interpretation of texts also raises the 
question of the other, although he is present here only in an indirect manner: 
self‑understanding is possible only through the mediation of symbols and texts (Ricoeur). 
The interpretation of texts can be seen as a dialogue between text and interpreter. Forth, 
the other is the ‘stranger’. For example Gadamer’s concept of ‘fusion of horizons’ can 
also be read as a dialogue between cultures. On this point, Todorov’s work is of great 
help: in The Conquest of America, which he defines as a reflection on interpretation and 
communication, he deals in particular with the interpretation of cultures. The final aim 
of this paper is to highlight the hermeneutical dimension of Todorov’s work and his role 
as a mediator between cultures. 
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Une des questions essentielles dans l’œuvre de Tzvetan Todorov est la question de 
l’autre ou plutôt de la relation entre soi et l’autre, qu’il décline sous de multiples aspects : 
racisme, nationalisme, universalisme, multiculturalisme, etc. Cette réflexion qui traverse 
presque toute son œuvre est plus actuelle que jamais, que l’on se place sur un plan 
politique ou qu’on adopte une perspective éthique. Mais elle a aussi une dimension 
anthropologique et philosophique. À cet égard on ne peut manquer d’être frappé par la 
parenté entre la réflexion de Todorov et celle de l’herméneutique, tout particulièrement 
celle de Gadamer et de Ricoeur, alors même que Todorov ne se réfère guère à cette 
tradition, en tout cas pas à l’herméneutique philosophique. Je me propose ici de mettre 
en lumière ces parentés. Il s’agira d’inviter à un dialogue, et de voir comment la réflexion 
de Todorov et la pensée herméneutique peuvent s’enrichir l’une l’autre. Le dialogue 
entamé ici fait partie d’un travail plus vaste, dans lequel je me pose la question du 
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renouvellement de l’herméneutique au contact des sciences humaines et sociales 
actuelles1. Ce faisant, je reprends la démarche adoptée par Todorov dans Théories du 
symbole : s’interrogeant sur la question du sens et du symbolisme, il y avait constaté que 
la question du symbole se situait à la croisée de plusieurs disciplines qu’il fallait faire 
dialoguer pour dépasser les limites des unes et des autres et arriver à développer une 
conception cohérente et intégrée.

Pourquoi prendre comme point d’ancrage l’herméneutique philosophique ? 
Essentiellement parce que c’est elle qui a établi que la question de la compréhension ne 
concerne pas seulement les textes mais aussi la relation des hommes entre eux, voire plus 
fondamentalement leur relation au monde et à leur propre identité. C’est Heidegger qui 
en a établi le fondement dans toute sa radicalité en montrant que le problème de la 
compréhension n’est pas primordialement une question de communication (avec autrui), 
mais la question de l’être même de l’homme (ou plutôt du Dasein). L’être de l’homme 
consiste dans le fait de s’interpréter lui‑même, il est auto‑interprétation, et du même coup 
interprétation du monde. Le Dasein n’est pas un sujet face à un objet (le monde), il est 
toujours déjà un être‑au‑monde. La compréhension conçue comme être‑au‑monde 
comprend trois facettes indissociables, toujours données ensemble : la relation au monde, 
à soi‑même et aux autres. C’est cet entrelacs qui est le lieu de l’humain.

De ces trois facettes, Todorov a interrogé surtout celle de la relation à l’autre. C’est 
donc à celle‑ci que je me bornerai ici. Je distinguerai quatre aspects. Il y a d’abord la 
compréhension comme interprétation de soi, comme manière d’être. Si, comme le 
soutient l’herméneutique, la relation à soi‑même est indissociable de la relation à autrui, 
alors l’altérité est à l’intérieur de l’identité elle‑même : selon Rimbaud, je est un autre ; 
Ricoeur parle à ce propos de « soi‑même comme un autre ». En deuxième lieu, l’autre 
est celui qui se tient en face de nous. Cette relation est constituante de notre identité 
parce que l’homme est un être social : nous nous construisons toujours en relation avec 
les autres. Le discours apparaît ici comme l’interface principale qui règle la communi‑
cation entre moi et autrui. Il y a ensuite la question de l’interprétation des textes : l’autre 
comme celui qui est présent indirectement. Il y a enfin le problème de l’interprétation 
des cultures : l’autre comme étranger, comme celui qui est différent de nous. 

1. L’interprétation de soi : soi‑même comme un autre 

À un premier niveau, la question de l’altérité se pose à propos de l’identité de soi, si 
on conçoit avec Ricoeur le soi‑même comme un autre. Ricoeur, on le sait, distingue 
l’identité comme mêmeté (c’est‑à‑dire l’identité numérique, substantielle, par exemple 
celle du code génétique) et l’identité comme ipséité (c’est‑à‑dire l’identité du soi, par 
exemple le maintien de soi dans la promesse). À travers la notion d’ipséité, il pense 
précisément l’altérité au sein même de l’identité. Il souligne ainsi que l’identité‑ipse met 
en jeu la dialectique du soi et de l’autre que soi :

Soi‑même comme un autre suggère d’entrée de jeu que l’ipséité du soi‑même implique 
l’altérité à un degré si intime que l’une ne se laisse pas penser sans l’autre, que l’une 
passe plutôt dans l’autre, comme on dirait en langage hégélien (Ricoeur, Soi‑même 4).
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Ce qui lui permet d’articuler mêmeté et ipséité c’est la notion d’identité narrative. La 
fiction notamment est un puissant moyen pour mettre en scène ces différentes facettes 
de soi‑même : elle permet de penser la diversité (la forme que prend l’altérité à l’intérieur 
du soi) au sein de l’identité, à travers ce que Ricoeur appelle les variations imaginatives 
sur l’identité. 

On se rappelle la façon dont, Proust dans la Recherche, voit les hommes comme une 
suite de moi successifs : parfois un moi meurt et il est remplacé par un autre. C’est bien 
entendu la diachronie, le temps de l’existence, qui marque la différence entre les 
différents moi et qui révèle le moi comme un autre. Mais comme Proust l’a montré 
également, à travers la distinction qu’il établit entre le moi social et le moi profond, il y 
a aussi plusieurs moi qui règlent la constitution de la personne en synchronie. Todorov 
rejoint cette vision, notant que « dans n’importe quelle scène d’interaction humaine 
agissent des instances multiples du soi » et que « Proust a su observer et représenter bon 
nombre d’entre elles, en nous faisant ainsi découvrir l’infinie complexité du commerce 
entre les hommes » (Todorov, La vie commune 159). 

La psychanalyse a mis elle aussi en évidence l’existence de différentes instances à 
l’intérieur même de la personne. Freud a distingué trois instances : le surmoi, qui 
représente la loi, la règle, l’instance répressive, l’autre qui me juge, « un personnage, 
souvent inconscient qui provient des exigences et des interdits parentaux et qui juge et 
combat une autre partie de la personne » (Todorov, La vie commune 160) ; le ça (das Es) 
qui représente les pulsions inconscientes (pulsions de la vie et de la mort) ; le moi, qui 
assure la médiation entre ces deux instances et les exigences de la réalité. On voit 
notamment la relation interactive entre le soi et l’autre : si le soi intériorise les images 
des autres à travers le surmoi, ces images seront aussi projetées sur les autres et 
détermineront notre perception du monde extérieur (Todorov, La vie commune 159‑160). 
De façon plus générale, selon Todorov, l’instauration de l’inconscient peut être 
considérée comme le point culminant de la découverte de l’autre en soi dans la 
civilisation occidentale (Todorov, La conquête 309).

Une autre façon dont l’altérité est constituante du moi, c’est à travers la présence des 
voix d’autrui dans ma propre voix. Le roman de Paul Auster L’invention de la solitude 
met en scène cette présence de la voix des autres en soi. La deuxième partie de 
l’ouvrage ‒ Le livre de la mémoire ‒ est composée d’une série de citations de romanciers, 
poètes, philosophes, peintres, traducteurs, critiques, qui font partie de la mémoire du 
personnage en quête d’identité. Dans un entretien repris dans L’art de la faim où il 
évoque son expérience de la solitude, Auster a expliqué que si L’invention de la solitude 
contient tant de références et de citations, c’est pour rendre hommage à tous les autres 
qui se trouvent à l’intérieur de lui‑même :

J’avais l’impression de plonger mes regards jusqu’au fond de moi, et d’y trouver 
davantage que simplement moi – d’y découvrir l’univers. C’est pour ça que le livre est 
plein d’un si grand nombre de références et de citations, afin de rendre hommage à tous 
ces autres, au‑dedans de moi. D’une part, c’est un livre sur la solitude ; d’autre part, il y 
est question de communauté. Ce livre a des douzaines d’auteurs, et je voulais qu’ils 
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parlent tous à travers moi. En dernière analyse, « Le Livre de la mémoire » est une œuvre 
collective (Auster, Le carnet rouge 339).

Le phénomène de l’intertextualité permet ainsi d’intégrer la voix de l’autre à sa 
propre voix, de les faire dialoguer. Mais si le phénomène d’intertextualité caractérise 
plus ou moins toutes les œuvres, certaines vont plus loin : elles sont polyphoniques au 
sens où, à côté de la voix du narrateur il y a toute une série d’autres voix qui entrent en 
dialogue avec celle‑ci. Selon Bakhtine, auquel Todorov a consacré un livre2, à la diffé‑
rence du roman monologique, le roman polyphonique, notamment chez Dostoïevski, 
rassemble une pluralité de voix qui entrent en dialogue avec celle du narrateur. Dans Les 
genres du discours, Todorov le montre de façon concrète en analysant les Notes d’un 
souterrain de Dostoïevski, dans lequel retentissent non seulement les voix des autres ‒ les 
discours absents des ils, le vous ou le tu d’un auditeur imaginaire qui intervient activement 
en donnant son opinion ‒ mais où le Je même du narrateur se révèle comme un autre, 
comme un je double, puisqu’en se contredisant sans cesse, en se moquant de lui‑même, 
en se dénonçant même, il contient déjà les autres en lui (Todorov, Les genres du discours 

135‑160). Todorov met en relation la polyphonie de l’homme et du texte, en soulignant 
que « tout comme il est impossible de concevoir l’homme simple et autonome, on doit 
surmonter l’idée du texte autonome, expression authentique d’un sujet, plutôt que reflet 
d’autres textes, jeu entre les interlocuteurs » (Todorov, Les genres du discours 136). 

Mais ce n’est pas seulement à l’intérieur de l’identité individuelle que surgit l’altérité. 
Les identités collectives sont‑elles aussi des identités plurielles. On peut penser ici 
notamment à l’identité européenne, identité collective formée d’une diversité d’identités 
nationales. L’Europe en tant qu’unité ne doit pas réduire ces altérités à une identité 
unique ou gommer les différences mais les préserver justement parce que son identité 
est multiple :

[…] l’unité de la culture européenne réside dans sa manière de gérer les différentes 
identités régionales, nationales, religieuses, culturelles qui la constituent, en leur 
accordant un statut nouveau et en tirant profit de cette pluralité même. L’identité 
spirituelle de l’Europe n’amène pas à effacer les cultures particulières et les mémoires 
locales (Todorov, « L’identité européenne » 253).

Ce qui me semble paradoxal dans ce nouveau contexte européen d’ouverture des 
frontières entre les pays est le fait que certaines communautés se replient au contraire 
sur elles‑mêmes jusqu’à vouloir s’enfermer ; qu’au lieu de s’ouvrir aux autres, elles 
affirment plus fortement leur identité nationale. Pensons par exemple aux conséquences 
de la guerre de Kosovo dont Todorov parle dans Mémoire du mal, tentation du bien 
(257‑309).
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2. L’homme comme être social : la reconnaissance de l’autre

L’autre c’est aussi autrui, celui qui est différent de soi‑même. Cette relation à l’altérité 
est celle du Mitsein de Heidegger, celle de la vie commune dont parle Todorov dans l’un 
de ses livres, montrant qu’on ne peut pas se concevoir autrement que par rapport aux 
autres. L’intersubjectivité, la socialité, n’est pas quelque chose qui viendrait après, qui 
s’ajouterait comme la culture à la nature, ainsi que le croyaient les défenseurs d’une 
vision asociale de l’homme (Hobbes, La Rochefoucauld, Kant, Freud) : nous vivons 
toujours d’ores et déjà dans un monde social. Selon Todorov cette conception de 
l’homme comme être incomplet qui a besoin des autres a été développée pour la première 
fois par Rousseau dans son Discours sur l’inégalité des hommes (Todorov, La vie 
commune 27‑31). De nombreux travaux actuels dans le domaine de la pathologie 
montrent la justesse de cette vision. Ils ont mis ainsi en évidence le fait que les déficits 
dans le champ de la cognition sociale (et de l’émotion sociale) peuvent résulter de 
déficits au niveau de la compréhension de soi (Georgieff 191‑225). Et, en sens inverse, 
des déficits au niveau de la compréhension de soi sont la conséquence d’un déficit de la 
cognition sociale (dans le cas des autistes par exemple) : repli sur soi, concentration 
exclusive sur un monde intérieur sur lequel le monde social n’a pas de prise (Varga 46‑52).

L’homme qui vit en société a non seulement besoin de l’autre, il a plus spécifiquement 
besoin de sa reconnaissance. Dans sa dialectique du maître et de l’esclave, Hegel, on le 
sait, avait conçu ce désir de reconnaissance comme une lutte pour la reconnaissance. 
Cependant, comme le montrent Todorov dans La vie commune et Ricoeur dans Parcours 
de la reconnaissance, le désir de reconnaissance ne relève pas seulement d’une lutte ou 
d’un acte de force. Il y a aussi une reconnaissance non agonistique qui règle la société, 
reconnaissance fondée par exemple sur la considération. Ricoeur distingue plus 
particulièrement entre différents types de reconnaissance mutuelle : la reconnaissance 
dans l’amour ou l’amitié, la reconnaissance politique et juridique des citoyens, 
(c’est‑à‑dire le fait que dans une société démocratique, tous les individus ont les mêmes 
droits, qu’ils sont égaux devant la loi), la reconnaissance comme estime sociale, la 
reconnaissance symbolique dans l’échange des dons. Quoiqu’il en soit des modalités de 
la reconnaissance, l’homme ne peut en tout cas pas vivre sans elle : au‑delà du prestige 
social, de la confirmation de notre valeur par les autres, chaque individu a besoin pour 
exister que les autres reconnaissent son existence. L’absence de cette reconnaissance a 
des conséquences désastreuses au niveau collectif et individuel : elle aboutit à la 
violence, l’agressivité, la révolte, le fanatisme, la dépréciation de soi, la dépression.

La nature constitutivement intersubjective de l’identité se manifeste de manière 
exemplaire à travers le langage. La question de la compréhension de l’autre se pose en 
effet dans tout discours. Pour pouvoir communiquer, nous devons comprendre ce que dit 
l’autre. Mais qu’est‑ce comprendre ce que dit l’autre ? Est‑ce simplement décoder un 
message ? Selon l’herméneutique gadamérienne, ce n’est pas le décodage mais le 
dialogue qui est le modèle de la compréhension langagière vue comme modalité 
d’entente entre les êtres. Gadamer part donc de l’idée qu’une entente entre les êtres est 
possible et que cette entente est fondée sur la tradition. La critique des idéologies 
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développée par Habermas dénonce cette vision comme trop idéaliste, en rappelant que 
de nombreux conflits dans le monde se résolvent non pas par le dialogue mais par le 
rapport de force. Habermas met par conséquent l’accent sur la mécompréhension, sur la 
divergence de points de vue et les dialogues des sourds. Selon lui, l’herméneutique 
n’arrive pas vraiment à élucider la pratique sociale, notamment parce qu’elle ne tient pas 
compte du fait que les énoncés sont souvent les expressions d’une idéologie cachée et 
donc ne disent pas ce qu’ils semblent dire. Ainsi, comme Todorov l’a montré dans La 
conquête de l’Amérique, une meilleure compréhension de l’autre n’aboutit pas né‑
cessairement à une meilleure entente : elle peut aussi être utilisée afin de mieux le 
manipuler ou afin de l’asservir. La compréhension n’est donc pas toujours dialogique. 
Mais Gadamer répondrait sans doute que cette compréhension instrumentalisée par une 
stratégie de domination n’est pas la compréhension réelle d’autrui qui, elle, implique 
toujours le respect de l’autre dans son altérité. La compréhension comme dialogue est la 
figure idéale de la compréhension, elle dessine une éthique du langage. Et c’est en 
plaçant le langage sous cette norme éthique de l’entente à travers le dialogue, que 
l’herméneutique avance sa prétention à l’universalité. Si dans la vision de Gadamer elle 
est universelle, c’est parce qu’elle nous invite à nous ouvrir vers d’autres horizons, vers 
autrui et dépasser ainsi notre propre horizon limité.

3. L’interprétation des textes

Toute compréhension d’autrui ne se fait cependant pas à travers une communication 
face à face. Dans La conquête de l’Amérique, Todorov souligne que l’histoire des 
Espagnols et des Aztèques est exemplaire parce qu’elle nous permet de réfléchir sur 
nous‑mêmes, de découvrir les ressemblances comme les différences. Et il ajoute : « une 
fois de plus la connaissance de soi passe par celle de l’autre » (316). Mais dans le cas de 
La conquête de l’Amérique, cette connaissance de soi‑même est rendue possible plus 
spécifiquement par la médiation de signes publics : mémoires et autres documents 
historiques. Dans la tradition herméneutique, c’est Ricoeur qui a mis l’accent le plus 
fortement sur le rôle de ce détour par les signes dans la connaissance de soi. Selon lui, 
l’homme ne peut pas se connaître soi‑même de façon directe mais uniquement par la 
médiation des symboles, des signes et des textes, donc par la médiation de la culture. 
L’homme n’est pas une tabula rasa, il appartient toujours à une époque et une culture, 
donc son identité est aussi une identité historique et culturelle.

nous comprendre à travers autrui en nous comprenant à travers la médiation des 
textes pose la question de savoir comment nous pouvons comprendre l’autre lorsqu’il 
est présent de façon seulement indirecte, par le truchement de signes publics. 
L’herméneutique romantique identifiait la compréhension des discours non seulement à 
la compréhension de la langue mais aussi, plus fondamentalement, à la compréhension 
de l’homme, de la subjectivité de celui qui parle. Comprendre un autre en ce sens veut 
dire se transporter dans son esprit. Selon Dilthey l’interprétation du passé, des textes 
d’autres époques, est dérivée de cette compréhension de l’autre en situation de 
communication directe, qu’il définit comme le « processus par lequel nous connaissons 
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un « intérieur » à l’aide de signes perçus de l’extérieur par nos sens » ou comme « la saisie 
d’un état psychique dans sa totalité et la capacité de le retrouver en le revivant » (90). 
C’est donc grâce à la capacité de l’homme de se transposer dans un esprit étranger et de 
comprendre l’autre en se mettant à sa place, qu’il peut aussi se transporter dans le passé 
et comprendre d’autres époques historiques. Ricoeur a critiqué cette conception 
psychologisante de Dilthey, en montrant que l’interprétation des textes ne peut pas être 
ramenée à la compréhension d’autrui, qu’elle ne suppose pas le transfert dans l’esprit de 
l’autre, tout simplement parce que l’autre n’est pas transparent. 

Par ailleurs, chez Dilthey l’interprétation des textes est subordonnée à un problème 
plus vaste, celui de la connaissance historique. Dilthey veut donner un fondement aux 
sciences humaines qui viennent de naître et c’est pourquoi il distingue entre la 
compréhension qui est la méthode des sciences humaines et l’explication qui est la 
méthode des sciences exactes. Pour dépsychologiser la compréhension, Ricoeur souligne 
la nécessité de passer par l’explication, qui n’est pas selon lui la méthode spécifique des 
sciences naturelles mais qui a aussi sa place dans les sciences humaines, garantissant 
notamment leur objectivité.

Critiquer la conception de la compréhension comme Einfühlung n’implique pas 
qu’on nie que les textes sont des discours fixés par écrit, dans lesquels quelqu’un 
s’adresse à quelqu’un d’autre pour lui communiquer quelque chose sur quelque chose. 
Simplement, l’accent est mis sur « le quelque chose sur quelque chose » qui est transmis 
par le texte. Ricoeur souligne ainsi que ce qui est à comprendre dans un texte, ce n’est 
pas l’intention de l’auteur mais le monde qu’elle projette. 

[...] ce qui, dans un texte, est éminemment communicable, ce n’est pas l’intention de l’auteur 
présumée à l’arrière du texte, mais l’ensemble des références non‑ostensives projetées en 
avant de lui. C’est bien cela – du moins d’abord cela – que l’autre peut comprendre : ce 
qui est devant le texte, non derrière lui, à savoir le monde venu au langage, porté au 
langage par le sens et la référence (Ricoeur, Discours et communication 42). 

Pour Ricoeur toute référence est donc co‑référence, référence dialogique ou dialogale 
(Ricœur, Temps et récit I 148), puisque « ce monde du texte déployé devant l’œuvre 
n’existe que dans la mesure où il y a un lecteur qui s’approprie le texte ». En désignant 
par mimèsis III l’intersection du monde du texte avec le monde du lecteur, il met en 
rapport la communicabilité de l’œuvre avec sa référence. Les textes sont donc bien des 
formes de communication, mais ce autour de quoi le lecteur et l’auteur se rencontrent ce 
n’est pas l’intention de l’auteur mais le monde qu’il a objectivé textuellement. 

Ceci ne signifie pas que ce qui importe c’est le texte en tant que structure formelle, 
jeu autotélique. Au contraire, si le texte peut être le lieu d’une entente c’est parce qu’il 
est le lieu d’une expérience du monde qui est partageable. Les œuvres littéraires par 
exemple portent au langage une expérience, elles nous disent quelque chose sur notre 
monde : elles véhiculent des valeurs sociales, morales, philosophiques, religieuses, qui 
ne peuvent être comprises que par la confrontation avec l’arrière‑plan de notre existence, 
donc par rapport au monde du lecteur et de ses propres valeurs. Todorov insiste lui‑aussi 
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sur cette dimension du sens, sur l’impact des discours sur la réalité. Dans Critique de la 
critique il souligne ainsi que « la littérature a trait à l’existence humaine, [que] c’est un 
discours […] orienté vers la vérité et la morale » (188), qu’elle « n’est pas seulement faite 
de structures, mais aussi d’idées et d’histoire » (181). Dans cette perspective, l’autonomie 
du texte est dépassée par l’ouverture du monde du texte vers le monde du lecteur. 
L’altérité ne se révèle donc pas uniquement à l’intérieur du texte, par le jeu des voix ou 
le jeu intertextuel, mais aussi dans le rapport du texte à une altérité extérieure, à savoir 
celle du lecteur qui actualise chaque fois, à sa façon, le texte qu’il lit.

Comme modalité de compréhension, l’interprétation des textes se situe dans le cadre 
d’un dialogue. Lorsque Gadamer par exemple, décrit la compréhension comme une 
« fusion d’horizons », donc comme la confrontation entre l’horizon du moi (celui du 
présent) et l’horizon de l’autre (celui du passé), il décrit en fait la compréhension comme 
dialogue, puisque cette fusion d’horizons est vue sur le modèle de la question et de la 
réponse. Lorsque nous comprenons un texte du passé, dit Gadamer, nous ne nous 
transposons pas dans le passé et nous n’essayons pas de nous mettre dans la peau des 
premiers lecteurs, mais nous réactualisons le sens du texte dans notre propre contexte. 
Le sens de l’œuvre n’est compris ni par rapport au contexte originel, ni par rapport au 
seul horizon de l’interprète, mais dans la rencontre entre les deux. La rencontre est donc 
toujours une entente dans l’écart. L’espace de la compréhension est un entre‑deux et cet 
entre‑deux est l’espace du dialogue. 

C’est exactement ce type de dialogue qui est pratiqué par Todorov. Dans Mikhail 
Bakhtine. Le principe dialogique, il définit ainsi un « troisième type d’interprétation 
[qui] serait le dialogue préconisé par Bakhtine, où chacune des deux identités reste 
affirmée (il n’y a pas d’intégration ni d’identification), où la connaissance prend la forme 
de dialogue avec un « tu », égal au « je » et pourtant différent de lui » (166). C’est ce 
modèle dialogique qu’il applique notamment dans Nous et les autres, Critique de la 
critique, La conquête de l’Amérique, où après avoir analysé les positions de différents 
critiques ou écrivains, il les confronte à son propre point de vue. En suivant Bakhtine, 
Todorov plaide donc pour une critique dialogique qui ne s’efface pas devant l’autre, ni 
n’adopte une position de neutralité totale, mais entre en conversation avec le texte, non 
pas pour le plaisir de converser, mais dans la volonté d’une poursuite partagée de la vérité :

Réduire l’autre (ici l’auteur étudié) à un objet, c’est en méconnaître la caractéristique 
principale, à savoir qu’il est un sujet, justement, c’est‑à‑dire quelqu’un qui parle –
exactement comme je le fais en dissertant sur lui. Mais comment lui redonner la parole ? 
En reconnaissant la parenté de nos discours, en voyant dans leur juxtaposition, non celle 
du métalangage et du langage‑objet, mais l’exemple d’une forme discursive bien plus 
familière : le dialogue. Or, si j’accepte que nos deux discours sont en relation dialogique, 
j’accepte aussi de me reposer la question de la vérité (Todorov, Critique de la critique 
101‑102).

Ou, pour citer Gadamer, dans ce dialogue, c’est toujours une vérité qui est en jeu : 
« Ce qu’il [le lecteur] a compris est toujours plus que l’opinion d’un autre – c’est toujours 
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d’emblée une vérité possible » (416). Mais cette vérité n’est pas donnée, elle est le 
résultat de l’activité interprétative. 

4. L’interprétation des cultures

Dans La conquête de l’Amérique, Todorov montre que comprendre l’autre, c’est 
comprendre non seulement celui qui fait partie du même groupe ou de la même culture 
que nous, mais aussi comprendre l’étranger. L’herméneutique ne s’est pas 
particulièrement intéressée à cet aspect de la question de l’autre. Certes, lorsque Ricoeur 
discute l’anthropologie structurale de Lévi‑Strauss, il souligne qu’ « il dépend […] d’une 
philosophie réflexive de se comprendre elle‑même comme herméneutique, afin de créer 
la structure d’accueil pour une anthropologie structurale ; à cet égard, c’est la fonction 
de l’herméneutique de faire coïncider la compréhension de l’autre ‒ et de ses signes dans 
de multiples cultures – avec la compréhension de soi et de l’être » (Ricoeur, Le conflit 
54). Mais dans les objets qu’elle a étudiés, l’herméneutique ne s’est guère engagée dans 
une telle perspective interculturelle. La tentative de Heidegger d’engager un dialogue 
interculturel avec un Japonais reste marginale dans son œuvre (Heidegger 87‑140). 
Gadamer quant à lui, s’est intéressé surtout à la dimension historique de la compréhension. 
Cependant, en décrivant la compréhension comme une fusion des horizons, il conçoit 
les différences temporelles entre le monde du passé et le monde du présent comme des 
différences d’ordre culturel. La compréhension historique peut donc être vue aussi 
comme un dialogue entre deux cultures, irréductibles l’une à l’autre. Ceci invite à 
étendre le questionnement de la fusion des horizons et de l’application, qui sont utilisés 
par Gadamer en diachronie, dans une perspective de synchronie, au dialogue interculturel. 

C’est de cette façon que la notion de « fusion d’horizons » a été utilisée par exemple 
par Charles Taylor dans Multiculturalisme. Différence et démocratie, lorsqu’il souligne 
qu’il faut partir de la présomption de la valeur propre de chaque culture. Or,

Pour une culture suffisamment différente, [...] la compréhension réelle de sa valeur nous 
paraîtra étrange et peu familière. Aborder, par exemple, un raga indien avec les catégories 
de valeur implicites dans Le Clavier bien tempéré serait manquer radicalement l’objectif. 
Ce qui doit se produire est ce que Gadamer a appelé une « fusion des horizons ». nous 
apprenons à nous déplacer dans un horizon plus vaste, dans lequel ce que nous avons 
auparavant considéré comme fondement allant de soi de toute évaluation peut désormais 
être situé comme une possibilité à côté des fondements différents de cultures auparavant 
familières. La « fusion des horizons » fonctionne à travers le développement de nouveaux 
vocabulaires de comparaison, grâce auxquels nous pouvons articuler ces contrastes (91).

Le cadre de l’analyse de Taylor est celui du multiculturalisme donc de la possibilité 
de coexistence entre différents groupes et cultures. On a beaucoup insisté durant ces 
dernières décennies sur les conflits entre cultures (Occident/monde islamique) et entre 
différents groupes à l’intérieur de la même culture (par exemple le problème des 
minorités), conflits qui relèvent d’une lutte pour la reconnaissance. Mais Taylor montre 
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bien comment, à défaut d’être reconnues, les communautés intériorisent le statut de 
victime. La lutte pour la reconnaissance n’est donc qu’une forme malheureuse du besoin 
de reconnaissance. C’est une dimension éthique et politique du rapport à l’autre qui entre 
en jeu ici. 

Le travail de Todorov, qui a beaucoup réfléchi à ces questions et y a consacré de 
nombreux livres (Nous et les autres, La conquête de l’Amérique, La peur des barbares, 
L’homme dépaysé) peut nous être d’un grand secours ici. La conquête de l’Amérique est 
particulièrement exemplaire, parce que la question qui s’y pose est justement celle de la 
compréhension juste (non instrumentalisée) de l’autre, de l’étranger. « Comment se 
comporter à l’égard d’autrui ? » (12), demande Todorov. Et c’est pour répondre à cette 
question, qu’il raconte l’histoire de la découverte et de la conquête de l’Amérique. 

Quelle est cette histoire ? C’est celle, exemplaire dans laquelle une asymétrie dans la 
compréhension est instrumentalisée comme stratégie de domination. En effet, comment 
expliquer que Cortés, qui a eu une armée beaucoup moins importante que celle des 
Aztèques a pu conquérir leur Empire ? Todorov répond en disant que Cortés était un 
meilleur herméneute que Moctezuma, l’empereur des Aztèques. Ce dernier a une 
meilleure connaissance que Cortés du monde naturel qui l’entoure, mais il ne comprend 
guère les Espagnols3 : il s’enferme en lui‑même et ne communique pas avec les autres, 
n’essaie pas de les connaître mais se laisse dicter ses actions par les signes de l’univers. 
Selon Todorov, si Cortés réussit à conquérir l’Amérique c’est essentiellement en raison 
du fait de cette asymétrie : il a une meilleure compréhension de l’autre culture que 
celle‑ci n’en a de la sienne (l’espagnole), et en même temps il a une meilleure capacité 
de communiquer avec les autres. D’où l’importance qu’il accorde à la traduction, car elle 
est un moyen puissant pour faire la médiation entre différentes cultures. La stratégie de 
Cortés consiste à se servir d’interprètes qui connaissent à la fois les deux langues et les 
deux cultures, comme par exemple La Malinche, un des personnages les plus fascinants 
du livre. La tragédie de la conquête réside dans le fait que l’intelligence herméneutique 
« supérieure » de Cortès lui permettait d’instrumentaliser ses victimes à venir. La 
compréhension ici, loin d’être au service d’une reconnaissance et d’une entente, d’un 
dialogue dans l’écart, va servir à détruire la culture de l’autre.

Comme le souligne Todorov, raconter l’histoire de la conquête c’est aussi proposer 
« une réflexion sur les signes, l’interprétation et la communication ». Les hommes ont 
tendance à interpréter les choses par rapport à leur propre horizon culturel. De ce fait, 
lorsqu’on essaie de comprendre quelqu’un qui vit dans une autre culture et une autre 
tradition, selon son propre horizon culturel, on risque de se tromper sur lui, comme 
Moctezuma s’est trompé sur Cortés. Mais cette histoire montre aussi qu’on peut sortir 
partiellement de son propre horizon dans une dynamique de « fusion d’horizons » ‒ ce 
qu’a fait Cortés. Et elle nous fait comprendre surtout que sans une éthique de la 
compréhension, donc en l’absence de cet horizon d’universalité herméneutique dont 
parlait Gadamer, mieux comprendre revient souvent à mieux dominer.

C’est pour cette raison que Todorov souhaite que l’histoire de la conquête de 
l’Amérique ne soit pas oubliée, « qu’on se souvienne de ce qui risque de se produire si 
l’on ne réussit pas à découvrir l’autre » (317), ou, comme je serais plutôt tentée de le dire, 
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si on n’essaie pas de le comprendre dans le cadre d’une entente, d’un dialogue. La 
relation avec les autres a donc toujours une dimension éthique, celle de viser à la vie 
bonne avec et pour l’autre dans des institutions justes, comme le dit Ricœur. C’est un 
tel souci éthique qui anime l’entreprise de Todorov, qui souligne que ce n’est pas en tant 
qu’historien qu’il raconte cette histoire mais en tant que moraliste, puisque c’est le 
présent qui lui importe plus que le passé (Todorov, La conquête 12). En ce sens, son 
interprétation est une « application » au sens de Gadamer : son souci est celui d’atteindre 
l’actualité, son enjeu est de nous atteindre, de nous faire réfléchir. 

Lorsqu’on jette un regard sur la carrière intellectuelle de Tzvetan Todorov, on voit 
qu’en partant d’une conception de la littérature comme structure pour aboutir à une vue 
de la littérature comme discours sur le monde, il a évolué ensuite vers une vision plus 
large, celle d’une philosophie ou d’une anthropologie de la culture, en même temps que 
sa méthode a évolué elle‑aussi du structuralisme vers un pluralisme méthodologique. 
Mais il est également un médiateur entre Est et Ouest. D’un côté, il a fait l’expérience 
d’un des deux totalitarismes du XXe siècle, le communisme, donc d’un programme de 
refus de l’autre, de celui qui est différent de soi, d’un programme qui non seulement 
réduit la pluralité des points de vue à un point de vue unique et impose le silence à tout 
point de vue divergent mais qui va jusqu’à l’anéantissement de l’autre – et il a montré 
la faillite de ce système. D’un autre côté, il a interrogé l’expérience de la démocratie, 
louant les vertus de la communication, du dialogue, mais mettant aussi en garde contre 
les divers écueils qui la menacent : le racisme, le nationalisme, etc. Cette position lui 
permet de voir les choses à la fois de l’intérieur d’une culture, mais aussi d’un point de 
vue extérieur, celui de l’autre. Or, comme le soulignait Bakhtine, « ce n’est qu’aux yeux 
d’une culture autre que la culture étrangère se révèle de façon plus complète et plus 
profonde [...] »4. Bref, à travers son parcours existentiel autant qu’intellectuel, Tzvetan 
Todorov ne cesse de cultiver ce dialogue exigeant, l’entente dans l’écart, se révélant ainsi 
foncièrement médiateur, et donc herméneute.

CRAL, EHESS, Paris

Notes

1 Il s’agit là de l’objet d’un ouvrage en cours de rédaction (à paraître chez Gallimard).
2 Voir Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, 

Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1981.
3 Moctezuma peut être rapproché de Colomb qui avait lui‑aussi une bonne compréhension du monde naturel 

mais une mauvaise compréhension des autres ce qui se traduisait, entre autres, par le fait qu’il voyait les 
Indiens comme des objets naturels plutôt que comme des êtres avec qui il faut entrer en communication.

4 Mikhail Bakhtine cité par Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique, op. cit., p. 169.
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