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Comprendre: la justification dans les sciences
humaines et sociales

1 Introduction

1.1 Le témoignage

Distinction: expliquer / comprendre

• Visionner: Expliquer ou comprendre?

• “expliquer”→ la justification dans les sciences expérimentales.

– On parle d’épistémologie des sciences expérimentales.

– Def: l’épistémologie est la partie de la philosophie qui étudie la con-
naissance scientifique, et ainsi les différences entre les méthodes des
sciences.

• “comprendre”→ la justification dans les sciences humaines et sociales.

• Achtung! Les deux types de justification ne couvrent pas nécessairement
tout l’espace logique...

Épistémologie des sciences humaines et sociales:

• Lorsque l’on cherche la vérité et que cela concerne les humains, il faut
passer par le témoignage.

– “cela concerne les humains” signifie que l’on étudie des actions hu-
maines, sociales ou culturelles (par opposition à naturelles).

– Il s’agit de comprendre les intentions individuelles ou collectives qui
sont derrière les phénomènes humains et sociaux.1

1Exemples de phénomènes humains et sociaux marquants: l’esclavage, l’argent, l’invention
du droit, la cuisine, l’art, l’inquisition espagnole, les jeux d’argent, le capitalisme, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=WZHTo1kn6A8
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– De nombreuses sciences humaines et sociales essayent de compren-
dre les phénomènes humains:

* Histoire, économie, anthropologie, ethnologie, philologie, soci-
ologie...

• Le témoignage a un statut épistémologique complexe, cependant:

– Il est essentiel, car sans le témoignage on ne peut rien comprendre, on
ne peut donc pas faire des sciences humaines et sociales.

– Mais la fiabilité du témoignage varie beaucoup: du plus trompeur au
plus fiable.

* Étudier la fiabilité des témoignages, c’est une partie importante
de l’épistémologie des sciences humaines et sociales.
* La question est: “Quel est la qualité objective d’un

témoignage?”2

• Def: un témoignage est le discours d’un témoin, i.e. d’une personne qui a
vécu (plus ou moins directement) la situation décrite par le témoignage.

– Les témoignages peuvent prendre des formes très différentes:
une interview, un interrogatoire, des archives, un mémoire, une
(auto)biographie, un journal, etc...

– Par extension, on parle aussi de témoignage pour des documents vi-
suels: photos, dessins, diapos, films, etc...

– Les témoignages peuvent être directs ou indirects.

* Par exemple, une carte postale peut donner un témoignage du
temps qu’il faisait à telle date, à tel endroit bien que l’intention
de l’auteur était seulement d’envoyer des bisous.

1.2 Enjeux

• Les sciences humaines et sociales sont des sciences.

– Mais ce ne sont pas des sciences expérimentales: on ne peut pas
expérimenter car les faits humains étudiés ne sont pas, en général,
reproductibles.

2La réponse à ce genre de question est parfois très importante: par exemple, dans le cas de la
foi religieuse, tous les faits et gestes des personnages sacrés sont raportés par des témoignages
plus ou moins fidèles; il est important pour les fidèles de savoir quels sont les témoignages
fidèles...
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– ex: si on veut comprendre la révolution française, et proposer des
hypothèses qui expliquent l’épisode du régicide, on ne va pas pouvoir
tester ces hypothèses en faisant des expériences.

• Mais les sciences humaines et sociales sont en même temps des moyens
de changer l’humain et la société.

– Elles ne sont pas une pure observation de la nature (humaine et
sociale) et sont essentiellement un moyen d’action politique (sur
l’humain et la société).

– Autrement dit: comprendre les individus et la société, c’est mesurer
ce qu’on peut changer dans la société et comment.

• Les sciences humaines et sociales relient ainsi naturellement les questions
scientifiques (Qu’est-ce se passe?) aux questions politiques et morales
(Qu’est-ce qui devrait se passer?)

– Achtung! mélanger ce genre de question est parfois dangereux.

– Il est donc très important de garder cela en tête.

À retenir: Simone Weil 1959 Leçons de philosophie (Roanne 1933-1934)

En général, on traite toujours les questions sociales avec les pas-
sions. Une science de la société doit nous servir à voir quelle est la
société qui serait la moins oppressive dans des conditions données. Si
on comprenait de quoi dépend l’oppression, on ne serait plus dans
cet état insupportable qui consiste à la subir en étant plongé dans
le désarroi. L’idée d’inégalité entre oppresseurs et opprimés dis-
paraı̂trait.
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2 Étude de cas

Nous allons lire des extraits de Didier Fassin 2020 Mort d’un voyageur.

Consigne: lire attentivement les pages suivantes (Avertissement, chapitres I,
II, IV) reproduits ci-dessous. Les faits ont eu lieu le 30 mars 2017 à Seur, près
de Blois.
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2.1 Questions

1. Quels sont les faits pour lesquels les témoignages concordent? (1pt)

2. Quels sont les faits pour lesquels les témoignages discordent? (1pt)

3. Quel est le point qu’il est important d’établir d’un point de vue stricte-
ment judiciaire? (1pt)

4. Une fois ce point établi: quels sont les deux scénarii judiciaires qui se
dessinent logiquement? (1pt)

5. En vous concentrant non plus sur le contenu du témoignage, mais sur
les témoins et la place qu’ils occupent dans la situation. Quelles sont les
différences objectives entre le témoignage du père et ceux des gendarmes?
(1pt)

6. Au regard de ces différences objectives uniquement, classez les différents
témoignages du plus fiable au moins fiable? (1pt)

2.2 Dire la vérité: conditions de possibilité

Contexte pour les extraits suivants: Didier Fassin continue son travail de
contre-enquête en présentant les témoignages des autres protagonistes: la mère,
le médecin, la sœur, le procureur, le journaliste. Il raconte ensuite la mobilisa-
tion, menée par la sœur d’Angelo, autour d’un comité “Justice et Vérité pour
Angelo”.

Quant à l’instruction judiciaire: les deux gendarmes auteurs des tirs mor-
tels ont été mis en examen par une première juge, contrairement à l’avis du
procureur, ce qui montre que l’hypothèse de la légitime défense ne s’imposait
pas aux yeux de la première juge. Une deuxième juge d’instruction s’est ensuite
saisie de l’affaire (suite à une mutation de la première) et elle a prononcé un
non-lieu que Didier Fassin analyse précisément. Il montre par son analyse que
le jugement est construit de manière à valider le témoignage des gendarmes
contre les autres témoignages.

Consigne: Lire attentivement les chapitres XV et XVI reproduits ci-dessous.
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2.3 Questions

1. Lorsque l’on cherche à vérifier un témoignage, il y a deux méthodes prin-
cipales: quelles sont-elles? (1pt)

2. Quelle est la meilleure des méthodes? Pourquoi? (1pt)

3. Pour quelles raisons en vient-on à privilégier un témoignage plutôt qu’un
autre? (1pt)

4. Étant donné l’analyse de Didier Fassin, quelles sont les différentes
manières de faire pour empêcher que les magistrats et les enquêteurs “in-
clinent naturellement à privilégier la version des gendarmes au détriment
de celle de la famille”? (1pt)

5. Expliquer l’expression “vérité performative” telle qu’elle est utilisée par
Didier Fassin. Quel lien pouvez-vous faire avec l’Histoire? (1pt)

6. Expliquer l’expression “duplicité institutionnelle”. (1pt)

7. Pourquoi est-il difficile de confondre les forces de l’ordre lorsqu’elles
mentent? Proposer des solutions concrètes pour améliorer cette situation.
(2pts)

8. Pourquoi est-il rationnel de mentir pour les forces de l’ordre? Proposer
des solutions concrètes pour améliorer cette situation. (2pts)

9. En quel sens est-il moral de mentir pour les forces de l’ordre? Proposer
des solutions concrètes pour améliorer cette situation. (2pts)

10. Quelle est la place de la responsabilité individuelle dans cette affaire? Ar-
gumenter. (5pts)
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