
Le problème de l’horizon. Cartographie des usages du concept d’horizon 

dans les philosophies de la première moitié du XXe siècle. 

Gadamer, horizon et fusion des horizons.

Etant donné le cadre limité de cette intervention, je me contenterai de parler d’un aspect 
seulement de la cartographie générale des usages du concept d’horizon dans les philosophies de 
la première moitié du XXe siècle. J’essayerai donc de donner un aperçu des usages de ce concept 
chez Gadamer dans Vérité et Méthode. Mais pour bien comprendre quelle place celui-ci possède 
dans cette cartographie, je commencerai par dire quelques mots des différents usages de l’horizon 
chez Heidegger. Cela est justifié par le fait que Gadamer reprend et approfondit un usage de 
l’horizon qui était déjà présent chez Heidegger, quoiqu’il n’y était pas particulièrement thématisé.

Qu’en est-il de Heidegger ? On peut dégager dans son oeuvre au moins trois usages majeurs 
de l’horizon. D’abord, dans le Kantbuch, il y a la fameuse détermination de l’être «  comme 
horizon  » (cet emploi sera tout à fait marquant pour des phénoménologues français comme 
Levinas et Henry, on pourra en reparler). Ensuite, dans Etre et Temps, on trouve deux autres 
emplois : d’abord, l’« horizon  » constitue l’un des éléments de la structure de la temporalité 
(Zeitlchkeit). On parle ainsi de l’«  unité extatico-horizontale de la temporalité (die eksta- 
tischhorizontale Einheit der Zeitlichkeit) ». Ensuite, il y a la fameuse expression de l’« horizon de la 
compréhension », et plus particulièrement « l’horizon de la compréhension de l’être », c’est-à-dire 
le temps. Ici, l’horizon se décline sous deux formes : l’horizon vulgaire de la compréhension de 
l’être et du temps, et l’horizon originaire. Or, c’est cet usage de l’horizon comme « horizon de la 
compréhension   qui nous intéresse dans un premier temps, dans la mesure où Gadamer le 
reprend dans Vérité et Méthode pour caractériser la situation herméneutique dans laquelle se 
trouve tout interprète dans les sciences de l’esprit, et tout homme dans son rapport au monde. 
Pour le dire en deux mots, ce que Gadamer exprime par cet emploi, c’est tout simplement la 
finitude de l’homme, le fait qu’il soit d’abord et avant tout un être historique. Mais ce n’est pas là le 
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seul emploi que fait Gadamer de l’horizon : la compréhension, comprise dans son sens originaire 
(on y reviendra), consiste en effet en une fusion constante des horizons - manière de dire, contre 
l’Heidegger d’Etre et Temps, que toute compréhension est un dialogue avec ce qui est étranger 
(qu’il s’agisse de la lecture d’un texte, d’une conversation avec une personne, d’assister à une 
pièce de théâtre, ou, plus radicalement, d’élargir sa vision du monde par l’apprentissage de 
langues étrangères). 

Ce sont donc ces deux emplois de l’horizon - horizon de la compréhension et fusions des 
horizons - dont je vais essayer de rendre compte ici. Mais pour comprendre leur importance, il faut 
d’abord avoir en tête la problématique de Vérité et Méthode. C’est ce que je vais faire dans un 
premier temps. 

1. L’enjeu de Vérité et Méthode.
C’est dans l’introduction du livre que Gadamer présente les différents enjeux de Vérité et 

Méthode. Je me limiterai ici à dire ce qui suit : comme il est indiqué lors des toutes premières 
lignes, «  Les études qui suivent traitent du problème herméneutique  », c’est-à-dire «  de la 
compréhension et de l’interprétation juste de ce qui est compris » . Or, le phénomène de la 1

compréhension a été indument circonscrit (depuis Dilthey, si l’on suit l’histoire de l’herméneutique 
proposée par Gadamer dans le deuxième partie) à un « problème spécifique de la méthodologie 
des sciences de l’esprit » . La limitation dont il est ici question est ainsi double : le phénomène 2

herméneutique est restreint au domaine des sciences de l’esprit et à un problème de méthode 
inhérent à ce domaine. En quoi consiste ici la méthode, dont il est question dans le titre ? La cible, 
ici, c’est la méthode cartésienne des Règles pour la direction de l’esprit : elle consiste en un 
ensemble de règles à suivre qui doit amener à un certain résultat, et qui fonde la validité de celui-ci 
sur sa certitude, l’absence de doute ; cette certitude est fondée elle-même sur la possibilité de 
répéter le protocole pour arriver à tel ou tel résultat ; elle se caractérise en ce sens par son 
objectivité, ce qui suppose, d’un point de vue épistémologique, que le rapport méthodologique soit 
un rapport sujet-objet, où le sujet doit mettre de côté ses propres préjugés, avoir une certaine 
distance par rapport aux objets dont elle traite. On pourrait ajouter encore d’autres propriétés à la 
méthode, mais cela suffira pour comprendre l’argument de Gadamer qui vise à contredire la 
double restriction du phénomène herméneutique citée plus haut. Cet argument prend deux 
formes : une forme historique, une forme philosophique. Je me limiterai ici à cette dernière : 
comme l’indique Gadamer, le phénomène herméneutique n’est originairement pas du tout un 

 «  Die folgenden Untersuchungen haben es mit dem hermeneutischen Problem zu tun. Das 1

Phänomen des Verstehens und der rechten Auslegung des Verstandenen…

 … ist nicht nur ein Spezialproblem der geisteswissenschaftlichen Methodenlehre  » (V&M 11/2

W&M 1).
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problème de méthode . Gadamer intègre ainsi dans la définition du problème une distinction 3

heideggerienne, celle de l’originaire et de dérivé, qui va permettre de hiérarchiser deux types de 
compréhension : la compréhension originaire, première, qui n’a rien à voir avec la méthode, et 
celle dérivée, d’ordre méthodologique, qui consiste en une abstraction sur la base de la première. 
Or, cette compréhension originaire possède deux traits : d’abord, elle prétend à une vérité et à une 
connaissance qui ne sont pas pas celles de la méthode ; ensuite, elle marque non seulement tous 
les rapports de l’homme au monde, mais a également sa place au coeur de la science elle-même. 
De ce point de vue, il ne s’agit pas seulement pour Gadamer de reconnaître à des types de rapport 
au monde qui ne sont pas des rapports scientifiques une prétention à la vérité et à la 
connaissance, quoiqu’il s’agisse également d’un des enjeux du livre ; il s’agit également de 
montrer qu’au coeur de la science (plus précisément, des sciences de l’esprit), il y a une 
compréhension qui prétend à une connaissance et une vérité autres que celles de la méthode, et 
qui sont plus originaires que celles-là . 4

Nous avons à présent un aperçu de l’enjeu central de Vérité et Méthode : il s’agira de décrire 
cette compréhension originaire qui avait jusque là été masquée par la domination de la méthode. 
Celle-ci sera opérée en deux étapes : d’abord, on montrera cette compréhension originaire dans 
deux domaines particuliers, l’art et les sciences de l’esprit ; puis l’universalité de cette dernière, 
dont Gadamer montrera qu’elle irrigue tous les rapports de l’homme au monde, sera fondée sur la 
base d’une analyse du langage dans la troisième partie. Ce qu’il reste dès lors à montrer, c'est ce 
que les concepts d’horizon et de fusion des horizons ont affaire avec tout cela. 

2. Horizon et fusion des horizons dans les sciences de l’esprit.
C’est dans le second chapitre de la seconde partie du livre que Gadamer, après une 

introduction historique (premier chapitre), élabore «  les grandes lignes d’une théorie de 
l’expérience herméneutique  », et y introduit les concepts d’« horizon  » et de «  fusion des 
horizons  ». La première partie de cette théorie a pour but d’élever «  l’historicité de la 
compréhension au rang de principe herméneutique ». Autrement dit, il s’agit de justifier la finitude 
de la compréhension, qui repose sur le fait que « ce n’est pas l’histoire qui nous appartient, c’est 
nous au contraire qui lui appartenons » (298). Gadamer s’oppose ainsi au modèle de la méthode 

 « Das hermeneutische Phänomen ist ursprünglich überhaupt kein Methodenproblem » (11/1). 3

 C’est un point important : Gadamer ne cible pas la science en elle-même, mais l’universalité 4

indue de la méthode scientifique, qui réduit en réalité le domaine de la science, de la connaissance 
et de la vérité à celui de la méthode, puis restreint la compréhension au problème spécifique de la 
méthode propre aux sciences de l’esprit. De ce point de vue, l’un des objectifs affichés de 
Gadamer est de de déterminer une fois pour toute le statut des sciences de l’esprit : 
« L’herméneutique développée ici n’est donc pas une méthodologie des sciences de l’esprit, mais 
une tentative pour s’entendre sur ce que ces sciences sont en vérité par-delà la conscience 
méthodique qu’elles ont d’elles-mêmes, et sur ce qui les rattache à notre expérience du monde en 
sa totalité » (13). 
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qui, pensé à partir de la relation sujet-objet et de la liberté de la subjectivité de prendre et de 
rejeter, tombe dans la « naiveté de l’objectivisme historique » (321), c’est-à-dire est incapable de 
penser l’inclusion nécessaire de l’interprète dans l’histoire qui rend impossible l’objectivité que la 
méthode élève comme principe. Il est important de noter cependant que, quoique toute 
compréhension soit historique, cela n’implique aucunement que l’historicité soit un obstacle à la 
compréhension ; au contraire, élevée au rand de principe herméneutique, la finitude historique 
n’est plus un frein à la compréhension qui doit être dépassée avec l’aide d’une méthode. Au 
contraire, elle est d’abord et avant tout une donnée indépassable de la compréhension, ainsi 
qu’une condition de celle-ci (cf. l’analyse par gadamer de la description heideggerienne du cercle 
herméneutique).

Gadamer s’attache dès lors à analyser ces conditions historiques : les préjugés (Vorurteilen), la 
distance temporelle (Zeitenabstand), et le principe de l’histoire des incidences (Prinzip der 
Wirkungsgeschichte). Or, c’est principalement ce dernier concept qui nous intéresse, dans la 
mesure où il exprime le fait que la compréhension est toujours soumise aux incidences de 
l’histoire. Autrement dit, nous somme toujours déjà inclus dans des traditions, de telle manière que 
nous sommes déterminés d’avance quant à «  ce qui à nos yeux fait problème et est objet de 
recherche  » (322). En quoi peut-on dire dès lors que cette histoire de s incidences est une 
condition de la compréhension ? Pour une raison simple : comme l’indique Gadamer, toute 
compréhension implique que «  quiconque veut comprendre a un lien à la chose qui s’exprime 
grâce à la transmission  » (317) ; or, l’histoire des incidences crée ce lien à la chose dans la 
mesure où elle est la source des préjugés qui fixent les attentes de sens à l’égard de ce qui doit 
être compris. Autrement dit, parce que je suis toujours déjà soumis aux effets de l’histoire, j’ai des 
préjugés qui créent un lien, c’est-à-dire des attentes à l’égard de la tradition à comprendre . 5

Or, ces préjugés déterminent la situation herméneutique de chaque interprète, c’est-à-dire « la 
situation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de la tradition qu’il nous faut 
comprendre  » (323). Qu’est-ce qui caractérise la «  situation herméneutique  » ? Trois traits. 
D’abord, être dans une situation, c’est ne pas pouvoir en sortir pour la contempler objectivement 
de l’extérieur. Autrement dit, comme l’indique Gadamer, « « être historique » signifie ne jamais 
pouvoir se résoudre en savoir de soi-même » (324). Deuxièmement, si je suis toujours déjà soumis 
aux effets de l’histoire, je suis toujours déjà situé. Troisièmement, chaque situation implique un 
horizon, c’est-à-dire une limite propre à la situation dans laquelle je me trouve. C’est précisément 
là le sens du terme de situation : ce qui la définit, c’est « le fait qu’elle représente un lieu où l’on se 
tient et qui limite les possibilités de vision  » (ibid.). Plusieurs traits caractérisent ici l’horizon, 
concept qui est intrinsèquement lié à celui de « préjugé ». D’abord, c’est une limite positive: c’est 
«  le champ de vision qui comprend et inclut tout ce que l’on peut voir d’un point précis » (ibid.). 

 De ce point de vue, le principe de l’histoire des incidences est une réinterprétation de l’existential 5

de l’être-jeté (Geworfenheit) de Heidegger. 
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Mais c’est aussi une limite négative : c’est ce au-delà de quoi on ne voit plus (327). On voit là le 
rapport avec les préjugés : ceux-là déterminent l’horizon du présent qui, à la fois, inclut tout ce 
qu’on peut comprendre, et exclut tout ce que l’on ne peut pas comprendre. Enfin, troisième trait : il 
y a toujours un horizon. De la même manière que je serai toujours situé, j’aurai toujours un 
horizon, corrélat de ma situation. 

Ici pointe le côté négatif du principe de l’histoire des incidences : s’il est vrai qu’elle est source 
des préjugés qui déterminent une situation herméneutique et l’horizon qui lui correspond, c’est-à-
dire ce qui est compréhensible et ce qui ne l’est pas, la question est de savoir comment on peut 
comprendre ce qui est étranger, sans l’assimiler immédiatement à ses propres préjugés. 
Réponse : dès lors que la compréhension veut rendre justice à ce qui est étranger (dès lors qu’elle 
veut être juste), cela exige une prise de conscience de l’histoire des incidences, c’est-à-dire une 
prise de conscience de la situation herméneutique dans laquelle nous nous trouvons à chaque fois 
et du fait que nous sommes des êtres de préjugés. C’est précisément ici qu’entre en jeu la fusion 
des horizons, qui exprime «  la singularité de la situation dans laquelle la compréhension devient 
tâche scientifique  » (328). En effet, la fusion des horizons n’est rien d’autre que le mode de 
réalisation de la conscience de l’histoire des incidences (ibid.). 

Cette idée de fusion des horizons comprend plusieurs traits, que je résumerai rapidement. Elle 
implique déjà qu’il y ait un autre horizon que le mien ; c’est ce que veut dire Gadamer lorsqu’il 
indique que la fusion des horizons implique un moment de projection d’horizon, à savoir la 
projection de l’horizon d’interrogation « à l’intérieur duquel se détermine l’orientation sémantique 
du texte  » (393). En effet, une fois la compréhension devenue une tache scientifique, celle-ci 
implique une distinction préalable des horizons pour résister à l’assimilation hâtive et pour 
entendre la voix de la tradition dans son altérité propre. Mais une telle distinction ou projection d’un 
horizon n’implique aucune reconstruction de la question originelle du texte - reconstruction rendue 
de toute façon impossible par le principe de l’histoire des incidences. Autrement dit, contrairement 
à ce que laisserait supposer l’expression de « fusion des horizons », il n’y a pas, et jamais eu, de 
«  face à face » d’horizons clos, indépendants l’un de l’autre, qui se fusionnerait dans un second 
temps. Cela implique un nouveau trait concernant l’horizon : il n’est jamais clos (c’est précisément 
pourquoi il ne peut y avoir de « face à face ») ; au contraire, il est toujours mouvant, en constante 
médiation ou fusion. Ceci se fonde sur le fait que, même lorsque je projette l’horizon de ce qui est 
à comprendre, je ne peux pas ne pas importer le mien avec moi (je ne peux pas quitter ma 
situation et mes propres attentes de sens). De ce point de vue, si la fusion des horizons implique 
un moment de projection, ce moment est immédiatement dépassé, sursumé (dit Gadamer dans un 
lexique hégélien). On en arrive à la conclusion que la compréhension est toujours un dialogue (cf. 
la logique de la question et de la réponse que je ne peux qu’indiquer ici). Ce que tente alors 
d’exprimer le terme de « fusion », c’est simplement le fait que, si la compréhension est médiation 
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constante, alors il y a toujours création de quelque chose de commun, dont on ne peut discerner ni 
ce qui vient de l’un, ni ce qui vient de l’autre.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur la fusion des horizons, qui est une manière (parmi 
d’autres : l’application, l’expérience herméneutique, la logique question-réponse…) de capter selon 
un angle spécifique la spécificité du phénomène originaire de la compréhension. Mais ce qui va 
nous intéresser maintenant, et pour finir, c’est comment Gadamer répète cette description de la 
fusion des horizons, mais a un autre niveau de généralité : non plus au niveau de la réflexion sur 
les sciences de l’esprit, mais à celui du rapport de l’homme au monde en général. Cela exige 
quelques mots sur le langage.  

3. Fusion des horizons et rapport de l’homme au monde. 
Je me contenterai ici de quelques rapides indications. On sait que Gadamer, se situant cette 

fois-ci dans l’aire de jeu du deuxième Heidegger, s’oppose à une vision instrumentaliste du 
langage : celui-ci n’est pas un instrument qu’on pourrait utiliser pour s’exprimer puis déposer 
quand il ne nous sert plus. A proprement parler, on ne peut jamais « déposer » le langage ; celui-ci, 
en effet, irrigue notre pensée même et opère la médiation de la pensée au monde par le biais 
d’une certaine vision (cf. Humboldt). De ce point de vue, s’il est vrai que le langage est 
consubstantiel à la pensée et au monde, alors il constitue un phénomène universel ; et s’il est vrai 
qu’il exprime toujours une certaine vision du monde, alors tout rapport au monde est un rapport 
herméneutique. C’est ainsi que l’on peut dire, selon Gadamer, que le phénomène herméneutique 
est un phénomène universel .6

Maintenant que le cadre est posé, on peut montrer en quoi Gadamer répète ici la description 
qu’il a déjà donnée dans le chapitre sur les sciences de l’esprit, mais à un plus haut niveau de 
généralité. En effet, comme il l’indique, le monde est «  l’horizon universel de la langue » (470) . 7

Cela signifie que, de la même manière que nous avions jusqu’ici une situation herméneutique 
déterminée par des préjugés qui tracent l’horizon d’un présent ; de la même manière, une fois 
atteint le rapport de l’homme au monde, nous avons une situation langagière qui exprime une 
certaine vision du monde, qui elle-même trace l’horizon d’un monde. En ce sens, on peut déjà dire, 
comme le fait Gadamer, que « le langage est un centre où le moi et le monde fusionnent » (500). 
Mais alors se répète une autre question : « Comment (est)-il possible de comprendre une tradition 

 Et c’est ainsi que l’on peut comprendre la fameuse thèse que «  l’être qui peut être compris est 6

langue (Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache) » (500). 

 Lorsque Gadamer parle du monde comme « horizon universel de la langue », il semble qu’il 7

fasse référence à trois choses : d’abord, au fait qu’il n’y a pas de langue sans monde (et 
inversement), de la même manière qu’il n’y a pas de situation herméneutique sans horizon ; 
ensuite, au caractère commun du monde, comme sol de l’entente (c’est en ce sens qu’il est 
universel) ; enfin, qu’on ne peut cependant pas le fouler en tant que tel, en raison du caractère de 
vision du monde de chaque langue.
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étrangère en général si nous (sommes) à ce point sous l’empire de la langue que nous parlons ? » 
(425). Réponse : d’une part, parce que nous pouvons fusionner des visions du monde, en 
apprenant les langues étrangères ; d’autre part parce que notre propre langue est en 
conceptualisation constante, c’est-à-dire va constamment au-delà de la simple projection de sa 
vision du monde : les mots, s’appliquant sans cesse à de nouvelles intuitions de chose (cf. l’« 
application ») , s’enrichissent selon Gadamer « à la faveur de ces intuitions (…), de sorte qu’il finit 
par en naître parfois un mot nouveau et plus spécifique, qui rend mieux justice au caractère 
particulier de cette intuition de chose » (452). 

De ce point de vue, et c’est sur cela que je conclurai, la fusion des horizons constitue un 
concept essentiel de l’économie de Vérité et Méthode, parce qu’il rend compte de la 
compréhension originaire, comprise non seulement dans le cadre des sciences de l’esprit, mais 
surtout, à un niveau de généralité plus haut, comme phénomène universel irriguant le rapport de 
l’homme au monde.    
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