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Dieudonné Mushipu 
Mbombo 

L’herméneutique classique et 
son histoire 

Vers une épistémologie interdisciplinaire avec 
les sciences humaines 

Résumé 

L’herméneutique comme art et comme théorie interprétative de 

la compréhension ne devient une théorie de la connaissance qu’à 

partir de l’exégèse théologique des textes sacrés. Sa forme 

philosophique se matérialise dans la pensée romantique de 

Schleiermacher qui voulut fonder une herméneutique générale, et 

qui sera suivi par Dilthey qui établit que la démarche de 

compréhension du chercheur en sciences de l’homme, à l’inverse 

de la démarche explicative en sciences naturelles, doit s’investir 

dans les manifestations humaines inscrites au sein des processus 

historiques afin de parvenir à les comprendre de l’intérieur. Les 

réflexions vont vite évoluer : du projet méthodologique et 

épistémologique, l’herméneutique ne sera plus seulement 

générale, elle devient fondamentale et universelle. C’est le chemin 

suivi par Heidegger et Gadamer. Selon eux, « la compréhension 

constitue bien plutôt la structure fondamentale de l’existence 

humaine, ce qui la propulse au centre de la philosophie », comme 

le dit Gadamer. Ricoeur, par son côté phénoménologique fort, ne 

s’en éloigne pas, il donne encore plus de place à l’herméneutique 

en conciliant l’expliquer et le comprendre comme deux facettes 

d’une seule démarche scientifique. L’herméneutique devient 

ainsi incontournable et s’impose dans les sciences aussi bien 

psychologique, sociologique, théologique que juridique, comme 

ce livre tente de le montrer. La petite histoire de l’herméneutique 

et ses infiltrations dans toutes ces sciences peuvent désormais 

intéresser tout chercheur et tout lecteur. C’est ce qu’explique cet 

ouvrage. 
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