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COMMENT ECRIRE L ’HISTOIRE DES NEUROSCIENCES 
SOCIALES ? 

Wolf Feuerhahn (CNRS, Centre Alexandre Koyré)  
 

Les « neurosciences sociales » présentent à qui veut les aborder en historien des problèmes 
communs à bien d’autres phénomènes scientifiques contemporains : elles offrent un paysage 
en plein essor marqué par la multiplication de revues, de manuels, de laboratoires, de centres 
de recherches… Celui qui veut s’en faire l’historien affronte donc un terrain encore chaud, en 
mutation et a toutes les peines du monde à y voir clair : tel Fabrice del Dongo dans la 
Chartreuse de Parme de Stendhal, il peut parfois avoir l’impression d’être au milieu d’un 
champ de bataille dont les enjeux lui restent insaisissables. 

A cela s’ajoute un fait notable : les promoteurs des neurosciences sociales sont grands 
producteurs de travaux historiques sur leur domaine encore émergent. Au problème de la 
commensurabilité s’ajoute ainsi celui de la concurrence. Que doit faire l’historien face à un 
discours historique qui pullule ? Le reprendre tout bonnement à son compte ? Le laisser de 
côté parce qu’inévitablement partial ? Ce fait explique que les développements contemporains 
des neurosciences sociales et les problèmes historiographiques qu’ils soulèvent ne concernent 
pas uniquement ceux qui les prennent pour objet, mais plus généralement et au moins tous 
ceux qui cherchent à écrire l’histoire de ou des diverses formes de psychologies. La tendance 
des promoteurs des neurosciences sociales à relire l’histoire de la psychologie, à faire émerger 
des figures oubliées ou à proposer de nouvelles interprétations des auteurs canoniques 
obligent tous ceux qui s’intéressent à ces histoires à prendre position. 

Last but not least, l’historien ne peut manquer de se trouver interrogé dans sa pratique même. 
Les neurosciences sociales se présentent en effet comme des défis à l’endroit des habitudes 
académiques. En présentant toute forme de dualisme épistémologique entre sciences de la 
nature et sciences de l’homme comme surannée ou désuète, elles interpellent donc la situation 
et le travail de l’historien. 


