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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 29/11/2012
EXPOSÉ DE LUKAS HELD

Dans cette séance, Lukas Held s'est proposé de revenir sur la genèse de l’École de Constance – à  
laquelle  appartenaient  Jauss  et  Iser  –, en  portant  plus  spécifiquement  attention  au  rôle  de  Hans 
Blumenberg dans ce groupe de recherche. Dans un premier moment, Lukas est revenu sur le groupe  
« Poetik und Hermeneutik »  [« PuH » dans la suite du texte] afin de proposer une vue globale sur le  
groupe de recherche et son fonctionnement, faisant remarquer que Blumenberg n'avait participé qu’aux 
quatre premières séances, ainsi qu'à la septième, sur les dix-sept qui ont eu lieu pendant l’existence du 
groupe. Dans un second moment, il s'est proposé de présenter le concept, formulé par Blumenberg, de  
concept de réalité ainsi que ses implications, avant d'ouvrir à une discussion collective. 

1. Qu'est-ce que le groupe « Poetik und Hermeneutik » ?

Ce groupe  de  recherche  interdisciplinaire  a  été  fondé  en  1963  par  H.  R.  Jauss,  C.  Heselhaus,  H.  
Blumenberg et W. Iser. Cependant, avant cela, un tel projet avait été envisagé par Gadamer qui tentait 
de mettre en place une commission sur l'histoire des concepts en sciences sociales.  Si le projet  de 
Gadamer n'a pas trouvé de financement, il a influencé le fonctionnement de « PuH ».

« PuH » rassemblait de jeunes professeurs qui, dans une perspective interdisciplinaire, tentaient de 
créer un espace commun de discussion relativement à des problèmes très vastes : travailler de manière 
interdisciplinaire devait permettre de défaire les attentes de chacun relativement à l'objet en question, et 
ainsi de défaire cet objet de son aura académique. L'idée centrale est que c'est dans l’entre-deux de la 

discussion qu'adviennent de nouveaux aspects et de nouveaux problèmes.
Les interventions  des participants  au groupe étaient  rédigées et  distribuées avant  les  rencontres, 

celles-ci étant espacées de deux ans. Les rencontres, ainsi, consistaient exclusivement en discussions,  
encourageant donc le dialogue et la confrontation directe.

Ce procédé, cependant, a été abandonné après la quatrième rencontre : si, au début, le groupe était mû 
par  l'idéal  d'une vérité  dialogique – l'idée  de  Jauss  de  « conversation idéale »  –,  l’expérience a  vite 
montré que l'idéal de communication et d'accès à la vérité dans le dialogue devait faire place à une  
conception de la compréhension comme impliquant, aussi, la mésentente .  Jauss, d'ailleurs, qui avait 
formé la notion de « conversation idéale », l'abandonnera, parce qu'elle oublie le rôle de la mésentente 
dans la création de savoir. À rebours de l'importance de cette mésentente, l'idéal herméneutique du 
dialogue se découvre comme une idéalisation qui contrôle les aspects du processus de savoir et limite  
celui-ci, au profit de la cohésion du groupe. Or, il faut parvenir à concevoir la mésentente, non comme 
un obstacle, mais comme une partie intégrante du processus de savoir. Lukas remarque d'ailleurs qu'un 
manque d'affectivité ou d'humanité est notables dans les retranscriptions des rencontres de « PuH » : les 
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discussions ont été lissées après-coup pour faire émerger une discussion idéale.
La question, impliquée par la pratique même de la recherche commune est la suivante : qu'en est-il 

de l'idéal herméneutique du dialogue ? Si Jauss imagine une herméneutique propre au groupe « PuH » 
qui intègre le rôle de la mésentente au sein du dialogue, Manfred Frank parle d' « ouverture contrôlée de 
manière communicative » pour désigner le mouvement qui ramène chaque penseur à ses présupposés 
dans la confrontation avec les autres disciplines. L'enjeu consiste donc, pour les participants de « PuH », 
à  comprendre  la  compréhension  telle  qu'elle  s'effectue  dans  chaque  discipline  afin  d'ouvrir,  pour 
chacun, l'horizon de la recherche.

2. L'herméneutique de Blumenberg et son développement dans ce groupe

Les fondements pour l’herméneutique (si on peut l’appeler comme ça) d'H. Blumenberg s’expriment 
dans l'ouvrage La légitimité des temps modernes, où il se revendique d'une « phénoménologie historique », 
c'est-à-dire d'une démarche de description eidétique des données historiques de base, soit les divers 
mondes  vécus  (Lebenswelten)  dont  les  « concepts  de  réalité »  doivent  être  dégagés  comme  leur 
caractéristique permanente.

Qu'est-ce  qu'un  « concept  de  réalité » ?  On  pourrait  l'approcher  en  parlant  d'être-au-monde 
historicisé, de paradigme, d'a priori historique au sens de Foucault. Le concept de réalité renvoie à ce qui 
apparaît, à une époque, comme le plus évident et le plus trivial, et qui, pour cela, n'atteint jamais le 
niveau  de  la  formulation  réfléchie.  Le  travail  de  Blumenberg  consiste,  alors,  à  repérer  dans  les 
métaphores les  ruptures  dans  le  concept  de  réalité,  c'est-à-dire  les  ruptures  dans  les  images  que 
l'homme se fait de lui-même et de son monde. C'est ce qu'il nomme sa « métaphorologie » qui vise à 
déceler les sous-structures de la pensée et l'audace avec laquelle l'esprit se construit dans ses images.

L’œuvre  anthropologique  de  Blumenberg,  La description  de  l'homme,  peut  aussi  être  lue,  dès  lors, 
comme une manière d'apercevoir comment l'homme s'imagine lui-même. Il examine, là, de nombreuses 
métaphores comme celles de la caverne, du livre, etc. 

En tant que membre de « PuH », la tâche de Blumenberg consiste à élaborer une théorie de l'objet 
esthétique. 

Son point de départ réside dans l'analyse du changement du concept de mimèsis selon l'évolution du 
concept de réalité. Cette redistribution est théorisée dans La légitimité des temps modernes. Chaque théorie 
et chaque époque donnent des réponses à des questions qui sont des questions héritées : il y a une 
hypothèque de questions dont héritent les temps modernes, parce que les réponses perdent leur sens 
dans le changement d'époque. Certaines réponses deviennent obsolètes et les questions subsistent, mais  
également, des réponses subsistent là où les questions, par contre, ne se posent plus.

Dans sa recension de La légitimité des temps modernes, Gadamer souligne que l'ouvrage de Blumenberg 
est une critique de la théorie de la sécularisation – portée par Carl Schmitt. Blumenberg défend l'idée 
d'auto-détermination de l'homme : on peut opérer avec de nouvelles catégories.

Ex     :  dans  le  passage du  premier  concept  de  réalité (évidence  instantanée,  idées  platoniciennes)  au 
deuxième concept de réalité (réalité garantie) s'opère un changement dans la conception de l'artiste. La 
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conception chrétienne de la nature comme réalité factice ouvre la marge pour l'artiste. Si Dieu aurait 
toujours pu faire que le monde soit autrement, il ouvre à la variabilité des mondes. Et s'il n'y a pas 
d'unicité du monde, l'artiste lui-même peut envisager sa pratique comme celle d'une création de monde,  
de mondes possibles. Le troisième concept de réalité, lui, est réalisation d'un concept en soi cohérent. : 
ce  qui  importe,  là,  c'est  la  consistance  phénoménale  immanente  de  l’œuvre  d'art,  son  autonomie 
relativement à la nature. C'est ici que le roman émerge, non comme imitation de la nature, mais de la 
réalité  de  la  nature.  L'idée  de  « perspectivisme  littéraire »  renvoie  à  la  manière  dont  le  romancier 
construit un monde fictif  immense qui dépend des points de vue des sujets – de telle sorte que le  
roman doit in fine thématiser sa propre impossibilité comme totalisation. Pour être le romancier le plus 
fidèle à la réalité, il faut thématiser l'impossibilité de la réalité, l'échec de la description complète. On  
passe  ici  du troisième concept  de  réalité  comme cohérence  et  contexte,  au  quatrième  concept  de 

réalité : la réalité comme ce qui est paradoxal. L'esthétique est ici libérée de la réalité comme contexte 
intersubjectif  mais  une  sorte  de  boucle  a  lieu,  puisqu'on  revient  en  partie  aux  petites  évidences 
momentanées (premier concept).

Relativement au troisième concept de réalité, et à la question de la réception des œuvres d'art, il faut 
noter que la réalité comme contexte est en évolution permanente. Mais,  alors, la multiplication des 
perspectives sur l’œuvre d'art, au cours de sa réception dans des contextes variés, induit sa naturalisation 
artificielle.  C'est-à-dire  que peu à peu abstraction  est  faire  de  son historicité.  L'objet  esthétique se 
détache de son contexte de production tout autant que de chacun de ses contextes de réception et 
devient un objet autonomisé. Ainsi, la polysémie de l'objet esthétique tend à induire sa réification.

Selon Blumenberg, la polysémie d'un objet esthétique ne relève pas d'une reconduction de la langue à 
une quelconque origine, mais de son opposition à un langage de plus en plus univoque et normé. Il  
faut,  contre  cela,  multiplier  les  dimensions  de  signification  de  ce  qui  est  dit :  l'objet  esthétique 
autonome,  parlant  dans des  contextes divers,  est  libération d'un horizon de possibilités.  Voir,  à  ce 
propos : Valéry, Eupalinos . L'objet ambigu trouvé par Socrate est une invitation à sortir de l'ontologie 
en  se  laissant  surprendre  par  l'improbable.  Dans  l'esthétique  de  Valéry,  la  culture  a  toujours  déjà  
commencé,  c'est-à-dire  que  tout  art  suppose  un  oubli  de  l'originaire.  Cela  est  indissociable  d'un 
caractère indépassablement plurivoque de l'objet d'art ; plurivocité qui n'est pas un problème à résoudre 
si elle est une plurivocité essentielle.

La question en retour (Rückfrage) que pose Blumenberg est la suivante : que voulions-nous savoir ?  Il 
s'agit  de  décrire  le  caractère  problématique  d'une  œuvre  d'art et,  ce  faisant,  de  sortir  le  jugement 
esthétique du cadre de l'individualité. Le pluralisme de la réception est la seule manière de poser un  
jugement adéquat sur l’œuvre d'art : autrement dit, il n'y a de jugement esthétique que pluriel et se 
modifiant en permanence. Il s'agit, ici, de penser une esthétique intersubjective de l’œuvre d'art – mais 
aussi  de  tout  objet  de  connaissance.  Relativement  à  la  question :  que  voulions-nous  savoir ?,  les 
concepts de réalité sont des outils. 

La contribution de Blumenberg a eu une grand influence sur le groupe « PuH », notamment le concept 
de « concept de réalité ». Il a cependant reçu de nombreuses critiques :

 Jauss est revenu sur la « tendance à l'ambiguïté » de l’œuvre d'art : pouvons-nous comprendre 
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l’œuvre d'art antique selon ce modèle ? Blumenberg affirme que le langage poétique est toujours 
plurivoque, bien qu'il ne le soit pleinement que dans la poésie moderne. Il souligne aussi qu'il 
n'y a pas de « classiques » s'il n'y a pas de stock des questions de l'humanité, mais qu'il y a par 
contre une certaine classicité des attentes relatives aux œuvres : si l’œuvre les déçoit, elle élargit 
l'horizon d'attente de son récepteur.

 Jacob Taubes remarque que la plurivocité d'une œuvre ne tient pas seulement à sa réception 
mais aussi bien à son aura au moment de sa canonisation. Il souligne finalement une confusion  
chez Blumenberg entre la typologie et l’interprétation historique, qui fait, selon lui, défaut dans  
ses analyses. La modernité semble chez Blumenberg devenir une étape où les possibilités d’un 
type toujours identique sont soudainement saisies, en raison d’un gain de réflexivité au sein de 
l’époque, qui serait son seul pouvoir, mais qui ne changerait en rien cette typologie. L’attaque 
vise le caractère universel du langage poétique chez Blumenberg qui ne se laisse plus attacher à 
une époque concrète : selon Taubes, le langage poétique moderne doit être compris comme une 
opposition à la scientificisation et à la massification du monde : « Il faut remettre sur leurs pieds 
les catégories typologiques de H. Blumenberg. »

 Débat avec Gadamer. Blumenberg s'oppose à l'heideggerianisme et à l'essence de l’œuvre d'art 
chez Gadamer. En effet, dans Vérité et Méthode, la compréhension de l’œuvre d'art vient d'une 
vue de quelque chose de commun entre l’œuvre d'art et celui qui la comprend. Si Blumenberg 
reconnaît l'intérêt de la notion de « fusion des horizons », associée à celle de dialectique de la 
question et de la réponse, il remarque que cela débouche cependant sur un essentialisme du 
contenu  de  l’œuvre  d'art.  Certaines  œuvres  littéraires,  notamment,  dites  classiques,  seraient 
éternelles,  comme  détachées  de  tout  temps.  Or  Blumenberg  défend  la  plurivocité  et  la  
communauté du jugement esthétique. 

Au sein de l’École de Constance, H. R. Jauss reprend de nombreuses conceptions herméneutiques à 
Gadamer : la suppression de l'opposition entre tradition et histoire, entre histoire et savoir de l'histoire ; 
l'idée  de  compréhension  comme  acte  productif ;  la  conception  de  la  distance  temporelle  comme 
catalyseur du sens ; la dialectique de la question et de la réponse ; la notion d'horizon de compréhension 
et de fusion des horizons. Dans son article sur l'histoire littéraire, il s'oppose à la théorie marxiste de la  
littérature. L'art d'un passé lointain survit à la destruction de son infrastructure socio-économique : en 
s'appuyant sur Karel Kosic (marxiste tchèque), il affirme que l’œuvre d'art, en même temps, exprime la  
réalité et crée une réalité qui n’existe pas avant elle. Par ailleurs, Jauss s'oppose au formalisme et à l'idée  
d'une évolution dialectique des formes esthétiques.

Jauss formule ainsi cinq thèses programmatiques pour une esthétique de la réception :
 L'historicité d'une œuvre renvoie à l’expérience de ses lecteurs. L’œuvre est un événement pour 

son lecteur.
 Contre le psychologisme, il  faut tenter de reconstruire objectivement l'horizon d'attente des 

lecteurs, pour apercevoir comment l’œuvre déçoit ces attentes – et fait ainsi événement. 
 La  divergence  entre  l'horizon  d'attente  et  l’œuvre  nouvelle  implique  un  écart  esthétique. 

L’œuvre ne crée par son public, mais la compréhension est un processus dialogique. 
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 Les  questions  auxquelles  l’œuvre  répondait  doivent  être  dégagées :  rôle  productif  de  la 
compréhension. 

 Opposition réception passive du lecteur du critique / réception active de l'auteur (qui répond à 
une œuvre en en produisant une nouvelle). Pas de téléologie de l'histoire littéraire. 

3. Éléments de la discussion

Lukas :

1) La notion de « dialogisme », fondamentale pour la pratique du groupe « PuH », s'adosse à la notion, 
issue du Romantisme allemand, de Symphilosophein. 

2) Retour sur le troisième concept de réalité : c'est dans le contexte de ce concept de réalité qu'émerge 
le roman. Le romancier, là, construit un monde fictif : il ne s'agit pas de copier la nature, mais bien le 
monde, entendu phénoménologiquement comme corrélat intersubjectif. Question de la constitution du 
monde : réaliser un monde, c'est aussi créer un contexte, quelque chose de consistant ; cette consistance 
est indissociable d'un contexte intersubjectif  garanti. Mais, en même temps, le romancier doit donner  
l'impression d'une réalité  qui existe indépendamment de nous.  Le concept de « concept de réalité » 
permet de thématiser la dimension hypothétique de la réalité : les concepts de réalité s'entremêlent en 
permanence. À l'époque qui est la nôtre, des concepts différents sont à l’œuvre. 

3) La métaphore précède le concept. Et le concept est comme une trappe, un piège : il ne doit être ni 
trop grand ni trop petit. 

4) La coexistence des concepts de réalité est propre à notre temps : est post-moderne. 

Bérengère : 

1) Dans la série des métaphores étudiées par Blumenberg, Lukas a mentionné la servante de Thrace : 
or, il s'agit peut-être moins d'une métaphore que d'une anecdote à laquelle on donnait, pour ainsi dire, 
le statut de fable, d'apologue. Ce que Lukas avait remarqué, aussi, pour le naufrage. 

2) En réponse à l'intervention de Pierre Roncin (dont je n'ai pas de trace dans mes notes...),  Bérengère a 
souligné qu'il fallait insister sur la différence entre théorie et pratique dans l'appréhension du processus 
de lecture. Hypothèse que chaque lecteur trace un parcours dans une œuvre qui en propose plusieurs  
(cf. la formule de Barthes sur "l'art de la disponibilité" qu'il évoque dans la préface de son Sur Racine). 
La disponibilité et l'ambiguïté de l’œuvre romanesque, à la différence de celles du poème peut-être, n'est  
pas seulement dans le langage, dans les mots, mais aussi, précisément, dans sa structure.

Létitia : 

Précision quant au concept de mimèsis dans Platon, République, X : on copie l'apparaître de l'objet (ici, du 
lit) dans le temps et l'espace, c'est-à-dire selon le point de vue où l'on est. 

Catherine : 

1) Quand on parle de dialogisme, on parle d'un processus de constitution du sens ; mais aussi du fait 
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que l'on est habité par le langage des autres (Bakhtine). 

2) L'idée que toute œuvre est faite de blancs est-elle propre à la littérature ? Quel discours serait à même 
de tout dire ? 

3) Retour sur la relation troisième concept de réalité-roman : s'agit, sans qu'il soit forcément question de 
réalisme,  de  créer  un  monde  et  de  réfléchir  sur  les  conditions  de  réalisation  d'un  monde  fictif. 
Représentation  de  l'impossibilité  de  faire  un  monde,  ou  représentation  de  l'impossibilité  de  la 
représentation est en jeu, parce que le monde ne se tient pas. 

Anne :  

Se pose la question, par rapport à la démarche de Jauss, de savoir de quel lecteur il parle. Son approche 
possède  une  dimension forte  qui  est  philologique,  notamment  dans  la  reconstruction  de l'horizon 
d'attente originel, c'est-à-dire contemporain de la publication de l’œuvre. 

→ Catherine souligne  que,  dans  cette  démarche,  on  semble  faire  adhérer  le  lectorat  
historiquement situé à un lectorat idéal, et in fine à la poétique immanente à l’œuvre. 

→ Lukas insiste sur le projet du groupe « PuH » de rompre avec les habitudes académiques 
dans le traitement des objets. Il s'agit aussi de ne pas accepter la tradition, les manières instituées  
d'aborder les objets et de poser les questions. 

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CITÉS

Blumenberg H., La légitimité des temps modernes, tr. fr. M. Sagnol, J.-L. Schlegel et D. Trierweiler avec la 
collaboration de M. Dautrey, Paris, Gallimard, 1999, « Bibliothèque de philosophie », 681 p. 

―, La description de l'homme, tr. fr. et préface de D. Trierweiler, Paris, Cerf, 2011, « Passages », 830 p. 
―, Le concept de réalité, tr. fr. J.-L. Schlegel, Paris, Seuil, 2012, « Traces écrites », 128 p. 

Jauss H. R., Pour une esthétique de la réception, tr. fr. C. Maillard, préface de J. Starobinski, Paris, Gallimard, 
1978, « Bibliothèque des idées » repris en 1990 dans la collection « Tel », 305 p. 

Iser W., L'acte de lecture : théorie de l'effet esthétique, Mardaga, 1995, « Philosophie et langage », 404 p. 
―,  L'appel du texte : l'indétermination comme condition d'effet esthétique de la prose littéraire, tr. fr. V. Platini, 

Paris, Alia, 2012, 48 p. ; discours inaugural de Wolfgang Iser à l'Université de Constance en 1969. 

6/6


	1. Qu'est-ce que le groupe « Poetik und Hermeneutik » ?
	2. L'herméneutique de Blumenberg et son développement dans ce groupe
	3. Éléments de la discussion

