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Pragmatisme, politique et sciences sociales : 
nouvelles explorations

Voici, un an après la sortie du premier numéro, la deuxième livrai-
son de Pragmata. Sous le titre « Pragmatisme, politique et sciences 
sociales : nouvelles explorations », elle ouvre une série de trois numé-
ros consacrés à la question du politique. L’appel à propositions que 
nous avons diffusé dans les rangs de l’association, et au-delà, a eu un 
tel succès que nous nous sommes résolus à organiser trois volumes sur 
la question. Le premier est daté de 2019. Les deux prochains sortiront, 
exceptionnellement, en 2020, l’un au printemps, l’autre à l’automne. 
Le rythme annuel de Pragmata reprendra avec le numéro 5, en 2021.

Le lecteur retrouvera la découpe du premier numéro en « Articles », 
« Traduction », « Entretien » et « Recensions », mais trois nouvelles 
rubriques font leur apparition. « Symposium » est un format de dis-
cussion collective autour d’un livre, récemment paru, que nous avons 
inauguré lors de la rencontre annuelle de l’association en 2018. Il est, 
dans ce numéro 2, consacré au livre de Philippe Lorino, Pragmatism 
and Organization Studies, qui s’est vu décerner, en juillet 2019 à 
Édimbourg, le prix prestigieux de l’European Group for Organization 
Studies. Un livre précieux, au-delà de la thématique d’organisation, 
qui reprend les notions clefs du pragmatisme – médiation sémio-
tique, habitudes, communauté d’enquête, transaction, raisonne-
ment abductif, évaluation, etc. – et les fait travailler sur des études 
de cas. La rubrique « Atelier » sera désormais dédiée à un collectif, 
un séminaire ou un laboratoire pour lequel la référence au pragma-
tisme est importante, et dont les travaux seront présentés par l’un de 
ses membres. Antoine Hennion rend ici compte d’un séminaire sur la 
« fragilité » qu’il a co-organisé au Centre de sociologie de l’innovation 
avec Jérôme Denis, Anne-Sophie Haeringer et David Pontille. C’est 
pour lui l’occasion de préciser les relations entre sa sociologie de la tra-
duction et des auteurs comme William James et John Dewey. Enfin, 
une dernière rubrique accueille le « Prix Gérard Deledalle », qui sera 
attribué, tous les ans, par une commission ad hoc, émanant de l’asso-
ciation Pragmata, à une jeune chercheuse, ou un jeune chercheur, qui 
recourt au pragmatisme dans ses travaux. Mathias Girel, président 
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de cette première commission, rappellera qui était Gérard Deledalle 
et pourquoi nous avons choisi, avec l’accord de sa famille, de donner 
son nom à ce prix. Les deux lauréats de l’année 2019 ont été un philo-
sophe, Guillaume Alberto, qui reprend la question du sens commun 
chez Dewey, et une anthropologue, Giulietta Laki, qui déambule sur 
un mode jamesien dans les rues de Bruxelles. 

Le dossier de ce numéro 2 accueille également une série de textes 
qui témoignent de la vivacité et de la diversité du pragmatisme 
aujourd’hui. Dan Huebner nous propose une enquête sur le pro-
blème de l’historicité et de l’histoire chez les premiers pragmatistes. 
Cette incursion dans le passé atteste de l’extrême contemporanéité 
des questions de méthode, d’éthique et de politique qui se posaient 
déjà pendant les premières décennies du XXe siècle. Huebner s’efforce 
lui-même de mener cet exercice d’histoire de la philosophie et des 
sciences sociales dans une perspective pragmatiste. Cette « recons-
truction » est très importante, alors que le pragmatisme continue de se 
voir reprocher son peu d’intérêt pour l’histoire – l’exercice devrait être 
renouvelé avec le travail social, l’économie ou le droit. Justo Serrano 
Zamora croise pragmatisme et théorie critique pour analyser une 
dimension parfois oubliée des mouvements sociaux, leurs activités 
d’enquête. En contrepoint des luttes pour la reconnaissance, qu’Axel 
Honneth avait su mettre en évidence, en recourant à George Herbert 
Mead, Serrano met l’accent, avec Dewey, sur le potentiel émancipa-
teur de leurs « pratiques épistémiques ». Il cerne le sens de cette caté-
gorie et la fait jouer sur trois exemples concrets de mobilisations col-
lectives : les groupes de conscientisation, le « testimonio » des dicta-
tures d’Amérique latine et la « conricerca » des ouvriers operaïstes en 
Italie. Philippe Gonzalez revient, pour sa part, sur ses ethnographies 
de mouvements évangéliques en Suisse pour s’interroger, en regard de 
Bruno Latour, Thomas Csordas ou Tanya Luhrmann, sur les bonnes 
manières d’enquêter sur des entités surnaturelles. Il met à l’épreuve 
une sémiotique peircienne dans ses descriptions de l’intrication 
des expériences de l’intime et du politique, et décrit ces « réseaux 
démoniaques » contre lesquels, aux États-Unis, se dresse l’« Oint du 
Seigneur », Donald Trump. Et il repose la question centrale du statut 
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de la prophétie charismatique – l’adresse de Dieu aux fidèles relève-t-
elle de la croyance référentielle ou n’est-elle qu’un acte performatif ? 
Elizabeth Anderson s’inscrit, quant à elle, dans l’horizon de la phi-
losophie morale. Elle examine les arguments avancés par les escla-
vagistes et les abolitionnistes aux XVIIIe et XIXe siècles et montre com-
bien les principes d’égalité ou de réciprocité entre les êtres humains 
ont eu peu de poids contre les biais moraux de l’époque. Sans « poli-
tique contestataire » qui critique des croyances et des habitudes col-
lectives et rejette le « pouvoir social » qui les soutient, sans « appren-
tissage moral collectif », dont sont partie prenante les victimes d’une 
injustice, et qui finit par s’incarner dans les mœurs, les lois et les ins-
titutions, les méthodes a priori de correction des biais moraux par la 
philosophie morale restent lettre morte. Richard Shusterman revient, 
pour finir, sur les filiations au pragmatisme de la somaesthétique et de 
la politique du corps qu’elle engage. Il montre comment la « culture de 
soi » n’est pas seulement d’ordre privé, mais enrichit l’action sociale 
ou l’engagement public. Il retravaille l’argument de l’ancrage corpo-
rel des rapports de pouvoir, rappelle le lien entre fantasme de pureté 
corporelle et violence raciste et homophobe. Et il développe, en par-
tant de l’analyse par Frantz Fanon de la violence du colonisé, faite 
d’autodestruction et d’agression, une réflexion sur les dissonances 
ou les dysharmonies esthétiques – une pierre lancée dans le jardin 
de l’esthétique de Dewey – qu’il observe dans les performances hip-
hop ou les manifestations de rue.

Les rubriques « Traduction » et « Entretien » – l’une sur la religion 
évangélique dans les années 1920, l’autre sur l’histoire d’une socio-
logie pragmatiste – entrent en résonance avec deux des textes du 
dossier principal. Joan Stavo-Debauge a déniché un texte de Dewey 
consacré, en 1926, à la figure de Mgr Brown, dit le « Mauvais Évêque ». 
Converti à la science progressiste, membre de l’Église épiscopale jugé 
pour hérésie, il signera quelques livres retentissants sur la « banque-
route du surnaturalisme chrétien » ou sur le « communisme, nouvelle 
foi pour le nouveau monde » ! C’est l’occasion pour Stavo-Debauge de 
resituer ce texte dans la bataille au long cours de Dewey contre l’obs-
curantisme religieux et de nous rappeler les positions de Dewey et 
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de Walter Lippmann autour du procès Scopes – la controverse sur 
l’interdiction d’enseigner la théorie de l’évolution dans les écoles du 
Tennessee. Stavo-Debauge montre tout ce que les désaccords entre 
Le public fantôme (1925) et Le public et ses problèmes (1927), sur les 
statuts du public et de l’expertise, pouvaient devoir aux débats sur la 
religion. Quant à l’échange entre Daniel Huebner et Daniel Cefaï, il se 
voulait initialement un entretien et a fini par engendrer un texte écrit 
à quatre mains. Le point de départ en était : comment mettre en œuvre 
une histoire de la sociologie en relation au pragmatisme ? Quelle illus-
tration en donner sur le cas de George Herbert Mead ? Existe-t-il une 
sociologie pragmatiste ? Mais il a rapidement débordé vers d’autres 
questions. Comment enquêter sur la formation d’un canon philoso-
phique et y inclure d’autres thèmes, textes et auteurs – par exemple 
Jane Addams et W. E. B. Du Bois – dont les liaisons avec le pragma-
tisme se sont perdues avec le temps ? Qu’entendait-on par les caté-
gories de « philosophie » ou de « sociologie » au début du XXe siècle 
et comment retracer leurs généalogies, alors que ces disciplines uni-
versitaires étaient à peine embarquées dans un processus d’institu-
tionnalisation et de professionnalisation ? 

Le pragmatisme nous invite, au bout du compte, à relire autrement 
les textes, sans jamais les dissocier des contextes de leur rédaction, 
diffusion, réception et application, en les examinant du point de vue 
de leurs usages – qu’en faisons-nous ? –, de leurs transactions – que 
se font-ils les uns aux autres ? – et de leurs conséquences – que nous 
font-ils ? –, et ce sans jamais perdre de vue la responsabilité qui nous 
incombe dans ces activités de reprise. Le pragmatisme nous invite 
aussi à sortir du cercle des idées, des méthodes et des thématiques 
philosophiques pour explorer leur pertinence dans d’autres disci-
plines. Histoire des sciences sociales, somaesthétique, théorie poli-
tique, sociologie, management des organisations, sémiotique, anthro-
pologie des religions, enquête morale et ethnographie urbaine : c’est 
sous ces nombreuses facettes, dans l’esprit du pragmatisme, que la 
question politique sera ici examinée.

Daniel Cefaï, éditeur de ce numéro





ARTICLES
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HISTOIRE, 
ENQUÊTE ET 
RESPONSABILITÉ

LE TRÉSOR PERDU DES 
PREMIÈRES GÉNÉRATIONS 
DE PRAGMATISTES

DANIEL R. HUEBNER
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C’est dans les enquêtes, souvent négligées, sur l’histoire 
que les premiers pragmatistes ont le mieux réalisé leur 
engagement en faveur de l’inclusion démocratique, 
du progrès social et d’une communauté d’enquête 
scientifique – différentes causes qui se sont développées 
réflexivement dans le cours temporel de l’histoire 
humaine*. La logique et les implications de cette 
approche ont été élaborées par les premières générations 
de chercheurs pragmatistes en philosophie, en sciences 
sociales et en histoire intellectuelle qui, contrairement 
aux accusations qui leur sont adressées, ont écrit certains 
de leurs travaux les plus pénétrants sur des investigations 
historiques. Ceci est particulièrement vrai pour un 
certain nombre de savants, marginalisés socialement, 
qui, en dialogue avec le pragmatisme, ont développé des 
perspectives éclairantes, d’une valeur inestimable, sur 
la nature historique des processus sociaux. Cet article 
expose cette approche pragmatiste de l’historiographie et 
de la philosophie de l’histoire, en soulignant l’importance 
de l’inférence et de l’interprétation, des valeurs, des 
preuves et des souvenirs. Il plaide en faveur d’une lecture 
plus inclusive du pragmatisme originaire, mais aussi 
d’une réflexion historique et d’une responsabilité éthique 
en sciences sociales.

MOTS-CLEFS :  PRAGMATISME ; SOCIOLOGIE HISTORIQUE ; HISTOIRE 
INTELLECTUELLE ; RÉFLEXIVITÉ EN SCIENCES SOCIALES ; 
RESPONSABILITÉ ; CANONISATION PHILOSOPHIQUE.

* Daniel R. Huebner est professeur-assistant à l’Université de Caroline 
du Nord à Greensboro [drhuebne@uncg.edu].
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L es pragmatistes classiques ont développé une approche his-
torique de l’enquête qui reste ignorée par les chercheurs en 
sciences sociales1. Très tôt, ils ont affirmé que l’action sociale 

est historique : historique, parce qu’elle se constitue comme un pro-
cessus dynamique, temporel, mais historique, aussi, parce que ce pro-
cessus est réfléchi comme tel. Cette perspective des premiers auteurs 
pragmatistes, si elle est prise au sérieux, a des conséquences fortes 
pour la recherche. Elle rend possible des enquêtes plus inclusives, 
plus riches d’un point de vue épistémique, fortement autoréflexives et 
socialement responsables. Contrairement aux reproches qui leur ont 
été adressés, les premières générations de pragmatistes ont produit 
des enquêtes historiques, parmi les plus incisives, en s’appropriant les 
écrits philosophiques et en articulant de façon cohérente leur logique 
de compréhension. Cela n’est somme toute pas surprenant : comme 
leur travail le démontre, l’enquête sur le passé nous livre des manières 
de nous percevoir et de nous concevoir, qui aiguisent au plus haut 
point le rapport réflexif que nous entretenons avec nous-mêmes. C’est 
cette thèse que nous allons ici défendre. Dans ces recherches histo-
riques, oubliées ou négligées par les commentateurs, les auteurs prag-
matistes ont atteint le point le plus élevé de leur engagement en faveur 
de la création d’une communauté d’enquête scientifique, de l’inclu-
sion démocratique et du progrès social – lesquels se sont développés 
dans le cours temporel de l’histoire humaine et dans la vue réflexive 
que les acteurs ont prise sur ce cours temporel. Ces recherches his-
toriques sont à même d’engendrer de riches interrogations pour la 
pratique des sciences sociales, aujourd’hui. Interrogation sur la façon 
dont les enquêteurs rassemblent leurs corpus et les traitent comme 
acquis à des stades ultérieurs de la recherche, interrogation, égale-
ment, sur la temporalisation des processus de l’interprétation, sur les 
conséquences de l’adhésion à des valeurs, sur le travail de réflexion 
des parcours d’enquête déjà accomplis et sur la responsabilité éthique, 
pédagogique et scientifique propre à la recherche. 

Un point important à signaler est que mon étude ne se limite pas au 
carré des auteurs canoniques – Charles S. Peirce, William James, John 

PRAGMATA, 2019-2 : 14-61
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Dewey, et George Herbert Mead. Elle élargit au contraire la tradition 
pragmatiste de la philosophie à l’histoire intellectuelle et à la science 
sociale du début du XXe siècle aux États-Unis. Du coup, elle met en 
valeur un certain nombre de chercheurs en théorie sociale qui ont 
été marginalisés par la constitution d’un canon de la discipline phi-
losophique, sociologique ou historique. Cette tradition pragmatiste, 
qui nous met en demeure de penser les implications de l’historicité, 
doit être retrouvée et explorée afin d’orienter la recherche contem-
poraine, d’un point de vue éthique et épistémologique. Mon objectif 
est donc aussi, en partie, de réarticuler cette dimension méconnue de 
la tradition pragmatiste et de réinterpréter cette dernière comme un 
mouvement dynamique et autoréflexif dans l’histoire. Pas question 
de présupposer à l’avance, de façon dogmatique, que nous savons ce 
qu’est ou ce que n’est pas le pragmatisme. Au contraire, notre enquête 
devrait nous amener à conclure que la question « qui est pragma-
tiste ? » ne trouve de réponse que dans le processus social en train 
de se faire. Cette réponse, de plus, doit sans cesse être rouverte et 
réexaminée à la lumière des problèmes auxquels se confrontent les 
auteurs contemporains. Nous devons conceptualiser le pragmatisme 
de la même façon que nous conceptualisons nos objets de recherche 
à la lumière du pragmatisme – avoir une approche pragmatiste du 
pragmatisme. Et notre compréhension des processus sociaux sor-
tira enrichie de la découverte des intuitions fortes et des formula-
tions remarquables de ces auteurs oubliés. 

L’article qui suit est organisé en une série de sections dédiées à 
un thème ou à une question. Chacune nous invite à une réévalua-
tion historique de l’approche pragmatiste de l’action sociale. La pre-
mière partie esquisse rapidement la question de l’historicité de l’ac-
tion sociale telle qu’elle est traitée par les pragmatistes canoniques. 
Elle examine leur relation à la « nouvelle histoire » sociale et intellec-
tuelle au début du XXe siècle et insiste sur l’importance de considé-
rer le pragmatisme comme inclusif, dynamique et pluriel. La seconde 
partie considère la méthodologie des recherches sociales historiques 
d’un point de vue pragmatiste. La troisième partie met en lumière les 
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contributions les plus importantes que l’on peut attribuer à ces cercles 
d’auteurs non-canoniques et relie leurs intuitions à la recherche en 
sciences sociales. La conclusion consistera en un examen des apports 
de cette perspective pragmatiste du point de vue de la responsabilité 
sociale, de l’autoréflexion et de la pédagogie.

PHILOSOPHIES PRAGMATISTES ET 
HISTOIRES SOCIALES

Pour quelques-uns des critiques les plus importants du pragma-
tisme au début du XXe siècle, l’incapacité supposée du pragmatisme 
à rendre compte de la connaissance historique des événements du 
passé a posé un problème crucial à cette philosophie (Russell, 1910 : 
chap. 4-5 ; Royce, 1913 : chap. 13-14 ; Santayana, 1913 : 124-131 ; Moore, 
1922 ; Durkheim, 1913-14 : chap. 13 et 16). Mais ces critiques ont selon 
nous échoué à percevoir l’intérêt des auteurs pragmatistes pour l’his-
toire et à situer leur philosophie par rapport à l’émergence d’une his-
toire sociale. Les échanges de John Dewey (1922a, 1922b, 1924) avec 
le philosophe et historien des idées Arthur O. Lovejoy (1920, 1922a, 
1922b, 1924) donnent un bon exemple de ces formulations d’une com-
préhension historique de l’histoire et de sa différence par rapport aux 
histoires réalistes qui dominaient à l’époque. Selon Dewey (1922a : 
309), la connaissance du passé est logiquement « une connaissance 
du passé-en-tant-que-connecté-avec-le-présent-ou-le-futur » ; ou, si 
l’on renverse la perspective depuis le cours temporel de la recherche 
actuelle, elle porte sur « le présent et le futur en tant qu’ils impliquent 
un certain passé ». La mise à l’épreuve de la pensée du passé doit se 
faire au présent ou au futur. Il n’y a pas moyen de vérifier le sens 
du passé si celui-ci n’a pas de référence au futur, et dire cela revient 
à dire qu’il est impliqué au présent dans des actions orientées vers 
le futur2. Des philosophes pragmatistes plus tardifs, en premier lieu 
Sterling P. Lamprecht (1923, 1936, 1939, 1952) et John H. Randall Jr. 
(1939 et 1963), se sont inspirés des articulations de la pensée de Dewey 
dans leur propre enquête sur la philosophie de l’histoire et sur l’his-
toire de la philosophie, et ils ont souligné que l’investigation de 
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l’histoire est cruciale pour un projet critique de réflexion et d’éman-
cipation sociales3.

Les participants au courant qualifié de « nouvelle histoire » (New 
History) – Frederick Jackson Turner, James Harvey Robinson, Carl 
Becker, Charles et Mary Ritter Beard, Lucy Maynard Salmon – étaient 
ouvertement en dialogue avec les philosophes pragmatistes ou témoi-
gnaient de la même attitude qu’eux vis-à-vis de l’enquête historique 
(Strout, 1958 ; White, 1973 ; Pettegrew, 2000 ; Kloppenberg, 2004)4. 
Dans l’un de ses premiers travaux où il exprimait une sensibilité pré-
sentiste, sociale et anti-formaliste à l’égard de l’enquête historique, 
Turner (1891) écrivait que « l’histoire est la conscience de soi de l’orga-
nisme [social] », en développement constant, et que « chaque époque 
réécrit l’histoire du passé en se référant par-dessus tout aux condi-
tions de son propre temps ». Tous ces auteurs ont insisté sur le fait 
que l’histoire doit rendre compte du développement social, au sens 
large, comme son sujet central et qu’elle doit emprunter aux sciences 
sociales ses explications et ses analyses, que la nature, les thèmes et 
les questions de l’enquête historique changent avec les préoccupa-
tions pratiques les plus urgentes du moment. Ils avaient également 
une conscience aiguë du fait que l’histoire est une entreprise auto-
réflexive qui peut être mise au service d’une reconstruction sociale 
intelligente (Turner, 1911 ; Robinson, 1912 ; Becker, 1913). Pourtant, 
ces historiens, qui s’appuyaient sur les sciences sociales alors émer-
gentes, ne figurent jamais au premier plan des interrogations prag-
matistes sur les sciences sociales. 

Prendre au sérieux les questions de l’autoréflexivité et de la recons-
truction sociale implique d’entretenir une relation à notre propre his-
toire sociale et intellectuelle comme un processus qui se poursuit et 
progresse en s’engageant dans un dialogue avec ces voix oubliées. 
Cette tâche doit être poursuivie. Les travaux de ces pragmatistes, 
exclus du canon, permettent d’enrichir en profondeur une science 
sociale pragmatiste, en particulier si l’on reconnaît en celle-ci une 
entreprise dynamique d’un point de vue historique. Ces auteurs 
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marginalisés nous parlent, non seulement parce que leur margina-
lisation est un objet d’enquête en tant que tel, qui vaut la peine d’être 
exploré et qui nous dit beaucoup du processus historique, mais aussi 
parce qu’ils se trouvent être des penseurs créatifs, qui ont pris part 
aux processus sociaux, selon des modalités parfois plus intéressantes 
que les auteurs canoniques (Seigfried, 1996 : 102-103) – une idée déjà 
défendue à l’époque par W. E. B. Du Bois (1926, 1935 et 1957). Patricia 
Hill Collins (2011 et 2012), dans un travail récent qui tente de faire dia-
loguer, de façon documentée historiquement, les chercheurs sur le 
pragmatisme et sur l’intersectionnalité en sciences sociales, avance 
l’argument que nous pouvons recourir à la contemporanéité histo-
rique de ces chercheurs comme à un outil critique (par exemple le fait 
que Jane Addams ou Alain Locke écrivaient à la même époque sur les 
mêmes sujets que John Dewey), tout en interrogeant et en évaluant la 
reconstruction historique de tels lignages, mutuellement exclusifs, 
de chercheurs. Cet effort est une invitation à poursuivre un dialogue 
inclusif qui tire leçon des expériences des autres en vue d’un progrès 
indissociablement épistémologique et éthique (Addams, 1902 ; Mead, 
2015). Cette démarche devrait également, dans la lignée pragmatiste 
de la critique démocratique des formes d’autoritarisme et d’absolu-
tisme, nous permettre de remettre en question le jeu de prééminences 
et de dominances intellectuelles à l’œuvre dans un rapport dogma-
tique au canon. Elle le fait en conduisant à un processus d’« auto-in-
clusion » de nos propres affirmations, façonnées contextuellement 
et engagées en faveur de certaines valeurs (Locke, 1989 : 142 ; Carr, 
1961 : 53-54) et ce, en évitant la « suffisance morale » de travaux histo-
riques qui confondent succès et pertinence ou justesse (Strout, 1958 : 
36). Une vision pragmatiste de l’histoire comme « ce qui marche le 
mieux » nous met en garde contre les jugements à la légère et contre 
l’acceptation sans recul de la proposition que « ce qui est est ce qui 
doit être ». Nous n’avons aucun moyen de savoir si des œuvres qui 
semblent avoir « échoué » ne peuvent pas encore fournir des contri-
butions capitales ; et nous devons rester attentifs aux transformations 
que de nouveaux développements dans la vie sociale induisent dans 
notre compréhension du passé (Carr, 1961 : 171-172). 
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L’article qui suit espère montrer comment des idées de Jane 
Addams, W. E. B. Du Bois, Charlotte Perkins Gilman, Alain Locke, 
Josiah Royce, Lucy Maynard Salmon, et Ella Flagg Young, côte à 
côte avec celles de Peirce, James, Dewey, et Mead, permettent de 
développer une théorie de la connaissance et une méthodologie en 
sciences sociales qui sont beaucoup plus inclusives socialement et 
qui aiguisent notre réflexivité historique. Dans le travail de recons-
truction de l’histoire de la philosophie, des sciences sociales et de 
la pédagogie progressiste, chacun de ces auteurs a été associé au 
pragmatisme (Collins 2011, 2012 ; Deegan, 1990 ; Harris, 1989, 1999 ; 
Lengermann & Niebrugge-Brantley, 1998 ; Medina, 2004 ; Parker & 
Skowronski, 2012 ; Sadovnik & Semel, 2002 ; Seigfried, 1996, 2002 ; 
Taylor, 2004 ; West, 1989). La liste est loin d’être close. Elle a la vertu 
d’une invitation à prospecter davantage dans notre histoire intellec-
tuelle pour découvrir de nouveaux trésors et multiplier les variétés 
de pragmatisme. Chacune des parties de cet article examine com-
ment ces auteurs proposent une enquête pragmatiste sur les proces-
sus historiques et sur la conscience de leur historicité et comment 
leur réflexivité dans la recherche en sciences sociales rend possible 
une vision plus englobante et plus intégrée de la société humaine, 
indissociable d’un combat pour la justice sociale et la démocratie.

L’ENQUÊTE HISTORIQUE COMME SCIENCE 
SOCIALE

Les penseurs pragmatistes, à commencer par Peirce, ont exa-
miné en détail la méthodologie ou l’épistémologie pratique de l’en-
quête historique. Ils se sont intéressés à la façon dont nous concevons 
l’étude des actions humaines historiques. Ils ont examiné à quel type 
de matériaux, d’interprétations, et d’engagements en valeur, dans la 
production des récits, nos principes nous conduisent. Bien entendu, 
la recherche historique est une entreprise qui n’est pas différente, en 
essence, des autres actions humaines, et la conceptualisation de ses 
méthodes est donc justiciable de la même théorie processuelle, sociale 
et pratique de l’action, élaborée par ailleurs par le pragmatisme (Joas, 
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1996). De même, les leçons que les premiers pragmatistes ont tirées de 
l’étude de l’histoire sont également applicables à l’enquête contem-
poraine en sciences sociales. Celle-ci implique les mêmes problèmes 
d’inférence, à travers un processus itératif d’extrapolation et d’explo-
ration des conséquences, de sélection des faits en relation aux opéra-
tions de valuation de l’enquêteur, et d’interprétation où ce dernier se 
place au cœur du processus temporel de connexion d’un passé à un 
futur. Les auteurs hors du canon au sens strict sont particulièrement 
importants pour montrer comment les jugements de valeur sont non 
seulement nécessaires au processus de recherche, mais aussi com-
bien la réflexion sur les valeurs et leur conceptualisation fournissent 
un fondement à la défense critique du pluralisme démocratique et 
de la préservation historique de la mémoire humaine.

INFÉRENCE

Charles S. Peirce a écrit un traité, en 1901, intitulé « On the Logic 
of Drawing History from Ancient Documents Especially from 
Testimonies », qui traite du problème de l'enquête sur l’histoire 
humaine comme d’une façon de développer et d’illustrer sa logique 
de la science. Pour Peirce (1985 : 724), le processus de connaissance 
dans toutes les disciplines commence par la « découverte qu’il y a eu 
une anticipation erronée dont nous avons été à peine conscients ». 
La notion d’anticipation erronée devrait être traitée de façon critique 
parce que nous pouvons, par exemple, être surpris aussi facilement 
par des régularités inattendues. L’approche par Peirce de la logique du 
processus scientifique est souvent qualifiée d’« analyse abductive ». 
L’abduction est une forme de découverte disciplinée qui avance une 
hypothèse et la maintient à l’essai pendant qu’elle teste les probables 
conséquences de son adoption dans l’expérience (ibid. : 733 et 753)5. 
L’histoire, comme tout autre champ de connaissance qui s’efforce 
d’être scientifique, a une logique processuelle avec des étapes déter-
minables d’inférence dans le temps et une récursion vers des étapes 
antérieures, si le processus échoue à progresser sans problème. Cette 
méthode reconnaît, d’une part, que bien que les explications possibles 
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pour des faits soient, en un certain sens, « innombrables », il y a de 
bonnes raisons de croire que l’esprit humain pourrait les imaginer 
de façon productive au terme d’un cours fini d’investigation (ce dont 
témoignent les avancées de la science) (ibid. : 753). Cette méthode 
reconnaît, d’autre part, que nous ne découvrons que rarement, voire 
jamais, une hypothèse qui s’avère parfaitement satisfaisante eu égard 
à l’ensemble des faits : une partie de l’enquête scientifique consiste en 
une réflexion judicieuse sur les meilleurs moyens de rechercher des 
hypothèses et d’anticiper leur défaillance (ibid. : 756-757). 

Dans l’examen méthodologique le plus détaillé de la logique d’infé-
rence de Peirce appliquée aux sciences sociales, Iddo Tavory et Stefan 
Timmermans (2014) notent que l’analyse abductive vise à produire 
une nouvelle théorie par le biais d’intuitions spéculatives, portant sur 
des preuves surprenantes ou inattendues. Ces intuitions sont ensuite 
examinées, rectifiées et affinées de manière itérative en évaluant soi-
gneusement leur variation au cœur des données recueillies, en étu-
diant les cas possibles qui ne collent pas avec les hypothèses, en com-
parant ces hypothèses avec d’autres en termes de vraisemblance et 
en interprétant leur pertinence pour une communauté d’enquête. Ils 
insistent sur l’approche sociale de Peirce dans le processus scienti-
fique, en interrogeant la façon dont les hypothèses développées par 
un enquêteur sont sensibles aux contextes sociaux qu’il étudie et la 
manière dont la recherche est examinée et validée dans le cadre de 
l’entreprise collective d’une science en train de se faire. L’historien 
pragmatiste Morton White (1965 : 115, passim) a également développé 
en détail la logique de cette perspective, la qualifiant d’« a-norma-
lisme », un néologisme tiré de la lecture du livre Social Causation, à 
forte inspiration pragmatiste, du sociologue Robert MacIver (1942). 
White a fait valoir que, parmi toutes les approches logiques conce-
vables pour enquêter sur l’histoire humaine, seul l’« a-normalisme » 
reconnaît le pluralisme au cœur de la recherche, en combinant la 
prise en compte des valeurs et des intérêts des enquêteurs, tout en 
préservant la compréhension du rapport déterminé entre les faits et 
leur explication.
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Il peut exister des différences légitimes, voire fondamentales, 
entre les propositions sur ce qui est supposé être la cause d’un phéno-
mène, mais de telles explications sont continûment mises à l’épreuve 
de la description des traces de la réalité historique (Carr, 1961). Pour 
Peirce (1985 : 732), une explication pour une telle anticipation démen-
tie par les faits doit donc prendre la forme d’une hypothèse qui rende 
les faits observés nécessaires, ou très probables, dans ces conditions. 
Le philosophe pragmatiste Sterling Lamprecht (1939 et 1952), à la suite 
de Dewey (1922a et 1922b), a repris à son compte cette approche « expé-
rimentale » ou « exploratoire », en notant que les significations de l’his-
toire sont hypothétiques, ce qui ne les rend pas « subjectives ». Elles 
sont soumises au test de référence à des situations futures. Toutes 
nos significations sont ainsi « provisoires » : ce sont des « indications 
de pertinence » ou des « estimations de valeur », qui ont un « statut 
empirique », au sens où elles nous orientent réellement dans le pré-
sent et où elles doivent continûment attester de leur vérité à l’avenir 
(Lamprecht, 1939 : 453 ; 1952 : 354).

INTERPRÉTATION

Parmi les premiers auteurs d’influence pragmatiste, le récit his-
torique qui s’appuie de la façon la plus explicite et la plus substan-
tielle sur la théorie des signes de Peirce est l’étude du christianisme 
de Josiah Royce (1913) (Joas, 2016 : 67-70). Pour Royce, l’histoire 
consiste en une séquence d’interprétations de signes. Par exemple, 
la traduction par un égyptologue d’une inscription antique implique 
1/ le traducteur en tant qu’interprète, 2/ le texte à interpréter, 3/ le lec-
teur impliqué dans la traduction, et par conséquent, le langage et le 
contexte de l’acte d’interprétation (Royce, 1913 : 140-141). À ses yeux, 
le passé est « un domaine d’événements dont nous pouvons désor-
mais interpréter le sens historique, lire les récits et tirer les leçons, 
dans la mesure où notre mémoire et notre documentation nous en 
fournissent les preuves », tandis que le « futur » est « le domaine des 
événements que nous considérons plus ou moins sous le contrôle de 
la volonté présente d’agents volontaires, de sorte qu’il vaut la peine 
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de prodiguer des conseils, à nous-mêmes ou à nos collègues, à propos 
de cet avenir » (ibid. : 145-146). 

Ce processus du présent qui interprète le sens de nos expériences 
passées pour nos expériences futures est, selon Royce, un processus 
continu et, en fin de compte, infini, chaque acte d’interprétation deve-
nant, lui-même, un événement du passé à interpréter (ibid. : 148-149). 
En effet, les « régions » même du temps – passé, présent, futur – sont 
constituées, selon Royce (ibid. : 147-149 et 284), par l’interprétation, 
qui en fixe la signification et l'orientation : le présent est l’interpréta-
tion, ce qu’il interprète constitue le passé et ce pour quoi il interprète 
constitue le futur6. L’identification par Royce du travail de l’interpré-
tation et de la dynamique de la temporalité qui le sous-tend suggère 
que non seulement les enquêtes historiques, mais toutes les enquêtes 
humaines, sont constituées par un progrès temporel de l’interpréta-
tion du passé pour le futur dans un présent situé.

Pour Royce, cette prise de conscience a d’autres implications. 
Interpréter l’histoire, c’est adopter un rôle ou une position déterminés 
dans une « communauté d’interprétation ». Cela suppose un « aban-
don de soi » (self-surrender) et une « double conformité » à des idées 
qui ne nous sont pas propres, en ce qu’elles sont à la fois celles des 
esprits du passé qui se donnent à interpréter et celles des esprits à 
venir à qui l’interprétation est adressée. L’interprétation de l’histoire 
engage ainsi la double responsabilité de comprendre ces deux « lan-
gages » (Royce, 1913 : 214-217). Elle est un acte profondément éthique 
et social, en raison de cette double responsabilité, mais aussi parce 
qu’elle confère un ordre déterminé aux relations entre les éléments : 
l’interprète interprète un sens, un discours, un locuteur pour un autre 
sens, un autre discours, un autre locuteur (et non l’inverse). De telle 
sorte que, selon Royce (ibid. : 140-141 et 214-215), dans des conditions 
idéales, « vous [à qui l’interprétation est adressée] accepteriez la même 
chose que ce que comprendrait notre voisin [qui est interprété] ».
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L’interprétation est un acte créateur en ce sens qu’elle implique la 
découverte ou l’invention d’un troisième élément, médiateur entre les 
deux idées comparées : une création qui « nous montre nous-mêmes, 
tels que nous sommes », qui « enrichisse le monde de notre conscience 
de soi », qui « élargisse notre perspective et donne à notre monde 
mental plus de précision et de maîtrise de soi », qui « enseigne à l’une 
de nos idées ce qu’une autre de nos idées signifie », ou qui « connecte » 
les fragments de l’expérience en montrant « comment vivre comme si 
la vie avait un but cohérent » (ibid. : 187). L’interprétation est enrichie 
et continuellement renouvelée par les « ressources inépuisables de 
nos relations sociales ». Elle est entreprise dans l’attente d’infinies 
« interprétations mutuelles » qui seront faites, ultérieurement, par la 
communauté, lesquelles serviront à vérifier ou à modifier en retour 
l’interprétation (ibid. : 151, 227). Dire : « J’ai découvert un fait phy-
sique », comme peut le faire un enquêteur historique, ne consiste pas 
à rendre compte des opérations propres à la psychologie d’un indi-
vidu ou des fonctionnements d’un objet autonome dans le monde, 
mais plutôt à « interpréter » au sens de faire appel à une communauté 
au sein de laquelle ce fait peut être reconnu (ibid. : 247). De fait, on 
attribue souvent à Royce (ibid. : 227-232 et 249-252) l’invention de la 
notion pragmatiste de « communauté scientifique », à partir d’une 
élaboration des idées de Peirce (Jacobs, 2006).

À ce point de vue Dewey (1922b : 352) ajoute que les choses qui font 
partie de nos expériences actuelles « représentent » ou « tiennent lieu 
de » quelque événement du passé, dans la mesure où elles endossent 
une « référence anticipée » à des conséquences pratiques à l’avenir. 
Cela signifie que lorsque nous posons des questions sur un objet ou 
affirmons qu’il a tel ou tel sens, quand nous réfléchissons consciem-
ment sur lui, l’objet acquiert ou remplit une fonction représentative 
qu’il ne possède pas de façon inhérente. Traiter un objet comme un 
signe ou une représentation est une inférence qui ne devient une 
« connaissance » dans un sens complet que si l’indication est corro-
borée par quelque chose dont il est fait une expérience immédiate 
(ibid. :353). Randall (1939 : 467), à la suite de Dewey, explique que 
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les faits sont découverts au cours de l’enquête historique, et non pas 
donnés dès le début. Souvent, l’historien « pose des questions pour 
lesquelles les faits pertinents ne sont pas disponibles dans le corpus 
existant » : il « doit [alors] les extraire péniblement ». En tant que cher-
cheurs professionnels et acteurs de tous les jours, nous partons en 
quête, au moyen d’« inférences provisoires », de preuves qui démon-
treraient de manière satisfaisante si un événement s’est produit ou non 
(Dewey, 1922a : 309 ; ou Becker, 1932). Pour Dewey (1922b : 356 ; mais 
voir aussi Lamprecht, 1923), cette approche devrait nous conduire à 
un « réalisme pluraliste » dans notre traitement de la connaissance : 
« Les choses qui sont considérées comme signifiant ou visant autre 
chose sont d’une diversité indéfinie, de même que les choses signi-
fiées. » Les « choses » ici mentionnées ne sont pas des « états men-
taux », mais des choses réelles comme des pierres, des taches ou des 
papiers que l’on peut découvrir et expériencer comme des preuves.

William James (1909 : 221-225), dans sa propre incursion dans le 
raisonnement historique, a fourni une analyse d’un exemple pro-
saïque7. La question de savoir si une proposition (« César a réelle-
ment existé ») fait référence à un événement du passé peut être tran-
chée par la manière dont les effets pratiques de la proposition s’arti-
culent aux effets pratiques de l’événement du passé. Si César a écrit un 
manuscrit dont l’enquêteur peut lire une nouvelle édition et s’il peut 
dire : « Le César auquel je fais référence est l’auteur de cela », alors il 
existe un motif pour établir une « relation cognitive déterminée » entre 
la proposition et l’événement du passé qu’elle est supposée saisir. 
Autrement dit, James préconisait de rechercher des « intermédiations 
finies » (des chaînes de faits ayant des effets pratiques, tels que l’écri-
ture et la réimpression du manuscrit de César) qui servent de signes 
dans un univers de discours par leurs effets sur le fonctionnement 
des propositions comme « César a vraiment existé ». Elles ne sont pas 
établies comme vraies de manière transcendantale ou absolue, mais 
elles fournissent un médium pratique à partir duquel un accord sur la 
vérité ou la fausseté, ou le manque de pertinence, peuvent être évalués 
et réévalués à la lumière des effets pratiques ultérieurs. Pour James 
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(1909 : 43-50), ce raisonnement ne diffère pas en principe du proces-
sus consistant à formuler et à évaluer des affirmations sur des faits 
contemporains, absents de l’environnement immédiat (par exemple, 
s’« il y a des tigres en Inde ») : dans un cas comme dans l’autre, le rai-
sonnement consiste à indiquer des signes qui, si on les pourchasse 
et que l’on cherche à en saisir le sens, auront des conséquences pra-
tiques qui se déploieront dans le temps (par exemple, en voyageant 
en Inde pour y rechercher des tigres).

VALEURS ET SÉLECTION DES FAITS

Du point de vue pragmatiste, parler des « faits » de l’histoire, 
c’est extraire un événement hors d’un « anonymat tourbillonnant et 
muet » et « lui donner rang et statut publics », « lui conférer le droit 
et l’autorité » de « déterminer la croyance et décider de la conclu-
sion à atteindre » (Dewey, 2012 : 137-138, italiques dans l’original ; et 
Carr, 1961 : chap. 1). Le langage de Dewey est explicitement éthique 
et politique : un fait est une chose reconnue et confirmée publique-
ment (avec toutes les connotations de l’expression committed to pour 
Dewey, 1927) et l’acte de sélection de faits dignes de considération doit 
être entrepris de manière responsable, précisément parce qu’il leur 
confère leur autorité et fait valoir les conséquences qui en découlent. 
Mais, à l’inverse, le fait que l’on remarque un événement et ce que l’on 
en retient dépend d’une « constellation d’habitudes » antérieures, « y 
compris des attitudes de croyance », « déterminées dans et par des 
conditions sociales, dont le langage », et par des « moyens et maté-
riaux de communication » (Dewey, 2012 : 138). Cela ne signifie pas 
que l’historien choisisse arbitrairement parmi les faits, mais que ce 
qui constitue un fait est indissociable de l’orientation pratique d’en-
quêteurs situés socio-historiquement – de l’activité interprétative, 
menée comme un processus de raisonnement en vue d’une fin, et de 
ses hypothèses implicites sur la causalité (Randall, 1939 : 469-470 ; 
Carr, 1961 : 173-175, passim).
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Alain Locke, un philosophe pragmatiste souvent négligé, a exa-
miné en détail la nature de l’adhésion à des valeurs et de leur défense, 
et son approche a dépassé la caricature d’une compréhension pragma-
tiste des valeurs (Hutchinson, 1995 ; Helbling, 1999). Pour Locke, dans 
un texte de 1935 (1989 : 37), les valeurs ne doivent pas être conceptua-
lisées seulement comme des jugements de valeur formels – c’est ainsi 
qu’on les traite en général –, mais aussi comme des formes d’expé-
rience, médiatisées par le corps et ses émotions. Les traiter seulement 
comme des jugements propositionnels revient à réduire les valeurs à 
une forme logique-expérimentale, au lieu de reconnaître l’expérience 
incarnée et non-rationnelle de se laisser guider par des préférences ou 
des affinités électives. Cette notion plus fondamentale de valuation 
(Dewey, 1939) et de valeurs est importante pour retrouver leur nature 
fondamentalement « normative » et, partant, leur nature socio-poli-
tique. Cela implique de reconnaître que « nous devons vivre selon nos 
propres mœurs et institutions, soutenir et chérir nos propres valeurs, 
et nous ne pourrions pas, même si la chose était souhaitable, déraci-
ner nos propres traditions et loyautés » (Locke, 1942/1989 : 59). Mais 
nous devrions également reconnaître que cet attachement à notre 
mode de vie ne justifie pas que nous tenions la structure particu-
lière des valeurs qui nous animent pour le « jeu parfait de spécifica-
tions architecturales » pour la démocratie ou pour toute autre société 
idéale (ibid. : 59-60). Refuser de faire cette distinction ne relève pas 
d’un choix scolastique. Une telle décision entraîne de fortes consé-
quences sur les pratiques sociales, dans la mesure où elle est associée 
au sectarisme et à l’autoritarisme (ibid. : 60). Comme l’ont argumenté 
plus tard féministes et tenants de l’intersectionnalité, le pluralisme 
des valeurs ne devrait pas conduire le pragmatisme à un prétendu 
non-engagement, à une neutralité vis-à-vis de toutes les valeurs. Ce 
point a depuis été attesté à la lumière de projets politiques de groupes 
marginalisés socialement (Seigfried, 1996 : 10 ; Collins, 2011 et 2012). 
Au lieu de cela, Locke a cherché un moyen de fonder l’engagement 
en faveur des valeurs démocratiques sur un mode pragmatiste, en 
termes de reconstruction et d’expérimentation continues.
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En termes d’enquête sociale et historique, Locke (1916/1992 : 23-27) 
a montré comment, sans conscience réflexive des « relations et asso-
ciations morales », nous finissons par traiter la domination politique 
pratique comme un indicateur de supériorité ou d’infériorité innée 
(de classe, de race ou de genre). Cela remet en question l’idée qu’il 
peut exister une séparation fondamentale entre nos valeurs appa-
remment universelles et les pratiques de domination particulières 
qu’elles semblent critiquer. Locke note par exemple que les mission-
naires européens du XIXe siècle, bien qu’ils se considèrent générale-
ment comme les promoteurs de valeurs religieuses, universelles et 
altruistes, ont également été impliqués dans les pratiques raciales 
de l’impérialisme économique et politique (ibid. : 26-27). Dans une 
contribution majeure à l’historiographie, W. E. B. Du Bois (1935) a 
également insisté sur ce point, montrant à quel point des concep-
tions racistes, manifestement fausses, étaient prédominantes, et pra-
tiquement incontestées, dans la littérature historique sur la Guerre 
de Sécession et sur la période de Reconstruction8. L’un des aspects de 
ce problème est l’opinion commune selon laquelle l’histoire devrait 
être écrite « par plaisir et par divertissement », « pour gonfler notre 
ego national et nous donner un sentiment d’accomplissement faux 
mais agréable ». Elle se composerait de « mensonges qui font consen-
sus », un « conte de fées » (ibid. : 714-715), qui s’apparente à ces livres 
d’histoire offerts comme « cadeaux de Noël », selon une phrase mémo-
rable de Pierre Bourdieu (Bourdieu & Chartier, 2015 : 47). Cette propa-
gande contribue à diffuser l’idée que les torts de l’histoire devraient 
être oubliés, distordus ou écrémés afin que l’histoire serve de fable 
morale, mettant en scène « des humains parfaits et de nobles nations » 
(Du Bois, 1935 : 722).

De fait, un prétendu attachement à la valeur d’« impartialité » peut 
participer de cette propagande lorsque l’histoire est écrite de telle 
façon que personne ne semble avoir commis d’erreur : une histoire 
dépeinte par une « interprétation mécaniste radicale », comme s’il 
s’agissait du « choc des vents et des eaux » ou de l’élaboration d’un 
« droit social et économique cosmique » (ibid. : 714-715). Même des 
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historiens supposés radicaux (Du Bois nomme Charles et Mary Beard) 
succombent parfois à une telle approche pseudo-apolitique. Cette 
propagande peut même être, en un certain sens, « utile » d’un point 
de vue pragmatique, mais l’un des critères qui la distingue de l’his-
toire « scientifique » est que seule cette dernière peut procurer un 
bénéfice « permanent » en tant que guide pour l’humanité – une capa-
cité d’orienter qui, selon Du Bois (ibid. : 714), provient de son choix 
de mettre en relief, et non pas d’éliminer la réalité des torts commis 
dans l’histoire. En termes plus immédiats, l’histoire propagandiste 
de l’ère de Reconstruction a contribué à « l’état de non-droit actuel 
et à la perte de nos idéaux démocratiques » dans le Sud de Jim Crow, 
et sa caricature des relations raciales faisait partie du projet d’ame-
ner « le monde à adopter la ligne de couleur comme principe de salut 
social », moyennant des pratiques d’eugénisme et des mesures de 
ségrégation (ibid. : 723). Fausser l’histoire peut apaiser notre senti-
ment de justice ou de complaisance, mais a des conséquences dévas-
tatrices pour l’avenir. 

L’histoire scientifique, selon Du Bois (ibid. : 714), est également 
une histoire humaine en ce qu’elle enregistre avec autant de préci-
sion et de fidélité que possible la « véritable intrigue », celle de l’ac-
tion humaine avec son courage moral, mais aussi ses erreurs et ses 
fautes, ses luttes, ses maux et ses sacrifices. Les gens dans les livres 
d’histoire ne sont pas des vilains, des idiots ou des saints, mais « des 
humains, juste des humains qui désirent l’aisance et le pouvoir, qui 
connaissent le besoin et la faim, des humains qui rament » pour s’en 
sortir (ibid. : 728). Ceci est aussi un engagement de valeur, explicite-
ment reconnu par Du Bois et enraciné dans son expérience quoti-
dienne (1904-05/2000, 1926, et 1935 : vii et 727-728), qui traite le sujet de 
la narration historique comme un être humain à part entière, orienté 
par valeurs, et qui traite les objectifs qui motivent son action comme 
sociaux et changeants dans le temps. Pour Du Bois, le vrai et le faux 
de l’histoire relèvent d’un jugement sur les coûts humains et sociaux 
réels des événements passés (1935 : 715). Carr rajoute (1961 : 100-101), 
à la suite de Weber, qu’il est important de porter un jugement sur des 
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événements sociaux, des institutions et des politiques (et non sur des 
individus) dans le passé, précisément parce qu’un tel acte prévient 
les tentatives faciles de rendre compte de la responsabilité morale du 
passé comme si elle était une simple affaire de propriétés d’individus 
(par exemple, blâmer Hitler et ignorer la société qui l’a engendré ou, 
au contraire, repérer le « bon propriétaire d’esclaves » pour justifier 
l’institution de l’esclavage).

Une telle approche humaine et scientifique de l’histoire, telle que 
Du Bois la propose, requiert une lecture de toutes les archives faisant 
autorité, et un tel effort est indissociable d’une évaluation de qui est 
le réel « témoin » de l’histoire (soit de « qui » détient la « bonne » pers-
pective sur l’événement) (Du Bois, 1935 : 722). Les archives du passé 
revêtent une double importance pour les personnes marginalisées, 
car elles servent à documenter les difficultés et les inégalités aux-
quelles elles sont confrontées et démontrent le rôle essentiel qu’elles 
jouent néanmoins dans les institutions sociales, tout en mettant en 
lumière les causes sociales qui ont conduit à la destruction du progrès 
(ibid. : 727). Le manque de documentation est un problème qui s’au-
to-perpétue, ce que tous les chercheurs en histoire devraient recon-
naître : on ne conserve pas soigneusement des documents en tant 
qu’ils abriteraient les traces de personnes pauvres et ignorantes, ce qui 
reviendrait souvent à ne retenir que leurs caricatures les plus injustes, 
tandis que seraient oubliés ou négligés les documents témoignant de 
« personnalités édifiantes, de discours sérieux ou d’administration 
réussie » (ibid. : 721 ; 1957 : 315-316)9. Les faits ne sont pas seulement 
nécessaires au sens littéral qu’aucune histoire déterminée ne peut être 
écrite sans eux, mais aussi dans un sens moral : ils servent d’arbitre 
de la vérité, ce qui est la seule fondation assurée sur laquelle bâtir « le 
Droit dans le futur » (1935 : 725). Alain Locke (1989), Charlotte Perkins 
Gilman (1898, 1911) ou Lucy Maynard Salmon (1923a, 1929, 1933) et 
bien d’autres, encore, ont rejoint Du Bois sur ce point. La production 
et la préservation de matériaux sur des personnes qui occupent des 
positions socialement marginalisées sont une dimension essentielle 
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du progrès social en ce qu’elles pourront servir à établir une histoire 
davantage inclusive à l’avenir.

Si les gens ont des engagements de valeur semblables, mais que ces 
valeurs ne convergent pas, on ne dispose alors que d’un seul moyen 
pratique, selon Locke (1916/1992 : 53-54), pour développer un solide 
pluralisme démocratique et pour améliorer notre connaissance de 
soi d’un point de vue social : l’exposition comparative et historique 
à d’autres cultures et à leurs systèmes de valeurs et leur évaluation 
critique, à mesure qu’ils se transforment en réponse aux conditions 
sociales, « libèrent notre esprit » de ses penchants au provincialisme et 
au dogmatisme. Cela donne une réponse surprenante et plutôt unique 
à la question des engagements de valeur de la part des auteurs prag-
matistes intéressés par l’histoire : notre capacité de comprendre nos 
propres valeurs de façon réflexive et critique et de tenir nos engage-
ments en relation à ces valeurs est accrue par l’enquête comparative 
et historique sur les valeurs des autres ; en même temps, cette entre-
prise nous forme à une meilleure pratique démocratique en nous 
amenant à conceptualiser « des différences sans inégalité, des équi-
valences sans identité, une coopération sans conformité » (Locke, 
1916/1992 : 49, 57, 60).

Locke a développé, sur ces prémisses critiques et interrogatives, 
une justification explicite et minutieuse du pluralisme démocratique. 
En retraçant les modalités de transformation des engagements de 
valeur corrélativement aux conditions sociales, il a essayé de trouver 
un point d’ancrage à une « responsabilité morale de la société » qui 
exerce un contrôle social et cultive délibérément des changements 
progressistes (1916/1992 : 53-54 ; 1989 : 60 ; ou Carr, 1961 : 101-109). La 
réponse du pragmatisme au problème des engagements de valeur 
dans la recherche en sciences sociales est donc la suivante : c’est à tra-
vers une enquête auto-réflexive sur les actions historiques que nous 
apprenons quelles sont nos valeurs et comment les défendre au mieux 
en relation avec les autres.
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Locke a en effet affirmé que l’étude critique et comparée des 
valeurs historiques révèle « un type de fait totalement différent », à 
savoir l’histoire sociale des contacts entre cultures, des dynamiques, 
des transformations et des compositions culturelles. Elle crée, de sur-
croît, un « renversement radical des valeurs par lesquelles les décou-
vertes et les inventions deviennent plus importantes que les catas-
trophes et les batailles, les peuples et les modes de vie plus intéres-
sants que les héros et les successions dynastiques, les contacts et les 
échanges culturels plus importants que les traités et les annexions » 
(Locke & Stern, 1942 : 30). L’étude concrète des valeurs dans l’his-
toire modifie en réalité nos valeurs sur ce qui compte dans l’analyse et 
nous conduit à rechercher précisément des types de contacts sociaux 
qui ne nous sont pas familiers et qui n’ont pas encore été documen-
tés (ibid. : 6 et 30). Isaac Reed et Paul Lichterman (2020) ont élaboré, 
dans cette perspective, une méthodologie approfondie sur les thèmes 
de la sélection des cas, des usages pragmatistes de l’analyse compa-
rée-historique et des vertus auto-réflexives du dialogue scientifique.

PREUVES ET ATTESTATIONS EN HISTOIRE

Une part essentielle de l’enquête sur les actes de recherche consiste 
à examiner les documents sur lesquels des interprétations sont 
menées. Comme nous l’avons déjà noté, les premiers auteurs prag-
matistes ont fait valoir que l’interprétation des signes est constitu-
tive de la conduite de l’enquête. Dans cette section, l’accent est mis 
sur le fait que les signes qui comptent sont définis par leurs effets 
pratiques sur l’enquête. Les auteurs pragmatistes qui réfléchissent 
sur les problèmes historiographiques fournissent un guide subtil, 
quoique pratique, pour comprendre les matériaux qui entrent dans 
la fabrique des enquêtes sociales : comment conceptualiser la nature 
« donnée » du passé ? Comment l’isoler et le sélectionner au cœur 
des processus sociaux ? Comment des traces physiques deviennent-
elles des signes d’activités humaines passées ? Encore une fois, bien 
que Peirce et Dewey apportent des contributions de fond, la compré-
hension de la gamme des documents humains, de leur rôle dans la 
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médiation des actions humaines et de la nature fondamentalement 
sociale et matérielle de la mémoire passe par la reconnaissance des 
contributions des historiens et des spécialistes des sciences sociales, 
hors du canon pragmatiste plus classique.

LE PASSÉ COMME DONNÉ

Les matériaux qui permettent d’élaborer un récit d’action sociale 
doivent exister dans le présent de l’enquêteur, c’est-à-dire au moment 
où celui-ci mène ses investigations et bâtit une interprétation. Si ce 
n’était pas le cas, comme Dewey (1922a) l’a soutenu avec force, rien 
ne permettrait de vérifier de façon effective un passé. Nombre d’évé-
nements – peut-être la grande majorité – qui se sont produits dans le 
passé sont dépourvus de sens en tant qu’objets de connaissance his-
torique parce qu’ils n’ont eu aucune « conséquence », aujourd’hui 
observable, dans le présent de l’historien (Lamprecht, 1923). D’une 
part, cela signifie que l’enquêteur doit se fier au caractère « donné » 
comme allant de soi du passé, dans le cadre duquel les problèmes 
d’interprétation se développent (Mead, 1932 : 3-5). L’enquêteur doit 
« travailler avec » le passé, en un sens profond : non seulement l’ob-
jet immédiat, sous enquête, mais aussi les idées, catégories, hypo-
thèses, méthodes, techniques, procédures – la « totalité du répertoire 
des ressources intellectuelles » – sont un patrimoine du passé, une 
« histoire incarnée » dans le présent (Randall, 1963 : 77). Le passé qui 
nous est donné exerce donc un formidable contrôle sur l’entreprise, 
car l’enquêteur n’a aucun moyen de procéder sans accepter en pra-
tique cette autorité du passé (Lamprecht, 1939 : 450). Mais, d’autre 
part, le passé qui nous est donné ne forme jamais un objet « complet 
en soi » : le traiter ainsi revient à « mutiler » arbitrairement l’objet de 
la connaissance, qui implique les préoccupations pratiques et sociales 
de l’enquêteur (Dewey, 1922a : 313-315).

Comme discuté ci-dessus, quelque chose ne devient un « signe » 
du passé que parce que ce « quelque chose » se situe dans l’action 
sociale en cours de l’enquêteur, et non pas en raison d’une substance 
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ou d’une essence particulière du matériau lui-même. De fait, Salmon 
(1929), Mead (1932) et Lamprecht (1936 : 197) insistent sur le fait que, 
même en l’absence de nouveaux matériaux, le corpus de données his-
toriques doit, encore et toujours, être repris et réinterprété. Le cours 
des événements ultérieurs transforme le sens des événements passés. 
La logique est la même que lorsque changent les « publics » de certains 
récits historiques. La division sociale de la recherche est réagencée, 
les bouleversements sociaux mettent au jour de nouveaux problèmes 
ou suggèrent des connexions entre événements jusque-là sans liai-
son. Cela signifie que les « faits » ( facts) passés du passé ne sont pas 
simplement découverts, mais qu’ils sont « faits » (made) au cours de 
l’enquête, en ce sens qu’ils sont, en pratique, analysés ou séparés de la 
totalité de l’expérience sociale de l’enquêteur afin de servir de maté-
riau à un projet d’expérimentation (Locke, 1989 : 126). Ce qui consti-
tue le matériau nécessaire à une telle enquête est donc soumis aux 
problèmes posés par l’enquêteur, se trouve en permanence sujet à 
révision et réévaluation, et peut faire l’objet d’une auto-réflexion cri-
tique de la part de l’enquêteur.

MATÉRIAUX HUMAINS

D’un point de vue pratique, il existe donc une myriade de phéno-
mènes qui peuvent potentiellement être traités comme des matériaux 
à partir desquels produire des descriptions, des explications ou des 
interprétations sociales. Les Historical Materials de Lucy Maynard 
Salmon (1933) ne portent pas seulement sur des documents poli-
tiques, mais aussi sur une série de choses qui ont la capacité de nous 
donner accès à la vie des gens, à leurs formes culturelles et à leurs 
relations sociales, mais aussi leurs transactions avec l’environnement 
naturel : institutions et coutumes, mythes, légendes et traditions, ves-
tiges et inscriptions archéologiques, traces de lieux et noms d’espèces, 
littérature, langues et dialectes, monuments, œuvres d’art et choses 
du quotidien… Salmon a noté en particulier que l’une des fonctions 
pratiques, souvent méconnue, des institutions sociales contempo-
raines est de rassembler, d’accumuler et de préserver les archives du 
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passé. Cette insistance sur la variété et l’ubiquité des documents du 
passé était, pour Salmon, liée à la démocratisation de l’enquête his-
torique : on peut trouver des matériaux dans votre jardin, à la fois au 
sens littéral et figuré, et c’est désormais l’ensemble des humains, pas 
seulement les chefs et les génies, qui fait l’objet de l’enquête. Salmon 
a également écrit des études spécifiques sur l’utilisation des journaux 
comme documents de recherche (Salmon, 1923a, 1923b, 1926) et sur 
la documentation de l’ordre social de la maisonnée par des objets de 
la vie quotidienne (Salmon, 1897).

L’approche de Salmon insistait sur le fait que ce qui peut être traité 
comme matériau historique, entre autres possibilités, est déterminé 
par des affaires pratiques. Peirce a souligné le caractère commun qui 
rassemble toutes ces choses disparates en tant que références maté-
rielles durables à l’action humaine. Dans une lettre critique et incisive, 
envoyée au sociologue Franklin Giddings, qui souhaitait produire une 
« histoire de la civilisation » de type encyclopédique, Peirce (1985 : 
996-997) a écrit que « toute l’histoire doit être fondée sur des monu-
ments », à savoir des traces physiques dans le présent des actions 
humaines du passé. Peirce met Giddings en garde que les « maté-
riaux » extraits de « documents » ne sont pas la totalité des maté-
riaux sur lesquels une enquête sociale doit être menée. Il propose de 
conceptualiser les documents écrits comme un sous-ensemble du 
genre plus vaste des « monuments » – sinon que ce sont des monu-
ments donnés sous forme d’« inscriptions ». Et il rajoute que l’étude 
des monuments par les archéologues a démontré qu’il était fallacieux 
de tirer des conclusions du seul contenu des documents (ibid. : 705, 
760-761). À cette discussion, Jane Addams (1917 : 166) a ajouté, de 
façon quelque peu spéculative, que ce qui est considéré comme une 
preuve de l’action humaine dans le passé peut elle-même être le pro-
duit d’un sens, variable historiquement, de l’humanisme. C’est-à-
dire que le développement d’une orientation humaniste, universa-
lisante, dans l’histoire récente – que Addams (1902, 1906) présente 
ailleurs comme la conséquence de nouvelles espèces de connexions 
entre personnes, distantes socialement, dans la société moderne – est 
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peut-être ce qui nous permet d’appréhender les vestiges d’anciennes 
civilisations comme les traces (records) d’une vie humaine, commune, 
familière, à laquelle nous pouvons comparer la nôtre. Ces traces sont 
plus que de simples objets physiques. Une réflexion consciente du 
comment et du pourquoi du traitement de certains phénomènes en 
tant que données de la vie sociale est liée aux modalités et à l’étendue 
des connexions sociales, à différents moments et en différents lieux.

DOCUMENTS ÉCRITS

Les documents écrits restent, bien entendu, la catégorie domi-
nante de ces matériaux historiques et présentent un ensemble de défis 
auxquels les auteurs pragmatistes ont été confrontés. Dans ses ana-
lyses des documents anciens et médiévaux, Peirce (par ex. 1985 : 255) 
a considéré l’existence de certains manuscrits (auxquels est conféré 
le statut de « monuments ») et d’indices textuels internes (auxquels 
est conféré le statut d’« inscriptions ») comme des indications de sens 
dans les contextes sociaux particuliers dans lesquels les documents 
avaient été écrits et diffusés et, donc, comme des preuves de l’exis-
tence de communautés d’intérêt. Pour Peirce, l’approche logique 
la plus adéquate pour interpréter des documents historiques est 
l’« expérimentation » : les hypothèses développées par un enquê-
teur doivent être soumises à des tests rigoureux et répétés, et elles 
doivent chercher à expliquer tous les faits reliés aux témoignages 
(1985 : 760). Autrement dit, l’enjeu n’est pas tant de démystifier les 
documents, comme s’y ingéniaient les historiens critiques, par trop 
« incrédules », de son époque. Si un témoignage est jugé faux, cela 
ne dissout pas la responsabilité d’expliquer comment le document et 
son contenu ont acquis leur statut documentaire (ibid. : 164, 167, 217, 
1003). Peirce partage avec J. Addams (1917), Charles H. Cooley (1922), 
W. E. B. Du Bois (1926), G. H. Mead (1934) et d’autres, une vision des 
documents comme des voies de contact social avec des autres dis-
tants, ce qui rend compte de leur valeur singulière et nécessaire pour 
le développement d’une conscience sociale dans des territoires éten-
dus ou sur des durées prolongées.
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Bien que cela ne soit pas explicite dans la discussion de Peirce, les 
documents écrits ne font pas qu’enregistrer de façon passive les évé-
nements auxquels ils se réfèrent. Salmon (1926) a souligné à quel point 
les journaux sont partie intégrante de la société moderne, de sa forma-
tion, et pas seulement de sa documentation, en ce sens qu’ils contri-
buent à la formation des événements qui composent leur contenu 
et qu’ils leur confèrent leur autorité. Charlotte Perkins Gilman (1912) 
et Cooley (1930) sont allés plus loin encore, en remarquant que les 
documents écrits sont des moyens de l’action humaine qui dépassent 
les capacités naturelles du corps humain. Les documents augmen-
tent la capacité de réception et de conservation des impressions qui 
façonnent le comportement ; ils arment des plans d’action d’une plus 
grande amplitude et assurent l’utilisation et la distribution sociales 
de la mémoire pour un plus grand nombre de personnes sur de plus 
longues périodes de temps. En ce sens, les documents sont une sorte 
d’outil de puissance supérieure – un « cerveau en papier, extra-cor-
porel » ou un « cerveau social » qui permet aux gens de se souvenir, 
d’enseigner, de commander, d’informer et de stimuler plus efficace-
ment les actions. Les documents élargissent ainsi l’univers de nos sen-
timents et de nos expériences ; ils coordonnent et médiatisent l’im-
mense et disparate corps social (Gilman, 1912 : 135-137). Pour Gilman, 
différentes formes de documentation sont liées à différentes finalités 
sociales. Nos conditions sociales, changeantes et inégales, exercent 
une influence sur la lecture de ces documents et les processus sociaux 
de production de documents façonnent leurs fonctions (ibid. : 136). 
Ces capacités font également des documents un important sujet de 
questionnement éthique et expliquent la préoccupation souvent 
pathologique de la société à propos du contrôle et de l’accès aux docu-
ments (ibid. : 135, 138 ; Salmon, 1923b). Par conséquent, il est impor-
tant de comprendre ces documents comme constitutifs des actions 
sociales, et non pas comme de simples accompagnements, afin de 
saisir comment ils deviennent des traces de l’action humaine et com-
ment ils peuvent être impliqués dans nos comptes rendus du passé. 
Et, comme Cooley (1930 ; Huebner, 2018) l’avait remarqué, les spé-
cialistes des sciences sociales ne font pas qu’étudier des documents 
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humains, écrits et lus par d’autres ; ils les produisent également. Leur 
composition et leur interprétation doivent être réfléchies sur le plan 
sociologique.

MÉMOIRES

Les premiers auteurs pragmatistes qui se sont penchés sur la ques-
tion de l’histoire ont suggéré que les souvenirs (memories) sont, au 
même titre que la documentation, un aspect nécessaire de la conduite 
de l’histoire tout comme ils le sont de la conduite quotidienne. Le flou 
des souvenirs ne s’oppose pas par essence à la précision des docu-
ments. La mémoire est partie prenante des processus de communi-
cation sociale et elle a des conséquences sur le futur qui ne doivent 
pas être ignorées dans les enquêtes. En outre, la mémoire n’est pas 
moins constitutive des liens dans la communauté d’enquête scien-
tifique que de n’importe quelle autre communauté, et elle n’est pas 
moins inhérente à la recherche en sciences sociales qu’elle ne l’est à 
la vie quotidienne. La reconnaissance de ses caractéristiques ouvre 
une autre voie de réflexion critique sur les pratiques de recherche. 

Dans son ouvrage peut-être le plus célèbre, Carl Becker (1932 : 222-
223) a écrit que si l’histoire consiste en une connaissance d’événe-
ments passés, cette histoire est en vérité « la mémoire des choses 
dites et faites », parce que la « connaissance », dans ce sens, ne se 
réfère pas à des « faits » arrêtés dans une encyclopédie, mais plutôt à 
la mémoire d’événements racontés par quelqu’un, en tant que témoin 
y ayant participé directement ou au prix d’une inférence depuis son 
expérience, quand ils ont été vécus par d’autres et lui ont été racon-
tés. Selon Becker, la catégorie « événements » signifie réellement toute 
chose dite ou faite, et le « passé » apparaît comme un ajout dépourvu 
de sens en ce que tout ce qui a été dit ou fait est de facto remémoré 
comme par le passé. Cette définition semblerait remettre en question 
l’attention portée aux traces matérielles de l’action humaine et susci-
ter de nouvelles questions quant à la relation entre mémoire et exacti-
tude (accuracy). Cependant, pour Becker, la mémoire n’est pas conçue 
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simplement comme un processus psychologique individuel et natif. 
En s’appuyant sur le travail de William James10, Becker a suggéré que la 
mémoire était un moyen de délibérément élargir, enrichir, diversifier 
et renforcer le « présent spécieux » (ce présent qui dure durant lequel 
nous agissons et qui s’étend expérientiellement au-delà de l’instant, 
dans le passé et le futur) (Mead, 1932), grâce à l’utilisation d’« exten-
sions artificielles de la mémoire » sous la forme de documents qui 
orientent l’être humain dans un monde plus vaste, ou qui anticipent et 
préparent l’avenir en rappelant certains événements passés (Becker, 
1932 : 224-226). Cette extension intelligente de la mémoire par des 
moyens artificiels est ce que Becker appelait la « fonction naturelle » 
de l’histoire. L’étendue et la direction des « recherches » historiques 
dans la vie quotidienne sont fixées par des objectifs pratiques déter-
minés, qui indiquent généralement très clairement quels documents 
consulter et quels faits rechercher. En d’autres termes, la personne 
de la vie de tous les jours est bonne historienne « précisément parce 
qu’elle n’est pas désintéressée : elle réglera ses problèmes, si elle les 
résout, en vertu de son intelligence et non en raison de son indiffé-
rence » (Becker, 1932 : 228). Ainsi, le critère de la mémoire n’est pas 
de savoir si tout ce dont on se souvient est rigoureusement exact – 
encore que la précision et l’exactitude soient sujettes à confirmation 
continuée des affaires pratiques avec les autres (essayez de ne pas 
vous souvenir si vous avez payé ou non votre facture d’électricité !). 
Le critère de la mémoire est plutôt celui de l’utilité à la lumière d’ac-
tions et d’objectifs pertinents dans un contexte social.

Mais la mémoire est sociale en un autre sens que ceux mis en avant 
par Becker. Royce (1913 : chap. 9) a souligné à quel point la mémoire 
collective est essentielle pour comprendre le processus d’unifica-
tion d’une communauté : beaucoup de gens, qui ne partagent pas 
le même parcours d’expérience personnelle, sont néanmoins unis 
à travers la référence partagée aux mêmes événements du passé, 
comme éléments de leur mémoire personnelle. L’un des moyens fon-
damentaux par lesquels ces personnes forment une communauté, 
dans un sens pratique (ce qui n’implique en rien de nier les divisions 
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sociales), consiste à se référer à la constitution d’un passé remémoré 
en commun et à le connecter avec un futur espéré ou anticipé en 
commun. Cela est vrai de toutes les « communautés d’interpréta-
tion », y compris la communauté scientifique. Cette approche préfi-
gure l’affirmation de Robert Bellah et de ses coauteurs dans Habits of 
the Mind (1985 : 153), désormais partagée dans le domaine des études 
sur la mémoire collective, selon laquelle une véritable communauté 
est une communauté de mémoire et que, par conséquent, les proces-
sus pratiques de formation et de transmission sociales des mémoires 
collectives devraient être étudiés comme des caractéristiques essen-
tielles de la société. Mead (1932) est allé plus loin encore, selon Pensky 
(2009), en affirmant que nous sommes sans cesse en dialogue avec 
les voix du passé à qui nous reconnaissons une obligation d’inclusion 
dans notre mémoire collective ; et cette pratique de dialogue « émi-
nemment démocratique » est au fondement des appels à une commu-
nauté morale, sans limite dans le temps, par où les victimes d’injus-
tice historique, en se rappelant à nous, élargissent notre conscience 
sociale et reconstruisent notre sens de la communauté. Du Bois (1926, 
1935) est sur une ligne similaire avec ses appels à des analyses histo-
riques plus inclusives.

La meilleure étude approfondie de la nature sociale et des fonc-
tions de la mémoire dans la tradition pragmatiste reste cependant 
celle de Jane Addams, The Long Road of Woman’s Memory (1917). 
« Mémoire », dans ce travail, ne fait pas référence à des processus 
psychologiques individuels, mais à des récits personnels, délivrés par 
des femmes au cours de conversations. Addams démontre la valeur 
sélective et interprétative que de tels souvenirs ont pour une géné-
ration de femmes migrantes dans les villes industrielles des États-
Unis, en permettant à leurs expériences, souvent brutales et tragiques, 
d’être replacées dans un cadre moral, associé à une narration et à une 
sagesse populaires ( folkoric) (1917 : 21-22 et 30). Les souvenirs non 
seulement recadrent et améliorent les expériences de l’individu. Ils 
lancent également des défis aux conventions sociales et sont à l’ori-
gine de la formation de nouvelles normes sociales, quand ils sont 
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conceptualisés comme communicationnels ou dialogiques plutôt 
qu’individuels. Bien que de tels souvenirs concernent l’expérience 
passée, ils sont articulés dans les conversations présentes et ont des 
conséquences pratiques sur le futur. En partageant des réminiscences 
mutuelles d’expériences diverses, des personnes qui n’ont pas d’autre 
similitude d’esprit peuvent « se regrouper en vue d’une protestation 
sociale » (ibid. : 53). Ce processus est mis en œuvre dans la constitu-
tion d’une mémoire collective des torts et des injustices au sein du 
mouvement ouvrier ou du mouvement des femmes (ibid. : 99 ff).

Les souvenirs, dans ce sens dialogique, sont un lieu de comparai-
son et de confrontation des idéaux, ainsi lorsque les promesses de 
programmes sociaux d’un gouvernement sont abandonnées corréla-
tivement à son engagement croissant en faveur de la guerre et de son 
potentiel de mort et de destruction (ibid. : chap. 5). La mémoire offre 
une perspective réflexive sur les difficultés et les inégalités sociales, 
en les « transmutant » et en les isolant des urgences pratiques du 
moment, mais sans détacher ces événements réfléchis du registre 
moral de responsabilité ou du registre émotionnel qui leur permettent 
de s’incarner comme expériences personnelles (ibid. : 21-22 et 101). 
Tout au long de ce travail, Jane Addams suggère que le partage des 
souvenirs joue un rôle social particulièrement précieux et critique 
pour les personnes marginalisées par l’action sociale publique en 
raison de leur âge, genre, handicap, nationalité, ou par tout autre 
motif d’exclusion sociale. The Long Road of Woman’s Memory illustre 
également le travail d’écoute de Addams, ouvert et autocritique, dési-
reux d’en apprendre davantage sur les autres en les écoutant parler 
d’eux-mêmes, capable de « prendre-le-rôle-de-l’autre » (Mead, 2015) 
au cours d’un dialogue. Les longues citations de ces femmes, incor-
porées par Addams à son enquête, permettent aux lecteurs de parti-
ciper à cet exercice par procuration et d’entendre, avec leurs propres 
mots, les voix articulées de gens ordinaires aux prises avec leurs expé-
riences troublantes, et souvent dévastatrices.
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LEÇONS D’UNE SCIENCE SOCIALE AU PRISME 
DE L’HISTOIRE

L’enquête sur le passé est un processus clé pour développer la capa-
cité d’autoréflexion. Cela est d’autant plus vrai qu’un tel processus 
n’est pas conçu comme le fait d’individus, pensant et recherchant 
de manière isolée, mais comme le travail de groupes sociaux, enga-
gés dans une quête continue pour mieux se connaître eux-mêmes. 
Une telle reconnaissance peut fournir une orientation à la recherche 
de meilleures enquêtes sur des pratiques sociales auto-réflexives, 
plus démocratiques et davantage inclusives, qui traitent le passé 
comme un domaine de préoccupation et de responsabilité éthiques 
de la part des chercheurs. L’entreprise de produire une histoire « cor-
recte » ou « juste » (right), quoique jamais achevée, est mise au ser-
vice d’un ordre social plus inclusif ; c’est-à-dire que des revendica-
tions plus universalisables sont articulées par référence à des réfé-
rents sociaux plus inclusifs. Une telle position est soutenue par des 
historiens, des intellectuels et des philosophes en dialogue avec les 
pragmatistes canoniques. Ils accomplissent un pas supplémentaire 
dans la réflexion sur les valeurs et sur les fonctions du pluralisme et 
sur la place essentielle de la pédagogie dans la recherche historique. 
En fin de compte, cette dernière section cherche à démontrer la néces-
sité non seulement d’une lecture plus inclusive du pragmatisme pri-
mitif, mais aussi à plaider pour la prise en compte des impératifs 
éthiques et épistémologiques, qui naissent de la réflexion historique 
dans la recherche sociale en général – un argument fort, défendu par 
les premiers pragmatistes, mais négligé dans leur reprise ultérieure 
en sciences sociales.

AUTO-RÉFLEXION HISTORIQUE

Les philosophes pragmatistes ont bien compris que l’écriture de 
récits historiques est elle-même un événement dans l’histoire, au 
même titre que les événements étudiés, et qu’elle peut et doit donc être 
étudiée comme un sujet d’investigation historique (Dewey, 2012 : 144 ; 
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Lamprecht, 1936 et 1939 ; Carr, 1961 : 25-26). La « réalisation humaine » 
de l’histoire, c’est-à-dire la production de récits historiques sur des 
événements plutôt que l’histoire « au sens cosmique », est un évé-
nement particulièrement significatif en ce sens – pointant vers une 
nouvelle capacité d’auto-réflexion. Par ce biais, nous pouvons deve-
nir conscients, dans une certaine mesure, du cours des événements 
humains, les évaluer, anticiper leurs nouvelles directions à l’avenir et 
leur donner de nouvelles impulsions (Lamprecht, 1936 : 197). En effet, 
en étudiant comment les humains étudient l’histoire, nous apprenons 
quelque chose de notre propre expérience d’auto-réflexion, au pré-
sent et sur le présent, ainsi que de notre expérience d’établissement 
de relations signitives avec le passé et avec l’avenir (Lamprecht, 1939 : 
449). Comme l’a noté Randolph Bourne (1913 : 217-218) : c’est parce que 
le présent est toujours en gestation, parce que nous ne sommes pas 
vraiment maîtres et à peine conscients de sa fabrication (nous igno-
rons quels monuments nous laisserons derrière nous et lesquelles de 
nos coutumes deviendront les racines des institutions), et parce que le 
présent ne prend son sens plein que par le détour de sa réflexion dans 
le passé, c’est en ce sens que nous « faisons réellement » le passé ou 
que nous en « sommes les auteurs », et que nous pouvons en prendre 
soin, l’« embellir avec amour » (lovingly beautifying) de nos pensées, 
nos intérêts, nos joies et nos espoirs. Situer le point de vue d’un acteur 
historique dans son contexte socio-historique ne signifie pas, de ce 
point de vue, le diminuer ou le réduire, mais en augmenter le sens en 
le reliant aux contextes dans lesquels il acquiert sa plus grande per-
tinence et sa plus forte signification (Lamprecht, 1939 : 458). Sans 
cet effort d’historicisation, les idées sont sujettes à des limitations 
et à des distorsions, qui obscurcissent, à notre insu, notre jugement.

Bien sûr, dès lors que chaque point de vue est compris historique-
ment, « ni l’historien comme savant, ni le libéral comme philosophe 
ne peuvent s’attribuer une place en dehors du cours de l’histoire ». 
Nous nous heurtons alors au problème de l’historicisme (Strout, 1958 : 
2). Mead (1932 ; cf. Huebner, 2016a et b) a expliqué que les enquêtes 
historiques reflètent les problèmes auxquels sont confrontés les 
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enquêteurs, situés dans leur contexte socio-historique, de sorte que 
ce qui compte en tant qu’histoire est en soi une question socio-his-
torique en évolution (voir aussi Carr, 1961 : 26 et 48). L’enquête histo-
rique, qui trouve son inspiration dans la philosophie pragmatiste, a 
cherché à résoudre ce problème en fondant l’étude de l’histoire sur le 
Soi social : elle soutient que l’esprit du Soi social émerge du « contexte 
pragmatiste du conflit des forces sociales », tout en reconnaissant sa 
capacité située d’« auto-transcendance créatrice » (Joas, 2000/ 1999) et 
de « compréhension imaginative » d’autres Soi sociaux, qui pourraient 
paraître, au premier abord, d’impénétrables étrangers (Carr, 1961 : 
42-43 ; Addams, 1902, 1906 et 1917 ; Du Bois, 1926 ; Mead, 1934/2015 ; 
Huebner, 2016a). Cette capacité d’autoréflexion implique un déta-
chement temporaire de l’action du Soi social, qui instaure ses propres 
standards de procédure et de jugement, et qui découvre progressive-
ment une vie et une signification étrangères dans les conventions, 
hypothèses et institutions du passé – tout cela en restant réflexif quant 
aux limites de sa propre capacité à comprendre les autres (Strout, 
1958 : 47).

Dans cette entreprise, la recherche sociale historique n’est pas sim-
plement l’objectif, mais elle est aussi l’un des principaux moyens pour 
atteindre le but recherché. Le processus qui permet de comprendre 
un point de vue étranger peut être abordé de façon féconde, sur un 
mode historique, en suivant et en reconstruisant les problèmes aux-
quels ont été confrontés les acteurs historiques, tout en enquêtant 
sur les ressources matérielles et intellectuelles dont ils disposaient 
et sur les hypothèses moyennant lesquelles ils définissaient leurs 
tâches à accomplir et qui limitaient simultanément leur champ de 
possibilités (Randall, 1963 : 90). Ce travail de compréhension engage 
à la fois un travail de réflexion sur soi qui élargit l’intelligence que 
nous avons de notre propre position, en nous entraînant à débattre 
avec plus de sens critique avec nous-mêmes, et en nous conduisant 
à adopter diverses positions tout en comprenant la relation entre ces 
positions et leurs contextes (Lamprecht, 1939 : 459-460 ; Becker, 1932 : 
230 ; Carr, 1961 : 53-54 et 163). Plus récemment, dans une perspective 
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pragmatiste, Reed et Lichterman (2020) ont qualifié cette auto-ré-
flexion, qui permet d’élucider les orientations normatives inhérentes 
au processus de recherche, de « dialogue méta-communicationnel ».

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Selon une histoire, probablement apocryphe, concernant l’histo-
rien Numa Denis Fustel de Coulanges, l’une de ses leçons sur l’origine 
des institutions sociales en France fut tellement réussie que la salle 
aurait spontanément explosé en applaudissements. En réaction, il 
aurait déclaré : « Ce n’est pas moi qui parle, c’est l’histoire qui parle à 
travers moi ! » Carl Becker (1932 : 234) a, plus tard, ironisé que c’était 
bien Fustel qui parlait en cette occasion, et non pas « l’histoire ». Plus 
subtilement, « la voix de Fustel était la voix de M. Tout-le-monde, 
amplifiée et sans distorsion, pourrait-on dire. Ce que les étudiants 
admiratifs applaudissaient, ce n’était ni l’Histoire, ni Fustel, mais un 
arrangement coloré d’événements que Fustel avait adroitement orga-
nisés, de façon d’autant plus réussie qu’il n’en était pas conscient, à 
destination des besoins émotionnels de M. Tout-le-monde – cette 
satisfaction essentielle pour les Français de l’époque, fiers de décou-
vrir que leurs institutions n’étaient pas d’origine germanique. »

Le point de vue de Becker était que l’auditoire public est plus fort 
que les arguments ou les revendications de la recherche scientifique 
en soi et que les connaissances du chercheur doivent être savam-
ment adaptées aux problèmes du public pour être entendues et appré-
ciées. Dans ce contexte, la responsabilité du chercheur est d’élargir 
le « présent spécieux », commun à tous, afin que la société puisse 
juger de ce qu’elle fait à la lumière de ce qu’elle a déjà fait et de ce 
qu’elle compte faire (ibid. : 231). L’appareil savant est constitué de 
nombreux moyens d’enquête et de persuasion, destinés à étendre la 
« mémoire sociale » et à dériver un « sens » satisfaisant de la succession 
des événements, dans les conditions imposées par le poids des convic-
tions de M. Tout-le-monde. Si, donc, nous sommes conscients de la 
nature axiologique de l’explication des actions sociales et historiques, 
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il est alors de l’obligation des chercheurs d’assumer leurs responsa-
bilités quand ils portent ces jugements de valeur (White, 1965 : 271 
sq.) – et non pas de prétendre qu’ils n’existent pas. Et bien que nous 
devions nous attendre à une multiplicité d’interprétations de l’his-
toire, chaque interprétation doit être testée pour voir en quoi elle par-
vient ou ne parvient pas à éclairer les événements (Lamprecht, 1952 : 
351 ; Carr, 1961 : 163).

Une partie essentielle de cette responsabilité sociale réside dans 
la pédagogie. Ella Flagg Young, collègue et étudiante de Dewey et 
Mead, inspectrice générale des écoles publiques de Chicago et pre-
mière femme présidente de la National Education Association, a fait 
valoir que l’histoire n’acquiert pas sa portée éducative en effaçant les 
torts infligés par le passé (Young, 1900 : 52). Comme Du Bois, elle cri-
tiquait l’historiographie de la guerre civile pour avoir adopté cette 
approche. Elle remarquait que les étudiants peuvent facilement se 
sentir grandis « en s’identifiant spontanément avec un passé magis-
tral », mais que cela ne fait en rien progresser les vertus publiques de 
moralité et de citoyenneté (ibid.). Pour que l’histoire enrichisse l’opi-
nion publique et qu’elle vaille comme exemple éducatif – pour qu’elle 
soit réellement utile – les étudiants doivent être en mesure de mettre à 
profit leur originalité et leur indépendance de pensée, de traiter l’his-
toire comme une enquête sur des causes et des effets, de découvrir 
comment la société se développe et de prévoir le futur à l’épreuve du 
passé (Young, 1902 : 48 ; Salmon, 1893 : 145-146). Mead (1906 : 396), qui 
a repris à son compte l’approche d’Ella Flagg Young, a ajouté qu’en-
seigner une matière, telle que la science, à travers son histoire, peut 
être un moyen de susciter l’intérêt des étudiants pour les conditions 
vitales d’existence de la discipline et pour les problèmes humains 
qu’elle soulève. Enseigner l’histoire de cette façon éduque les étu-
diants. Ils découvrent les « forces sociales et politiques » qui dominent 
le monde pratique des acteurs historiques et le monde dans lequel ils 
doivent apprendre à vivre. Mead (2015), mais aussi Addams (1902), 
Cooley (1922), Du Bois (1926) et Carr (1961 : 26-27), ont insisté sur l’im-
portance du contact sympathique avec les acteurs socio-historiques, 
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facilité par la compréhension des problèmes auxquels ils devaient se 
confronter en situation.

Lucy M. Salmon (1893 : 150-151) a également souligné que dans 
cette histoire sociale, axée sur la recherche collaborative et interdisci-
plinaire, les barrières sociales entre l’instructeur et l’étudiant s’effon-
drent. Une telle approche, selon Locke (1950/1989 : 268), enseigne la 
pensée critique ; c’est-à-dire qu’elle éduque à de meilleures « façons de 
penser » et ne fait pas qu’élargir le « champ de pensée ». Pour approfon-
dir l’étude de l’histoire humaine, il faut s’attaquer de front aux thèmes 
du conflit et de la différence, retracer la « logique du processus » de 
leur développement, et adopter courageusement une position nor-
mative sur les questions. Bâtir une pensée critique implique de « res-
saisir de façon réaliste des valeurs et des jugements de valeur » et de 
« restaurer l’élément normatif de l’éducation », par une étude com-
parée et historique de ces valeurs qui mette en évidence les « corréla-
tions vitales » qu’elles entretiennent avec leurs contextes historiques 
et culturels » (ibid. : 270-271). Cette étude à la fois « intégrée » et « par-
ticulière » d’actions et de valeurs, dans leurs contextes, créerait un 
« normativisme relativiste de la compréhension réaliste de la diffé-
rence » au lieu du « normativisme doctrinaire de l’accord » (ibid. : 272). 
Elle fournirait un critère pragmatiste grâce auquel défendre diversité 
et inclusivité. Cette approche ne fait donc pas seulement référence 
à l’enseignement de l’histoire en tant que discipline singulière, mais 
également à l’enseignement de n’importe quel sujet dans une pers-
pective historique. Et l’orientation historique prônée par ces auteurs 
pragmatistes a une force pédagogique d’autant plus forte qu’elle cap-
ture l’intérêt social de l’étudiant et qu’elle encourage l’exploration et 
la connaissance de la pluralité socioculturelle. Du Bois (1926, 1935, et 
1957) et Mead (1932, 1934/2015 ; Huebner, 2016a) s’accordent pour dire 
qu’une meilleure connaissance sociale – et « meilleure » ne signifie 
pas ici seulement plus juste d’un point éthique, mais plus véridique, 
d’un point de vue épistémologique – se fait moyennant des pratiques 
sociales d’enquête participatives et inclusives. 
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La notion de responsabilité vis-à-vis du passé, et donc d’un progrès 
social conscient, découle comme une conséquence de toutes les ver-
sions du pragmatisme que nous avons évoquées et peut en fait être 
considérée comme l’un des traits constitutifs de ce que l’on pourrait 
appeler un « air de famille pragmatiste ». Une telle conclusion peut 
être explicitement tirée de la pensée des pragmatistes canoniques, 
mais aussi, plus largement, de philosophies de l’histoire d’inspiration 
pragmatiste, d’histoires intellectuelles et culturelles en dialogue avec 
le pragmatisme, et peut-être même de manière plus catégorique, par 
des travaux de théorie sociale, que l’on peut aujourd’hui inclure dans 
l’horizon du pragmatisme, mais qui avaient été, jusque-là, exclus du 
canon de la philosophie américaine. Entre les mains des pragmatistes, 
la responsabilité est résolument sociale : elle repose sur une commu-
nauté d’enquête dynamique, et elle est contrainte par une délibéra-
tion publique, inclusive et continue, non seulement entre des spé-
cialistes de l’histoire, mais entre tous ceux qui font l’histoire. Notre 
conscience sociale est un processus, encore et toujours en train de 
se faire. Les déficiences et les avertissements qui émergent dans le 
cours de l’action sociale opèrent comme des moyens de soumettre 
nos enquêtes à une critique délibérative et réorientent les pratiques 
de recherche ultérieures. Ce n’est peut-être pas un hasard si c’est 
dans la réflexion sur l’histoire que nous saisissons de la façon la plus 
poignante la responsabilité de la recherche. L’écriture de l’histoire 
requiert une réflexion sur les erreurs commises et les torts infligés 
par le passé – et sur notre relation avec ce passé. La perspective prag-
matiste nous invite, en tant que chercheurs en histoire et en sciences 
sociales, à prendre conscience de la façon dont nos obligations vis-
à-vis du passé ont des conséquences sur un futur que nous pouvons, 
par nos enquêtes, anticiper.
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NOTES 
1 [NdT. : Ce texte a été traduit par 
Daniel Cefaï, qui remercie Daniel R. 
Huebner pour sa relecture et pour 
les échanges sur des points difficiles. 
La version anglaise, qui porte le 
titre de « Self-Reflection and Social 
Responsibility in Research : Lessons 
from Early Pragmatist Historical 
Investigations », a été présentée 
lors de la conférence de Harvard 
du 12 et 13 juin 2017, « Pragmatism 
and Sociology : Renewing the 
Conversation » et doit paraître dans 
le volume coédité par Neil Gross, 
Isaac Reed et Christopher Winship, 
Agency, Inquiry, and Democracy : 
The New Pragmatist Social Science, 
Chicago, University of Chicago Press, 
2020. Nous remercions les éditeurs de 
nous avoir autorisés à en publier une 
version en français.]

2 John Dewey (1927) a écrit à maintes 
reprises sur des questions historiques, 
allant jusqu’à critiquer les théories 
politiques « non-historiques », parce 
qu’elles constituaient, de façon non 
justifiée, une action abstraite de ses 
« conditions concrètes, de son lieu 
et de son temps ». Son œuvre finale, 
inachevée et récemment reconstruite, 
Unmodern Philosophy and Modern 
Philosophy (Dewey, 2012), était 
engagée dans le projet d’une histoire 
sociale critique de la philosophie, 
afin d’en retracer le développement 
à travers ses tentatives de réponse à 
des (pseudo-)problèmes modernes. 
Les critiques de Lovejoy par Dewey 
(1922a, 1922b) soulignent les 
importants problèmes philosophiques 

que soulèvent les approches 
« réalistes ». La conceptualisation 
de la connaissance historique par 
Lovejoy présuppose un dualisme 
psychique/physique (que Lovejoy 
et d’autres « réalistes critiques » du 
début du XXe siècle ont ouvertement 
défendu). Ce dualisme signifie que 
l’esprit de l’enquêteur doit « sauter en 
arrière dans le passé », une opération 
difficile à expliquer, afin de découvrir 
le sens des événements historiques ! 
Pour Dewey, il faut plutôt reconnaître 
que le sens du passé se donne dans 
le présent de l’historien, un présent 
déjà travaillé par l’avenir. Ce « saut » 
de l’historien soulève d’autres 
pseudo-problèmes sur la possibilité 
de décider si l’esprit n’aurait pas 
plutôt plongé dans le fantasme ou 
n’aurait pas affaire à un passé erroné ; 
et l’explication tant du « saut » dans 
le passé que de la signification qui 
en découle repose sur des croyances 
intuitives, arbitraires, plutôt que sur 
un processus de validation par des 
tests pratiques (Dewey, 1922a). Pour 
Lamprecht (1952), toute tentative 
d’enquête sur des significations 
« figées dans le passé » relève de 
la « dialectique » plutôt que de 
l’exploration : le chercheur doit 
choisir une « base » sur laquelle 
fonder son interprétation, sous 
peine d’importer ses « hypothèses » 
dans l’enquête, en fonction de ses 
préférences personnelles plutôt qu’au 
terme d’un véritable test de leurs 
conséquences empiriques. William 
James (1909 : 221-22) a critiqué 
une telle approche de l’histoire en 
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ce qu’elle requiert la présomption 
naïve d’une « actio in distans » 
transcendantale : énoncer une 
proposition dans le présent donnerait 
une prise directe sur un événement 
du passé… En fin de compte, en 
raison de telles fictions, Dewey (1922a) 
a fait valoir que c’est la perspective 
des soi-disant « réalistes critiques » 
qui souffre de « subjectivisme », et 
non pas celle des « pragmatistes » – ce 
qui leur a été si souvent reproché. 
Dewey a également encouragé 
Mead à prendre clairement position 
contre les historiens « réalistes » 
dans ses travaux sur l’histoire et la 
philosophie des sciences en montrant 
que la conception pragmatiste de la 
reconstruction de l’expérience ne 
tombe pas sous la coupe de la critique 
de subjectivisme (Huebner, 2016b : 
58n13). Le raisonnement, et jusqu’aux 
termes employés par Dewey dans 
ces échanges avec Lovejoy, ont été 
repris mot pour mot dans la Logique : 
Théorie de l’enquête (1938/1993). Ils 
étaient toujours d’actualité dans les 
controverses d’historiens au milieu 
du XXe siècle (Curti et al., 1951). Pour 
une critique connexe du dualisme 
sujet/objet des réalistes dans l’analyse 
historique, cf. Carr (1961). 

3 D’autres philosophes pragmatistes 
ont également écrit sur des sujets 
historiques, en dialogue avec Dewey : 
ainsi d’Horace L. Friess, Sidney Hook, 
Hans Joas, Horace M. Kallen, Joseph 
Margolis, Cheryl Misak, Richard Rorty 
et Cornel West. Addison W. Moore 
(1910) – un interprète longtemps 
oublié, et pourtant un contributeur 
central au pragmatisme de Chicago – 

se considérait lui-même comme 
un « historien pragmatiste ». Il 
cherchait à enraciner les orientations 
philosophiques dans des conditions 
pratiques, sociales et historiques et 
considérait le pragmatisme comme 
le plus à même de rendre compte 
de la nature fondamentalement 
problématique et changeante de 
l’histoire.

4 Quoique Lucy M. Salmon ne soit 
d’ordinaire pas comptée parmi les 
« nouveaux historiens », l’examen 
de son corpus de travaux incite à 
l’inclure dans ce groupe d’auteurs. 
Why is History Rewritten ? (1929), en 
particulier, la met en relation avec 
Becker, Turner et Robinson, tandis 
que son travail sur les journaux, en 
tant que sources de documentation 
historique (cf. Salmon, 1923b) 
prend en compte la compréhension 
qu’avait Jane Addams du rôle des 
médias dans une démocratie. Des 
générations plus récentes d’historiens 
intellectuels ont écrit de façon plus 
ou moins explicite en dialogue avec 
le pragmatisme (Kloppenberg, 2004). 
L’historien britannique E. H. Carr 
(1961) a articulé une approche de 
l’histoire plus vigoureuse et plus 
lucide, plus pragmatiste que celle de 
nombreux collègues, autoproclamés 
pragmatistes. Il leur est rarement 
associé, mais nous avons décidé, 
pour cette raison, de l’inclure dans ce 
chapitre.

5 Comme Peirce l’a décrit, toute 
méthode d’enquête commence par 
une opération d’abduction, puis 
mène par la déduction à l’induction, 
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et ce processus se répète jusqu’à ce 
qu’un compte rendu pratiquement 
satisfaisant soit donné de toutes 
les caractéristiques des données, 
même les plus inattendues. La 
déduction consiste à déterminer 
les conséquences nécessaires 
et probables d’une hypothèse, 
développée dans le raisonnement 
abductif et qui permet de prédire 
des résultats de l’enquête. En 
termes d’explication historique, ces 
déductions peuvent consister à rendre 
l’existence d’un monument probable 
ou à donner à un monument connu 
un certain caractère, en affirmant 
que certains documents anciens 
devraient contenir des allusions à un 
événement ou que les inexactitudes 
de témoignages antiques sont 
susceptibles d’être d’un certain 
genre (Peirce, 1985 : 762). Ensuite, 
des « expérimentations » sont faites, 
au sens d’explorations destinées 
à découvrir de telles allusions, 
significations, monuments, etc. ; et la 
comparaison des prédictions avec les 
résultats de ces « expérimentations » 
est ce qui constitue l’induction (ibid. : 
735). Peirce note qu’il est très courant 
dans les recherches historiques que 
« nous nous retrouvions sans aucun 
moyen de mettre [l’hypothèse] à 
l’épreuve », parce que les preuves dont 
nous disposons ne nous permettent 
pas de discriminer au-delà d’un 
certain point : par exemple, dans un 
cas qu’il examine en profondeur, si 
Platon est né en 429, 428 ou 427 av. 
J.C. (ibid. : 766).

6 Josiah Royce (1886) – parfois 
compté parmi les pragmatistes 
classiques, parfois renvoyé dans 
le camp de leurs critiques (Parker 
& Skowronski, 2012) – a écrit, 
tout jeune, une histoire sociale 
de l’État de Californie qui fut une 
source d’inspiration importante 
pour ses écrits philosophiques 
(Pomeroy, 1971 ; Hine, 1989). Dans 
The Problem of Christianity (1913), 
la relation au temps médiatisée 
par les signes n’est pas seulement 
un trait de l’histoire humaine, 
mais un caractère fondamental 
de la métaphysique de l’univers. 
Le monde, partout et toujours, 
« enregistre sa propre histoire » par 
des processus de vieillissement et 
d’érosion qui laissent des traces, 
lesquelles sont « interprétées » par 
le monde lui-même en termes de 
conséquences futures. De ce fait, le 
monde encode, à chaque moment 
présent, les résultats de toutes les 
expériences passées (ibid. : 146-147). 
On peut voir ici et ailleurs, dans The 
Problem of Christianity, les points 
de repère cruciaux de son idéalisme 
social absolu, qu’il qualifiait parfois 
de « pragmatisme absolu », mais 
qui le démarquent sous un certain 
nombre d’aspects du reste des autres 
pragmatistes. Royce supposait 
que l’existence du processus 
d’interprétation repose sur une unité 
« spirituelle » de la communauté 
(qui n’est pas observable ou connue 
d’un point de vue pragmatique) – 
une communauté interprétative 
universelle « idéale » (qu’il assimile, 
en fin de compte, à la notion 
chrétienne, tirée de Paul de Tarse, de 
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« communauté bien-aimée (beloved 
community) »). Ses propositions 
pointent, au-delà de la réalité 
observable, vers la supposée nature 
métaphysique de la communauté 
(ibid. : 215-219). En définitive, pour 
Royce, l’univers est conceptualisé 
en termes essentiellement sociaux-
relationnels, ou communicatifs, 
comme une « théorie générale de la 
société idéale », qui ne cesse de se 
développer, sans fin, ce qui explique, 
entre autres choses, la nature réelle 
de notre expérience de la temporalité 
(ibid. : 281).

7 Bien que William James soit 
parfois considéré comme un 
auteur a-historique, des essais 
tels que « L’équivalent moral de la 
guerre » (1910) et « L’existence de 
Jules César » (1909) témoignent 
d’un engagement historiquement 
informé, tant dans certains problèmes 
sociaux que dans l’épistémologie 
de l’histoire (Pettegrew, 2000 : 4-5). 
Des recherches récentes ont révélé 
l’étonnante étendue des lectures de 
James en histoire de la pensée (Kaag, 
2016 : 207-208).

8 On date la période de Guerre civile 
– Guerre de Sécession – de 1849 à 1865 
et la période de Reconstruction de 
1863 à 1877. 

9 Dans la période de Reconstruction 
qui a suivi la Guerre de Sécession, 
le principal témoin était, selon 
Du Bois (1935 : 721-725), l’esclave 
émancipé, dont les témoignages 
avaient été « quasiment exclus du 
tribunal » et dont les archives avaient 

été systématiquement ignorées, 
discréditées, sinon délibérément 
détruites par la faute d’historiens 
qui cherchaient à corroborer 
leurs croyances raciales plutôt 
que d’enquêter sur ce qui s’était 
réellement passé. La majeure partie 
du volume de plus de sept cents 
pages de Black Reconstruction (1935) 
consiste en citations de sources peu 
utilisées, exhumées par Du Bois, 
visant à préserver et à démontrer ce 
que l’on pourrait appeler l’« embarras 
des faits » sur la Reconstruction. 
La mise en récit de l’histoire est un 
problème constant, et l’attention 
sérieuse que Du Bois (1926, 1935, 
1957) a accordée à ce problème a été 
largement ignorée par les sciences 
sociales. Pour Du Bois, une partie 
de cette tâche de reconstruction 
dans l’enquête historique passe par 
une sorte de sociologie critique de 
l’historiographie, et ancre le travail 
d’écriture de la recherche dans les 
expériences sociales, vécues en 
contexte par l’historien (1935 : 717-
720 ; 1957 : 315-316) – une idée qui 
sera retravaillée plus tard par Cornel 
West (1989). Du Bois a montré à quel 
point l’historiographie des principales 
universités du Nord, après la Guerre 
de Sécession, était dominée par les 
croyances particulières d’étudiants 
et d’historiens du Sud : leur diffusion 
d’histoires manifestement fausses 
et leur incapacité à « concevoir les 
Noirs comme des humains » avaient 
des « raisons évidentes », enracinées 
dans leurs expériences primaires de 
domination et d’inégalité. L’inégalité 
des chances, entre étudiants blancs 
et noirs, d’étudier dans les grandes 
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universités et de publier leurs 
recherches, ségréguait davantage 
encore ce groupe d’historiens ; et leurs 
histoires prétendument universelles 
ne faisaient qu’exposer, purement et 
simplement – notez la langue presque 
gramscienne – « l’accord général 
des classes dominantes », un « conte 
de fées commode, qui arrangeait 
les maîtres » (1935 : 724-726). Leurs 
perspectives n’étaient autres que 
l’expression d’une problématique 
sociale qu’ils prétendaient juger de 
manière objective. La difficulté de 
l’auto-réflexion critique de la part de 
l’enquêteur est examinée plus avant 
dans le texte.

10 Le chapitre sur la mémoire de 
William James dans ses Principles 
of Psychology (1890 : I, chap. 16) 
contient des informations sur ce 
processus psychologique, notamment 
une distinction entre la « mémoire 
proprement dite » et ce qu’il 
appelle la « mémoire primaire », 
qui relève du « présent spécieux ». 
La « mémoire primaire », pour 
James, renvoie aux impressions 
persistantes d’événements passés, 
qui continuent de faire partie de 
la conscience (s’apparentant aux 
images rétiniennes qui perdurent du 
soleil) et qui, en tant que telles, ne 
sont pas vraiment « remémorées », 
puisqu’elles ne sont pas encore 
perdues (ibid. : 647). Et bien sûr la 
plus grande part de ce qui passe dans 
notre courant de conscience actuel ne 
survit pas dans la véritable « mémoire 
proprement dite ». Pour James, cette 
dernière a un caractère sémiotique 
et affectif, parce qu’elle implique 

non seulement le réveil d’une 
image dans l’esprit, mais aussi une 
référence au passé qui se construit 
par son association systématique, en 
réseau, avec des noms, des dates et 
d’autres événements – son contexte 
(setting) –, et un sentiment ou une 
croyance qui découle de la relation 
avec les activités sensorielles ou 
émotionnelles d’une personne 
au présent (ibid. : 650-652). Ces 
caractéristiques additionnelles 
sont ce qui fait de quelque chose 
un souvenir plutôt qu’un passé 
« imaginaire » ou « fantaisiste » et ce 
qui en fait « mon passé » plutôt que 
« le passé ». La mémoire peut ainsi 
être comprise comme un processus 
actif et sélectif d’association, de 
représentation et de d’appropriation 
d’événements passés aux tâches ou 
aux usages d’une personne en relation 
à ses objectifs futurs (ibid. : 679). Le 
point de vue de Becker est en phase 
avec la distinction de James entre 
« mémoire primaire » et « mémoire 
proprement dite » lorsqu’il note 
que la mémoire devient une partie 
fonctionnelle du présent spécieux 
quand elle est réactivée et qu’elle a 
un effet sur l’action actuelle (Becker, 
1932 : 226 et 234 ; Strout, 1958 : 39-40).
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Comment l’œuvre de Dewey nous aide-t-elle à rendre 
compte du potentiel de démocratisation des luttes 
sociales, tout en mettant l’accent sur leurs activités 
d’enquête* ? Au-delà des approches délibératives, une 
approche deweyenne montre comment les mobilisations 
collectives, qui visent à produire des « cadres d’injustice » 
et à promouvoir des « relations justes », ont le potentiel 
d’approfondir la vie démocratique. Mon argumentation 
s’organise en trois temps. Tout d’abord, elle montre 
comment, pour Dewey, les « pratiques épistémiques » 
– d’identification, de définition et de résolution de 
problèmes sociaux – conduisent au changement 
des normes de participation et d’inclusion de façon 
extensive et intensive. Ensuite, elle examine la manière 
dont le modèle expérimentaliste de Dewey médiatise 
l’approfondissement de la démocratie et la lutte pour la 
justice : le besoin d’intégrer le maximum de perspectives 
et de les rendre compatibles les unes avec les autres 
que l’on éprouve la nécessité d’explorer les normes 
hégémoniques de la pratique politique. Enfin, elle 
identifie des éléments d’expérimentalisme démocratique 
dans trois pratiques d’enquête : « consciousness-rising », 
« testimonio » et « conricerca », et tente de montrer leur 
potentiel de changement de notre compréhension de la 
politique.

MOTS-CLEFS :  APPROFONDISSEMENT DÉMOCRATIQUE ; MOUVEMENTS SOCIAUX ; 
PRATIQUES ÉPISTÉMIQUES ; JOHN DEWEY ; ARTICULATION ; 
CONTRE-HÉGÉMONIE.

* Justo Serrano Zamora est chercheur en post-doctorat à l’Université 
de Groningen sur le projet « Democracy and its Futures : Between 
Governance and Counter-Publics » [justserrano@gmail.com].
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B eaucoup d’observateurs s’inquiètent des tendances régressives 
que l’on constate dans les sociétés actuelles (Heiselberger, 
2017). La théorie politique s’interroge ainsi sur la capacité de 

certains mouvements sociaux à donner à la démocratie une nouvelle 
impulsion et à offrir une parade à la crise politique. Dans ce contexte, 
les luttes féministes et écologistes, ou les batailles contre les politiques 
européennes d’austérité, joueraient un rôle déterminant. Face à une 
crise politique qui a son expression maximale, d’un côté, dans l’apa-
thie généralisée et la défection des partis et des syndicats et, de l’autre, 
dans le retour de l’autoritarisme et des valeurs de l’extrême-droite, 
certains courants féministes et écologistes opèrent non seulement 
comme un vecteur de résistance à la régression institutionnelle et 
culturelle, mais aussi comme un moteur d’approfondissement de la 
démocratie1. Dans cette mesure, ils sont en accord avec les commen-
taires que publiait John Dewey sur la crise économique et politique 
des années 1920 :

Le vieil adage selon lequel « le remède aux maux de la démocra-

tie c'est plus de démocratie » n’est pas approprié si l’on prétend 

remédier aux maux en introduisant davantage de mécanismes 

analogues à ceux qui existent déjà […]. Mais cet adage peut aussi 

indiquer la nécessité de revenir à l’idée même de démocratie, de 

clarifier et d’approfondir la compréhension que nous en avons et 

d’employer ce sens à une critique et à une reformulation de ses 

manifestations politiques. (Dewey, 1927/2010, LW2 : 144 ; notre 

traduction)

Le réformisme démocratique de Dewey visait un complexe ins-
titutionnel et pratique qui allait au-delà des valeurs du libéralisme 
individualiste. Contre cette vision libérale de la démocratie, selon 
laquelle les institutions et pratiques démocratiques réalisent la liberté 
des individus, en toute abstraction de leurs rapports sociaux, il fallait 
comprendre et mettre en œuvre des pratiques et des institutions poli-
tiques qui incarnent des principes de coopération sociale. De la même 
manière, pour certains mouvements féministes et écologiques, mais 

PRAGMATA, 2019-2 : 62-110
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aussi pour certaines mobilisations contre-hégémoniques (Fraser, 
2001), la « solution » aux problèmes de la démocratie néolibérale 
semble résider dans l’approfondissement de la nature sociale, voire 
coopérative, de ces pratiques et de ces institutions aujourd’hui en 
crise (Johnson, 2018 ; Della Porta, 2017). Ce travail de démocratisa-
tion met en cause les prémisses atomistes du libéralisme individua-
liste, selon lequel la formation d’une volonté collective ne peut passer 
que par l’agrégation de préférences et d’opinions déjà formées dans 
la sphère privée. Pour que la démocratie survive dans un contexte 
de globalisation néolibérale, avec ses conséquences régressives, ces 
mouvements sociaux réclament l’institutionnalisation de nouvelles 
formes de discussion et de participation politique, de nouveaux méca-
nismes d’inclusion et de communication entre les citoyens (Serrano 
Zamora, 2015). Il s’agit d’injecter de l’horizontalité dans les proces-
sus de formation de volonté collective et de prise de décision (Della 
Porta, 2017 ; Maeckelbergh, 2009). Ces mouvements développent et 
éprouvent cette exigence comme un moment nécessaire et concret 
de leur organisation interne et de production de savoir situé – une 
expérience collective sur la base de laquelle les demandes de démo-
cratisation des sociétés néolibérales sont formulées.

Cet article se propose d’esquisser un cadre théorique et norma-
tif afin de rendre compte de la capacité des mouvements sociaux de 
mettre en pratique, dans leur organisation interne, un processus de 
démocratisation de leurs pratiques, en leur donnant un caractère 
plus inclusif et coopératif (Della Porta, 2009, 2013, 2017). Il le fera 
en mettant l’accent sur une dimension politique restée jusqu’à pré-
sent peu explorée dans la littérature, et pourtant, à nos yeux, d’une 
extrême importance : la dimension épistémique des mobilisations col-
lectives2. La thèse centrale de cet article est que ce sont les efforts des 
membres de ces collectifs mobilisés, souvent minoritaires et oppri-
més, pour rendre compte de leurs expériences, pour articuler leurs 
problèmes, pour proposer des solutions et pour contribuer à leur mise 
en œuvre et à leur évaluation, qui sont souvent à la racine de la démo-
cratisation. Ces pratiques politiques locales sont tout d’abord mises 
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en œuvre dans l’organisation interne de ces mouvements sociaux 
comme réponse aux besoins épistémiques du groupe, mais elles ont 
aussi des conséquences dans la sphère publique, en contribuant à 
engendrer de nouvelles cultures politiques.

Bien sûr, il n’est pas question d’affirmer que tout mouvement 
social, sous quelque forme qu’il apparaisse, a un pouvoir de démo-
cratisation, en interne ou en externe. Même ceux qui se réclament de 
la démocratie et de sa radicalisation peuvent en faire un usage idéo-
logique : les idéaux servent parfois à justifier ou à dissimuler des pra-
tiques de nature anti-démocratique (Della Porta, 2017). Mais nombre 
de mouvements sociaux, dont le premier objectif n’était pourtant pas 
de lutter pour des droits civiques ou politiques, ont constitué histo-
riquement et constituent encore des moteurs de la démocratie et de 
son approfondissement. Ils ont compris que l’approfondissement de 
la pratique démocratique est une « condition méthodologique » pour 
comprendre la nature des situations problématiques auxquelles ils 
sont confrontés, et pour inventer, sélectionner et réaliser certaines 
des solutions possibles.

En développant cette thèse, nous souhaitons corriger ce que nous 
considérons être un déficit des théories délibératives qui prétendent 
rendre compte du progrès démocratique, de ses dynamiques et de ses 
fondements normatifs, aussi bien que du rôle que peuvent jouer les 
mouvements sociaux dans ce progrès. Or, comme nous allons le voir 
lors de la discussion, l’approfondissement démocratique est souvent 
pensé comme le produit du seul travail herméneutique orienté direc-
tement vers des principes et des valeurs démocratiques de la moder-
nité telles que l’auto-détermination, l’égalité ou l’inclusion politique 
– et les normes qui en dérivent, par exemple celles qui régulent l’in-
clusion politique, la distribution des conditions de participation poli-
tique, les processus légitimes de communication et les procédures 
de prise de décision. Dans ce cadre délibératif, la source motivation-
nelle de l’approfondissement de la démocratie est liée directement au 
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changement des valeurs et des normes incarnées dans les pratiques 
et les institutions politiques.

Le rôle historique joué par cette dynamique interprétative est indé-
niable. Mais la focalisation sur les normes et les valeurs se fait au détri-
ment des motifs purement épistémiques : ici, la raison immédiate des 
innovations pratiques est le besoin des individus de transformer la 
vie politique, dont ils sont exclus de participation3, afin de pouvoir 
identifier, définir et résoudre des problèmes qui les concernent. Le 
rôle historique de cette deuxième force motivationnelle doit être res-
saisi si nous souhaitons rendre compte du pouvoir de démocratisa-
tion de nombre de mouvements sociaux qui ne sont pas directement 
concernés par l’injustice politique, mais qui ont affaire à des pro-
blèmes tels que la crise écologique, les droits LGBTQ+, les droits des 
travailleurs, et à des problèmes plus spécifiques comme les problèmes 
de logement dans les grandes villes globales (Colau & Alemany, 2013), 
la recherche de vérité dans les crimes commis par des dictatures lati-
no-américaines (Diaz, 2012) ou les dangers liés à la sécurité dans les 
centrales nucléaires (Ghis Malfilatre, 2017a, 2017b).

Nous allons présenter notre cadre théorique en trois temps.

Premièrement, nous proposons un modèle de transformation des 
pratiques et des institutions démocratiques fondé sur les œuvres 
d’Axel Honneth et de John Dewey. Ce modèle relève d’une double 
dynamique : d’un côté, une dynamique interprétative, celle de la 
lutte pour la reconnaissance des exclus comme sujets politiques et, 
de l’autre côté, une dynamique épistémique, qui résulte des opéra-
tions d’identification, de définition et de résolution de problèmes 
dans des enquêtes menées dans la sphère publique. Ce qui nous inté-
resse ici, c’est de montrer qu’à côté des processus herméneutiques, à 
la racine des luttes pour la reconnaissance politique, des processus 
épistémiques sont à l’œuvre dans les mouvements sociaux. Ceux-ci 
ne s’engagent pas seulement pour changer les pratiques et les ins-
titutions politiques existantes parce qu’elles excluent injustement 
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certaines minorités, mais aussi parce que ces pratiques et institutions 
se montrent incapables de remplir une fonction d’identification, de 
définition et de résolution de situations problématiques.

Dans un deuxième temps, la théorie de l’enquête de John Dewey 
va être mise à l’épreuve des « pratiques épistémiques », soit des « pra-
tiques d’enquête » des mouvements sociaux. Celles-ci font partie de 
leur répertoire d’action. Elles assurent leurs conditions de production 
et de reproduction cognitive. L’expérimentalisme de Dewey offre des 
ressources logiques pour comprendre la capacité d’innovation et de 
critique contre-hégémonique des pratiques d’enquête des mobilisa-
tions collectives. Cette exploration de Dewey accomplie, nous exami-
nerons le pouvoir d’articulation et d’expression de ces enquêtes col-
lectives. Celles-ci ne découvrent pas une réalité pré-donnée, mais 
opèrent plutôt comme un processus, mi-passif, mi-actif, que nous 
qualifierons de « processus d’articulation », où les situations, les idées, 
les intérêts et les identités émergent progressivement comme des 
entités déterminées.

Nous choisirons alors quelques exemples de pratiques épisté-
miques : les groupes de conscientisation (conciousness-rising groups), 
le « testimonio » en Amérique latine et la « conricerca » des usines 
italiennes. Ce qui nous intéresse dans ces pratiques épistémiques 
c’est, d’un côté, le fait qu’elles jouent un rôle contre-hégémonique 
en contribuant à identifier des problèmes et à créer des hypothèses 
de rechange, tout en questionnant les rapports de pouvoir existants. 
D’un autre côté, ces pratiques épistémiques modifient la compréhen-
sion des pratiques politiques en les démocratisant. Nous aurons là un 
test de la fécondité du cadre théorique et normatif développé dans 
la première partie : à côté des luttes directes contre l’exclusion poli-
tique, les luttes contre l’injustice ont indirectement servi à approfon-
dir la démocratie à partir des besoins épistémiques de production de 
points de vue contre-hégémoniques.
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Dans un troisième temps, nous montrerons comment notre pers-
pective épistémique sur les mouvements sociaux – inspirée de la théo-
rie de l’enquête de Dewey – peut contribuer à une reformulation « pro-
cessualiste » de la théorie de la sphère publique développée par Nancy 
Fraser (1992), à partir de sa critique du livre sur les « transformations 
des structures de la publicité » par Jürgen Habermas (1962/1997). 
Plutôt que de penser la sphère publique comme traversée par des 
conflits entre des points de vue hégémoniques et contre-hégémo-
niques, il faudrait parler de processus d’apprentissage collectif et de 
formation de cultures d’enquête, moyennant un travail de critique 
contre-hégémonique. La sphère publique doit donc être pensée 
comme un lieu d’émergence d’une pluralité de cultures d’enquête, 
où différentes « opérations d’enquête » et « cultures politiques » sont 
en rapport d’interaction les unes avec les autres.

QU’EST-CE QUE VEUT DIRE « APPROFONDIR 
LA DÉMOCRATIE » ? UNE APPROCHE 
HONNETHIENNE-DEWEYENNE

Depuis une dizaine d’années, Axel Honneth (2015) a développé 
une théorie des pratiques et des institutions politiques de la moder-
nité, en proposant un récit historique et normatif du progrès social. 
L’approfondissement de la démocratie est pensé à partir de la genèse 
de normes qui régulent ces institutions et les pratiques démocra-
tiques. Ces normes restent souvent implicites dans les pratiques ordi-
naires, bien qu’elles en soient constitutives, au sens où la non-confor-
mité des pratiques à ces normes met en question leur nature démo-
cratique, ainsi que celle des organisations ou des mouvements où 
ces pratiques adviennent. Ces normes immanentes aux pratiques 
politiques ne sont pas des entités invariables ; au contraire, elles ne 
cessent de se transformer, tout comme les formes d’interprétation 
que les acteurs sociaux peuvent en avoir.

Les théories de la démocratie identifient souvent un certain 
nombre de ces normes constitutives qui régulent les pratiques 
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démocratiques. Dans le contexte de la théorie délibérative de la démo-
cratie, Iris Marion Young parle de normes d’inclusion, d’égalité poli-
tique, de raison et de publicité (2001 : 23-24). Ces normes restent rela-
tivement abstraites au sens où elles peuvent être comprises et mises 
en pratique de manières très différentes. Est-ce que la norme d’in-
clusion politique, par exemple, inclut des groupes exclus de la pra-
tique politique tels que les immigrés ? Quelles politiques distributives 
sont nécessaires pour une participation politique qui soit égalitaire ? 
Quelles formes de participation et de représentation réalisent l’égalité 
politique ? Qu’est-ce que veut dire être « rationnel » en politique ? La 
question de la nature démocratique d’une institution, d’une organisa-
tion ou d’un mouvement ne se tranche pas eu égard à la seule confor-
mité à des normes formulées dans l’abstrait, mais aussi aux modes de 
réalisation de ces normes. Elle se joue dans le travail d’interprétation 
qui en est fait plus ou moins satisfaisant, plus ou moins « profond ».

Ici se pose la question du critère selon lequel juger la qualité démo-
cratique des interprétations spécifiques de ces normes des pratiques 
politiques. Axel Honneth nous offre une clé théorique. Il nous dit 
qu’elles dérivent d’un idéal normatif encore plus général que celui de 
la démocratie, à savoir, celui de la « liberté sociale » (soziale Freiheit). 
La liberté sociale consiste en un rapport de coopération entre les 
membres d’une communauté, où chaque individu rencontre la pos-
sibilité d’articuler et de réaliser les fins des autres, tout comme la pos-
sibilité d’articuler et de réaliser ses propres fins (Honneth, 2015). Dans 
le cas de la pratique politique, la liberté sociale est réalisée comme 
un processus de « coopération réflexive » dans la formation d’une 
volonté collective autour de questions d’intérêt public. Les normes 
qui guident la pratique démocratique doivent être alors comprises 
comme dérivées de cet idéal plus général dans la sphère politique. Et 
c’est précisément en donnant une forme plus coopérative aux inter-
prétations de la liberté et égalité politiques que l’on peut parler ici 
d’approfondissement démocratique.
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Cette proposition théorique consistant à faire de la « coopération 
réflexive » un critère d’évaluation et de transformation des interpré-
tations des normes immanentes aux pratiques politiques, Honneth 
la développe dans un article de 1998, «  Democracy as Reflexive 
Cooperation : John Dewey and the Theory of Democracy Today ». Elle 
est un aspect central de l’œuvre de Dewey, même si celui-ci n’utilisait 
pas le terme de « liberté sociale ». Selon la thèse développée dans Le 
public et ses problèmes (1927/2010), les idéaux de la Révolution fran-
çaise, qui ont servi de guides normatifs dans l’histoire des institutions 
politiques du libéralisme traditionnel, ont été interprétés d’une façon 
purement individualiste. Cela pose un problème, puisque ces insti-
tutions ne sont pas capables d’assurer les conditions de leur propre 
survie dans des conditions de complexité et pluralité (ibid. : chap. 4). 
Il vaut la peine de reproduire cette citation de Dewey :

Les conceptions et les schibboleths qui sont d’ordinaire associés 

à l’idée de démocratie ne prennent un sens véridique et effectif 

que lorsqu’ils sont interprétés comme les marques et les traits 

d’une association qui réalise les caractéristiques déterminantes 

d’une communauté. La fraternité, la liberté et l’égalité isolées 

d’une vie communautaire sont des abstractions sans issue. Leur 

affirmation séparée mène à un sentimentalisme à la guimauve 

ou à une violence extravagante et fanatique qui finit par anéan-

tir ses propres objectifs. L’égalité devient alors un credo en une 

identité mécanique qui est fausse dans les faits et impossible à 

réaliser. […] La liberté est alors perçue comme une indépendance 

des liens sociaux et aboutit à la dissolution ou à l’anarchie. Il est 

plus difficile de séparer l’idée de fraternité de celle de commu-

nauté et c’est pourquoi elle est soit ignorée en pratique dans les 

mouvements qui identifient la démocratie à l’individualisme, 

soit réduite à une étiquette sentimentale. Dans son juste lien 

avec l’expérience communautaire, la fraternité est un autre nom 

pour les biens appréciés qui s’engrangent dans une association 

volontaire à laquelle tous prennent leur part et qui oriente la 

conduite de chacun. La liberté est cette libération en confiance 
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et cette réalisation des potentialités personnelles qui ne se pro-

duisent que par une association riche et multiple avec d’autres 

[…]. L’égalité désigne la part libre que chaque membre de la com-

munauté reçoit sans entrave comme conséquences de l’action 

associée. (Ibid. : 229-330) 

Ce que l’on trouve, chez Dewey, comme chez Honneth, c’est l’idée 
qu’un approfondissement de la démocratie implique l’intensification 
de la coopération dans les processus de formation et de réalisation 
de la volonté collective. Dans la citation ci-dessus, cet approfondis-
sement prend la forme d’une interprétation « communautaire » des 
principes de la société moderne – liberté, égalité, fraternité – for-
mulés par les révolutionnaires français. Ou encore, il prend la forme 
d’un approfondissement des pratiques et des institutions démocra-
tiques dans le sens d’une « coopération réflexive » qui irrigue le projet 
deweyen de transformer la grande société des individus atomisés en 
une « grande communauté » d’individus, entretenant des relations 
d’interdépendance et d’interrelation les uns avec les autres, moyen-
nant l’exercice de leur intelligence collective4.

UNE DYNAMIQUE ÉPISTÉMIQUE 
D’APPROFONDISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE ?

Honneth et Dewey ont donc des visions à première vue convergentes 
des critères normatifs de cet « approfondissement démocratique ». 
Or, si nous examinons les facteurs et les causes qui sont à la source 
de la transformation des normes de la pratique politique, les ana-
lyses de Honneth et de Dewey se mettent à diverger, au moins par-
tiellement. D’un côté, Honneth, en s’appuyant sur Mead (1934/2006), 
part de la présence de processus intersubjectifs d’interprétation des 
normes abstraites pour expliquer cette dynamique collective : le pro-
grès social et politique dérive de la lutte pour la reconnaissance de 
ceux qui sont exclus, en se battant contre l’hégémonie des normes 
dominantes des pratiques politiques. De l’autre côté, Dewey intro-
duit une deuxième dynamique collective en parallèle à la lutte pour 
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la reconnaissance, celle pour laquelle nous réservons le nom de « pra-
tiques épistémiques ». Cette dynamique collective n’est pas seule-
ment compatible avec la lutte pour la reconnaissance de besoins et 
de droits, qui est au cœur des préoccupations de Honneth, mais elle 
est très souvent un moteur indépendant de transformation de la vie 
collective. Le potentiel démocratique de beaucoup de luttes sociales 
est de cet ordre5.

Commençons donc par la dynamique de la transformation poli-
tique telle qu’elle est esquissée par Honneth. Les normes démocra-
tiques peuvent s’approfondir précisément grâce à leur caractère abs-
trait. Pour Honneth, nous pouvons retracer une histoire des interpré-
tations spécifiques de ces normes, dès lors qu’elles ont entraîné l’ex-
clusion ou à l’inclusion de minorités dans les pratiques et dans les ins-
titutions politiques. Ceux qui sont restés historiquement exclus, mar-
ginalisés ou désavantagés par l’interprétation institutionnalisée des 
normes politiques, ont appris à les réinterpréter dans un sens où elles 
respectent la valeur de leur individualité – et ne les excluent plus. Par 
exemple, l’interprétation « masculine » spécifique de la norme d’in-
clusion politique, du temps du suffrage universel, a été réinterpré-
tée par les mouvements « féministes » comme injuste et inadéquate : 
elle ne réalisait pas la promesse d’inclusion inhérente à sa formu-
lation universaliste. Pour Honneth, ceux qui sont restés exclus des 
pratiques politiques apprennent, à un certain moment, à se perce-
voir comme des « sujets politiques » comme les autres et réclament 
que justice soit faite. Ils entament une lutte pour la reconnaissance 
ayant pour but leur inclusion institutionnelle, ce qui va de pair avec 
une transformation des pratiques et des institutions (Honneth, 2000).

De son côté, Dewey offre une approche qui, tout en incluant le 
modèle honnethien de la lutte pour la reconnaissance, rend aussi 
compte de cette deuxième dynamique du progrès démocratique : la 
dynamique « épistémique ». Par ce choix terminologique, nous souhai-
tons rendre compte du fait que la transformation des normes démo-
cratiques peut être l’effet direct des besoins d’enquête d’un groupe qui 
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reste exclu, désavantagé ou marginalisé et qui accuse institutions et 
pratiques politiques d’être responsables de sa condition. Elles sont 
déficientes quand il s’agit d’identifier, de définir, d’expliquer et d’éli-
miner ses problèmes spécifiques. Parler de la dimension épistémique 
de la pratique politique veut dire parler de sa capacité à reconnaître, 
articuler et résoudre des problèmes sociaux, en les indexant ou non sur 
la quête d’un intérêt public. Or, pour Dewey ces problèmes publics 
sont caractérisés par la présence d’une dimension normative, qui 
peut être à l’avant-scène ou à l’arrière-plan, mais qui est toujours pré-
sente comme élément constitutif d’un problème public. Cette dimen-
sion normative concerne l’incapacité des rapports sociaux, devenus 
« problématiques », à promouvoir le double mouvement par lequel 
les facultés spécifiques des individus peuvent être développées tout 
en contribuant au « bien commun » (common good) de l’ensemble de 
la société. Dewey a réservé les termes de « communauté » (commu-
nity) et de « croissance » (growth), entendue comme « élargissement 
de l’expérience », pour renvoyer à ce double élément normatif cen-
tral à sa philosophie :

L’idée de bien commun, de bien-être général, requiert toutefois 

une interprétation soignée. On peut dire du bien-être ce que l’on 

a dit de l’idée apparentée du bonheur, qu’il faut se garder de lui 

donner un sens déterminé. Puisqu’il inclut l’accomplissement 

harmonieux de toutes les capacités, il croît au fur et à mesure 

que de nouvelles potentialités sont révélées. Il se développe alors 

que des changements sociaux offrent de nouvelles opportunités 

de développement personnel. (Dewey, 1932/1985 : 345)

Or, dans une société où règnent l’isolement et l’inégalité :

Le revers de la médaille est le fait que tout privilège spécifique 

restreint la vision de ceux qui le possèdent, ainsi que les possi-

bilités de développement de ceux qui ne le possèdent pas. Une 

part très considérable de ce que l’on considère être l’égoïsme 

propre à l’humanité est le produit d’une distribution inéquitable 
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du pouvoir – inéquitable parce qu’elle exclut certaines condi-

tions qui favorisent et orientent les capacités, tout en produi-

sant une croissance unilatérale de ceux qui détiennent des pri-

vilèges. (Ibid. : 347)

Même s’il s’agit d’une conception normative des rapports sociaux 
assez controversée (Honneth, 1998) et qui ne fait pas consensus 
parmi ses interprètes (Pappas, 2008), nous pouvons comprendre, à 
la lumière de ces considérations, en quoi consiste la dimension épisté-
mique des pratiques démocratiques. Il s’agit, pour Dewey, de la capa-
cité d’identifier, d’articuler et de résoudre des problèmes publics, ce 
qui engendre ou promeut des rapports sociaux par où les individus 
réalisent leurs capacités tout en contribuant au bien-être de la com-
munauté6. Sans partager une lecture téléologique de la croissance 
comme fin ultime de la moralité (Pappas, 2008), on peut accepter 
que l’enquête collective favorise l’approfondissement de la coopéra-
tion dans les pratiques politiques et la poursuite de rapports sociaux 
plus « égalitaires » ou « justes » (ou moins injustes). Reconnaître, arti-
culer et résoudre des problèmes publics veut dire identifier, articu-
ler et proposer des alternatives à des rapports sociaux qui infligent 
des torts ou engendrent de l’injustice – rendre la vie collective plus 
inclusive et coopérative.

Après cette clarification, nous pouvons alors concevoir la dyna-
mique de transformation des pratiques politiques des sociétés démo-
cratiques comme étant souvent marquée par un double mouvement : 
d’un côté, premier mouvement, décrit par Honneth, mais aussi par 
Dewey, la lutte pour la reconnaissance, c’est-à-dire, la lutte pour la 
réinterprétation des normes instituées de la pratique politique, de la 
part de ceux qui ont appris à se percevoir et à s’autoproduire comme 
des sujets politiques de plein droit ; de l’autre côté, second mouve-
ment, l’émergence du besoin épistémique d’avoir de nouveaux points 
de vue sur le monde social, de découvrir de nouveaux problèmes, 
de forger de nouvelles hypothèses de transformation du monde 
social, d’imaginer des formes novatrices de mise en pratique de ces 
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hypothèses, et ainsi de suite. Tout cela amène les individus à vou-
loir transformer leurs habitudes collectives dans un sens inclusif et 
coopératif.

Bien qu’ils soient indépendants l’un de l’autre, pour Dewey, ces 
deux mouvements sont loin d’être incompatibles : souvent, la lutte 
pour la reconnaissance politique est accompagnée par des consi-
dérations de nature épistémique7. Plus encore, la volonté de satis-
faire certains besoins épistémiques, par exemple celui de recon-
naître, d’articuler et de résoudre une situation injuste, peut être à la 
racine de la découverte subjective par un acteur contestataire de sa 
propre valeur – ce qui connecte les deux dynamiques. Ainsi, à partir 
de leurs expériences de participation, ceux qui répondent activement 
à la nécessité de résoudre certains problèmes (par exemple, la lutte 
contre le déni du droit à l’éducation ou au logement, ou contre le 
déni de sécurité ou de participation politique), mais qui sont formel-
lement ou informellement exclus des pratiques politiques, peuvent 
apprendre à se percevoir comme des sujets porteurs de droits poli-
tiques et à se battre pour être inclus et respectés par les institutions 
politiques. En d’autres termes, des efforts pour satisfaire un besoin 
épistémique peuvent créer les conditions pour la naissance d’une 
lutte pour la reconnaissance ; inversement, la lutte pour la reconnais-
sance peut conduire à satisfaire des besoins épistémiques, ce qui ren-
force la valeur des transformations engendrées par la lutte.

Arrêtons-nous sur un exemple où les besoins épistémiques immé-
diats d’un collectif l’ont amené à repenser le sens de la pratique de la 
démocratie telle que nous sommes habitués à la concevoir, à savoir, 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Espagne. La 
lutte pour le droit au logement a amené certains groupes tradition-
nellement exclus de la pratique politique à se percevoir comme des 
citoyens de plein droit, à réclamer des droits politiques, à se reven-
diquer comme des acteurs politiques, et à faire avancer des revendi-
cations politiques d’approfondissement de la démocratie. La PAH a 
réuni en son sein des collectifs très différents, affectés par la crise du 
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logement – dont des représentantes des femmes immigrées d’Amé-
rique Latine (Suárez, 2014). Après des décennies sans présence 
publique, ni activité politique, ces femmes, fortement affectées par 
la crise du logement, ont rejoint la PAH afin d’améliorer leur situa-
tion personnelle et familière. Elles ont organisé des marches de pro-
testation, participé à des réunions et débats, appelé à des actions de 
solidarité. Avec le temps et la maturation de leurs expériences dans 
la PAH, elles ont appris à se concevoir comme des sujets politiques, 
dotés d’un droit légitime et de la capacité informelle de participer à 
la vie de la cité (ibid.). De cette façon, elles sont devenues, pour une 
certaine période, un groupe politiquement mobilisé dans la sphère 
publique en Espagne.

L’identification d’une dynamique épistémique de la pratique poli-
tique qui ne peut pas être réduite à la dynamique herméneutique 
esquissée par Honneth est, à notre avis, un pas essentiel pour com-
prendre la puissance de démocratisation d’un certain nombre de 
mouvements sociaux. Car c’est précisément la nécessité éprouvée 
par les citoyens de contribuer à la définition et à la résolution des 
problèmes qui les affectent, qui joue comme un moteur d’approfon-
dissement de la démocratie. Cela dit, nous n’affirmons pas, sur le 
plan normatif, qu’une pratique devienne plus démocratique en se 
limitant à mieux définir et résoudre des problèmes publics : elle ne 
l’est que si elle réalise les valeurs et les normes démocratiques dans 
un sens plus inclusif et coopératif. Néanmoins, il est essentiel, pour 
une théorie capable de rendre compte du pouvoir de démocratisa-
tion des mouvements sociaux, de remarquer que c’est souvent l’ef-
fort de mieux définir et résoudre des problèmes qui motive directe-
ment les acteurs à socialiser leurs pratiques.
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LA DÉMOCRATISATION PAR LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX : LA NOTION DE « PRATIQUES 
ÉPISTÉMIQUES »

Le terme « épistémique », au sens élargi, peut inclure des éléments 
tels que l’articulation collective de nouveaux problèmes publics, la cri-
tique des conditions sociales existantes, l’engendrement de proposi-
tions de transformations pratiques, mais aussi, très souvent, la mise 
en œuvre de solutions à petite échelle, de changements législatifs ou 
de politiques publiques, en contrepoint de l’évaluation locale de leurs 
conséquences. Reprenons l’exemple de la PAH, ce mouvement qui 
lutte pour le droit au logement dans un contexte de crise économique 
où les personnes affectées sont systématiquement culpabilisées par 
la perte de leur logement. Ce mouvement a dû produire des versions 
moins restrictives du droit constitutionnel espagnol au logement, 
offrir une vision alternative des dynamiques structurelles et des inté-
rêts collectifs qui se cachent derrière certains développements écono-
miques et juridiques, mais il a aussi dû être capable, entre autres, de 
montrer à un plus large public la faisabilité des réformes proposées.

C’est dans ce sens élargi que nous parlons de « pratiques épis-
témiques », que nous comptons ici reconstruire dans une perspec-
tive pragmatiste et critique. Il s’agit de pratiques d’enquête que nous 
distinguons sur le plan analytique d’autres pratiques de mobilisa-
tion qui coexistent et, très souvent, s’entremêlent avec elles. En effet, 
s’il est absurde de nier que l’organisation d’une protestation, par 
exemple, puisse inclure une dimension d’articulation et d’applica-
tion des savoirs caractéristiques des pratiques épistémiques, ce serait 
une erreur de nier les dimensions esthétique, émotionnelle et rhéto-
rique de l’enquête collective. En fait, avec cette notion de « pratiques 
épistémiques », nous ne gagnons pas seulement une perspective ana-
lytique, utile pour distinguer entre différentes dynamiques norma-
tives, mais aussi une perspective féconde pour disséquer les dyna-
miques de mobilisation collective. Quel est le rapport entre les pra-
tiques visant la production de savoirs et l’organisation interne d’un 
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mouvement ? Quelles sont les expériences d’enquête qui prennent 
place dans une mobilisation et selon quelles modalités sont-elles 
reliées à la hiérarchie d’un mouvement ? Quel est le rapport entre 
l’autorité de pratiques épistémiques et les processus internes de prise 
de décision ? Et, plus généralement, dans quelle mesure les pratiques 
épistémiques contribuent-elles à l’approfondissement de la démo-
cratie, à l’intérieur d’un mouvement social et dans ses conséquences 
pour le reste de la société8 ?

Les pratiques d’enquête sont donc responsables des conditions 
cognitives des mobilisations collectives, au moins de quatre façons 
typiques.

En premier lieu, les mouvements sociaux donnent naissance à 
des savoirs, en langage deweyen, sur des situations indéterminées. 
Cette activité épistémique est double. D’un côté, il s’agit de décrire 
et d’analyser des situations selon des critères objectifs et de propo-
ser des solutions en partageant des points de vue et des informations 
provenant de différentes positions sociales. Or, ici, Iris Marion Young 
nous rappelle que :

Parmi les types de savoirs situés dont disposent des personnes 

occupant des positions sociales différenciées, on trouve : (1) une 

compréhension de leur position et de leur position en relation 

à d’autres positions ; (2) une carte sociale des autres positions 

marquantes, de la façon dont elles sont définies, et de la relation 

dont elles se situent par rapport à cette position ; (3) un point 

de vue sur l’histoire de la société ; (4) une interprétation de la 

manière dont opèrent les processus de la société tout entière, en 

particulier dans la mesure où ils affectent sa propre position ; (5) 

une expérience liée à un point de vue spécifique sur l’environ-

nement naturel et physique. (Young, 2001 : 117)

Dans l’enquête, ce savoir situé est partagé et transformé en savoir 
réflexif (Seigfried, 1996). 
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De l’autre côté, il s’agit aussi d’évaluer la situation dans sa nature 
normative comme porteuse d’une « injustice ». Cela est particulière-
ment difficile dans un contexte de pluralisme des valeurs, mais c’est 
un travail nécessaire pour changer la perception publique du pro-
blème en question. Il faut ajouter ici que, dans ce processus collectif 
de description et d’évaluation de la situation, les normes et valeurs 
qui servent à évaluer la charge normative de la situation (« Est-ce que 
c’est une situation d’injustice ? », « Quelles sortes d’injustices sont en 
jeu ? », « Est-ce qu’il y a des responsables, et dans quelle mesure le 
sont-ils ? », « Est-ce que nos propositions peuvent engendrer de nou-
velles injustices ? ») peuvent aussi être définies ou redéfinies dans un 
nouveau sens, rendu possible par l’effort collectif de rendre compte 
d’une situation concrète. En termes deweyens, le rapport entre la 
situation et les valeurs et les normes qui servent à l’évaluer est tran-
sactionnel : les deux pôles se transforment mutuellement.

Deuxièmement, les pratiques d’enquête créent aussi des savoirs 
pratiques concernant l’organisation du mouvement social : celui-ci 
apprend à s’organiser, à user de techniques de mobilisation, à organi-
ser des « campements » ou des « occupations », à dessiner des affiches 
ou écrire des tracts, à se protéger physiquement et symboliquement 
des attaques d’autres acteurs politiques, à s’exprimer dans les médias, 
à prendre soin de ses membres. Ces savoirs pratiques ont aussi une 
dimension normative : qui peut être légitimement appelé à parti-
ciper à certaines tâches peu agréables ? Qui est autorisé à partici-
per à des activités et auxquelles ? Est-ce que certains membres ou 
sous-groupes doivent rester exclus de certaines activités ? De plus, 
ces savoirs pratiques incluent aussi des méthodes de prise de déci-
sions : qui peut et qui doit participer à la prise collective de décisions ? 
Et comment ? Quels sont les possibles formats des activités de prise 
de décisions ? Comment gérer le désaccord et, plus concrètement, le 
désaccord radical ?

Troisièmement, les pratiques d’enquête engendrent aussi un 
« savoir épistémique réflexif », c’est-à-dire un savoir sur elles-mêmes 
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comme méthodes de production de savoir. Ce savoir concerne alors les 
pratiques épistémiques d’un point de vue méthodologique : quelles 
formes d’observation et communication d’expériences sont les plus 
adéquates au mouvement et les plus effectives ? Quelles méthodes de 
discussion, quelles formes d’organisation des débats, quels moyens 
matériels et symboliques ? Et comment doivent-ils être mobilisés dans 
l’enquête collective ? Le moment normatif est aussi présent dans la 
dimension méthodologique : est-il approprié d’inviter et de payer des 
experts externes au mouvement ? Est-ce que les « workshops » organi-
sés sont assez inclusifs ? Quand faut-il garder le silence, quand faut-il 
prendre la parole ?

Finalement, les pratiques épistémiques fabriquent du savoir 
réflexif sur le groupe en tant que tel : « Qui sommes-nous ? » « Qu’est-ce 
ce qui nous unit comme groupe ? » «Que voulons-nous ? » « Comment 
les divers sous-groupes dans le mouvement tiennent-ils ensemble ? » 
Or, comme nous le verrons plus loin, l’enquête collective ne peut pas 
être séparée d’un moment d’expression d’une identité collective, ou le 
groupe apprend peu à peu à s’identifier comme tel. Quelle est notre 
position ? Qui appartient au groupe ? De quelle sorte d’injustice se 
souvient-on ? Quelle forme de lutte collective voulons-nous suivre ? 
Ce moment de production de savoirs n’est pas une activité de décou-
verte de quelque chose qui était donné auparavant, mais d’articula-
tion réflexive d’un collectif tandis qu’il affronte collectivement des 
difficultés.

LA « LOGIQUE » DE L’ENQUÊTE

Parler de « logique » dans l’analyse de l’activité des mouvements 
sociaux peut paraître étrange dans un premier temps : cela peut 
donner l’impression de défendre une approche qui identifie les pra-
tiques épistémiques des mouvements sociaux à des pratiques scienti-
fiques. Certes, la Logique de Dewey (1938/1993) consiste en une recons-
truction des opérations générales de l’enquête et prend pour modèle la 
méthode expérimentale des sciences de la nature. Appliquer l’analyse 
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logique à l’étude des mouvements sociaux peut donc signifier identi-
fier dans les activités de ces derniers des éléments partagés avec les 
activités du laboratoire scientifique9. Cette approche est non seule-
ment possible, mais elle est aussi désirable, car elle peut servir l’ana-
lyse critique de pratiques épistémiques dans les mouvements sociaux. 
Cependant, le risque est de tomber dans le piège d’un réductionnisme 
scientiste, qu’il faut à tout prix éviter. Or, les pratiques épistémiques 
ne représentent qu’un fragment du répertoire d’action des mouve-
ments sociaux et, si centrales soient-elles, du fait de leur importance 
dans la production et la reproduction des conditions cognitives de la 
mobilisation, elles ne déterminent pas la totalité de ses performances. 
On se tromperait aussi à vouloir concevoir les pratiques épistémiques 
sur le modèle de la science formalisée. La production d’alternatives 
aux perspectives hégémoniques, la redéfinition collective d’une situa-
tion problématique, la recherche de solutions innovatrices, et ainsi de 
suite, sont des activités qui n’excluent pas des aspects non immédia-
tement cognitifs, esthétiques ou rhétoriques, par exemple. Au lieu de 
tomber dans un réductionnisme scientiste, une approche « logique » 
voit précisément dans ces aspects non-cognitifs des conditions de 
possibilité des enquêtes collectives.

Très brièvement, la logique de Dewey consiste en une reconstruc-
tion des opérations les plus élémentaires de toute pratique d’enquête, 
des opérations qui sont communes aux enquêtes expérimentales des 
sciences de la nature et aux enquêtes sociales, en lien avec des ques-
tions de la vie quotidienne. Il s’agit d’une reconstruction à la fois des-
criptive et prescriptive. Elle ne fait pas que rendre compte de la science 
expérimentale telle qu’elle existe, elle reconstruit un modèle général 
qui doit être valide pour toutes les formes d’enquête. Avec un opti-
misme qui a été parfois critiqué, pour Dewey, cette validité est fondée 
sur l’espoir de voir les sciences expérimentales résoudre tous les pro-
blèmes de la vie humaine. Pourtant, la validité des opérations d’en-
quête les plus générales est faillible et dépend de leur capacité à iden-
tifier, articuler et résoudre effectivement des problèmes. En tout cas, 
on peut dire que pour Dewey, l’enquête expérimentale représente la 
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forme la plus intelligente d’enquête : elle constitue un modèle pour 
toute autre forme d’enquête, que ce soit sur les institutions de la vie 
sociale, sur les valeurs qui guident notre conduite ou sur les normes 
qui régissent nos interactions.

Bien que l’on ait très souvent compris l’expérimentalisme deweyen 
comme une attitude de formation, d’application et de vérification 
d’hypothèses, notre lecture de la logique de l’enquête se propose d’être 
plus riche. Le pari est de le rapprocher de l’analyse des formes cri-
tiques de pensée, que l’on les rencontre chez les auteurs classiques 
de la théorie critique de l’École de Francfort. Ce qui caractérise la 
pensée intelligente chez Dewey et la pensée non-réifiée chez Theodor 
Adorno10 (1958/2010), c’est la fluidité, au cours des opérations d’en-
quête, des rapports entre les faits et les idées ou concepts en jeu. Bien 
sûr, le sens de cette fluidité est différent dans les deux traditions de 
pensée : pour Adorno, c’est la nature contradictoire de la réalité sociale 
et de la pensée elle-même qui constitue le moteur de l’enquête sociale, 
tandis que pour Dewey cette contradiction ne représente qu’une pos-
sibilité parmi d’autres, un cas de la catégorie plus étendue de « situa-
tion indéterminée ». En tout cas, on trouve dans les deux traditions 
des modèles de pensée intelligente, non-réifiée, qui sous la forme de 
l’enquête sociale, permettent de développer des versions alternatives 
de la réalité sociale, de défier les perspectives hégémoniques et les 
justifications idéologiques des rapports de domination.

Pour Dewey, l’enquête intelligente ou expérimentale est compo-
sée de quatre types d’opérations générales qui peuvent être réduites à 
leur tour à deux types d’opérations encore plus élémentaires concer-
nant le rapport entre les faits de l’enquête et les idées qui y sont mises 
en jeu. Regardons d’abord ces quatre opérations générales de l’en-
quête. En partant d’une situation vague ou partiellement indétermi-
née, ce qui constitue le déclencheur du processus d’enquête, le pre-
mier genre d’opérations d’enquête expérimentale concerne la défi-
nition de cette situation indéterminée comme porteuse d’un pro-
blème, ce qui constitue un premier moment de détermination de 



84

la situation. En fait, parler de « première » opération est imprécis, 
puisque les opérations de définition d’un problème n’ont pas lieu seu-
lement « au début ». Elles sont présentes pendant toutes les phases de 
l’enquête. Or, les problèmes peuvent toujours être révisés ou redéfinis 
selon de nouvelles informations ou de nouvelles expériences faites 
au niveau du processus d’enquête. Le deuxième genre d’opérations 
concerne la formation et la proposition d’idées qui servent comme des 
hypothèses pour la résolution de la situation problématique. Dewey 
(1938/1986 : 114) propose de penser l’émergence de ces idées comme 
un processus de détermination qui part de ce qu’il appelle « sugges-
tions », qu’il décrit comme des idées « vagues ». Les « suggestions » sont 
des idées qui, deuxième temps, gagnent progressivement en détermi-
nation dans l’enquête jusqu’à devenir de vraies hypothèses capables 
de guider notre action. Mais l’enquête consiste aussi en opérations 
de « raisonnement ». On raisonne, troisième temps, quand on met 
des « suggestions », soit des idées plus déterminées, en rapport les 
unes avec les autres (ibid. : 115-116). Le raisonnement consiste à trou-
ver les connexions, les corrélations, les contractions, etc., entre les 
idées, ce qui inclut des constructions théoriques complexes, qu’elles 
soient nouvelles ou déjà élaborées dans les enquêtes précédentes. 
Finalement, quatrième temps, les hypothèses du raisonnement sont 
mises à l’épreuve de l’expérimentation et, si elles passent le test, elles 
sont formulées comme des solutions au problème défini, supposées 
mener la situation à son point maximal de détermination.

Pour Dewey, ce qui rend une enquête intelligente, ou vraiment 
expérimentale, ne réside pas seulement dans la mise en marche d’une 
expérience et dans le déploiement de ses quatre phases fondamen-
tales, mais surtout dans leur connexion interne. Une enquête est intel-
ligente quand les opérations des quatre phases s’influencent les unes 
les autres dans un rapport de dépendance mutuelle. Formulée en 
termes négatifs, la pensée (qui par ailleurs ne constitue qu’un autre 
mot pour l’enquête dans la philosophie de Dewey) devient moins 
intelligente lorsque les opérations fondamentales se détachent les 
unes des autres, ayant chacune une dynamique autonome, comme 
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lorsque, par exemple, la définition d’un problème se détache de la for-
mulation des solutions hypothétiques. Or, ce qui permet une problé-
matisation nouvelle d’une situation indéterminée, ou une reformu-
lation des problèmes publics préexistants, c’est la dépendance des 
opérations de définition par rapport aux autres opérations de raison-
nement, de formation d’hypothèses et de test expérimental. Traduit 
dans les termes de l’analyse des mouvements sociaux, la définition 
collective d’un problème public doit être accompagnée d’éléments 
qui pointent vers sa solution et doit être prête à des changements 
issus du processus d’application et de mise à l’épreuve de cette solu-
tion. De la même façon, une proposition de réforme sociale qui est 
présentée comme solution à des problèmes déterminés doit être liée 
à des opérations de définition des problèmes aussi bien que de mise 
à l’épreuve expérimentale.

Nous comprenons mieux à présent le potentiel contre-hégémo-
nique de cette fluidification des opérations de l’enquête qui caracté-
rise l’expérimentalisme de Dewey. Or, ces quatre opérations d’enquête 
sont composées elles-mêmes (avec l’exception des opérations de rai-
sonnement, liées au rapport entre les idées) de deux types d’opéra-
tions encore plus élémentaires : les opérations concernant les faits 
et les opérations concernant les idées de l’enquête. 

In fine, des procédures d’établissement des faits sont nécessaires 

pour (1) la détermination des problèmes et (2) la fourniture de 

données spécifiant et testant des hypothèses ; tandis que la for-

mulation de structures conceptuelles et de cadres de référence 

est nécessaire pour guider l’observation lors de la discrimina-

tion et du classement des données. L’état immature de l’enquête 

sociale peut donc être mesuré par le degré d’indépendance de 

réalisation des deux opérations d’établissement des faits et des 

fins théoriques. Cela a pour conséquence que les propositions 

factuelles d’un côté et les structures conceptuelles ou théoriques 

de l’autre sont considérées comme finales et complètes en soi 

par l’une ou l’autre école. (Ibid. : 500)
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On peut ainsi attribuer la capacité contre-hégémonique des mou-
vements sociaux à problématiser de nouvelles situations, à reformu-
ler d’anciens problèmes, à imaginer de nouvelles solutions, au pro-
cessus de fluidification de cette structure logique de l’enquête (et aux 
innovations pratiques qui vont avec). La pensée non-réifiée (Adorno, 
1958/2010) doit pouvoir être identifiée avec les pratiques de pensée ou 
d’enquête collective des mouvements sociaux – ce que nous montre-
rons plus avant avec l’exemple des groupes de conscientisation. On 
a là un exemple de pratique épistémique, capable de développer des 
points de vue contre-hégémoniques, comme le montrent les notions 
de « dépression post-natale » (post-natal depression) ou « harcèlement 
sexuel » (sexual harassment). Ces notions ont eu le pouvoir de chan-
ger la perspective sur la souffrance des victimes de certains com-
portements masculins aussi bien que la souffrance psychique liée 
à des expériences exclusives des femmes. L’analyse de ce potentiel 
contre-hégémonique doit inclure la dimension logique des enquêtes 
collectives menées dans le contexte des groupes de conscientisation. 
Ainsi, à l’analyse de la capacité inclusive et de la promotion de la 
confiance cognitive, menée par Miranda Fricker (2007 : 147-151) dans 
son analyse de la conscientisation – le « conciousness-rising » –, il faut 
ajouter les innovations pratiques et logiques qui constituent la condi-
tion de possibilité de la reformulation des problèmes des femmes.

Pour Fricker, le manque de ressources symboliques pour exprimer 
adéquatement les expériences des groupes opprimés ou minoritaires 
est très souvent le produit de ce qu’elle appelle une « injustice hermé-
neutique ». L’injustice herméneutique consiste en une exclusion des 
membres de groupes opprimés des lieux de production symbolique, 
tels que les médias ou les institutions politiques. Or, en s’organisant 
comme des groupes opprimés, les agents exclus peuvent former des 
espaces de confiance cognitive où chacun se voit comme un « sauveur » 
qui peut légitimement exprimer ses préoccupations, sa souffrance et, 
en général, sa perspective. Ce que Fricker considère comme la condi-
tion nécessaire de formation de ressources herméneutiques, à visée 
contre-hégémonique, capables de rendre compte de l’expérience des 



87

groupes opprimés, n’est pas pourtant une condition suffisante. Sans 
l’approche logique, on court le risque de ne pas comprendre pour-
quoi les groupes opprimés reproduisent souvent des perspectives 
hégémoniques, et ce même dans des contextes de confiance cogni-
tive. Pour qu’ils ne se limitent pas à reproduire des « pathologies » 
de la vie publique, il faut qu’ils développent de nouvelles opérations 
d’enquête collective qui changent la forme et le contenu du débat 
public. Bien sûr, rien ne garantit que cela arrive, rien ne garantit non 
plus que ces innovations épistémiques persistent dans le temps, mais 
elles représentent à mon avis une condition nécessaire pour l’émer-
gence de notions, descriptions ou évaluations normatives qui sur-
montent les « injustices herméneutiques » et les justifications idéo-
logiques du statu quo.

De façon plus générale, nous pouvons résumer nos propos précé-
dents dans les termes suivants : l’expérimentalisme de Dewey livre 
les conditions de possibilité d’une enquête intelligente et non-réi-
fiée. Celui-ci ne se réduit pas à l’application et au test d’hypothèses 
dans des configurations expérimentales, mais il concerne plutôt la 
structure logique de l’enquête, soit la fluidité des rapports entre les 
quatre phases (définition de problèmes, production d’hypothèses, 
articulation du raisonnement, mise à l’épreuve) : l’intelligence d’une 
enquête réside dans cette libre détermination mutuelle des opéra-
tions concernant les faits et des opérations concernant les idées. 
C’est ainsi qu’émergent des points de vue contre-hégémoniques, 
capables de remettre en question la validité des perspectives pré-
dominantes dans le débat public et qui organisent, d’un point de 
vue cognitif, l’invisibilité et la (re-)production de rapports sociaux 
injustes. L’expérimentalisme de Dewey est ainsi mis au service d’une 
approche de théorie critique, héritée d’Adorno et Horkheimer.
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EXPRESSION ET ARTICULATION DANS LES 
PRATIQUES D’ENQUÊTE

Dans un schéma de pensée deweyen, ce serait une erreur de voir 
dans les pratiques d’enquête des mouvements sociaux une activité 
de découverte d’une vérité préexistante, la définition exacte d’un pro-
blème pré-donné ou la fixation de la seule interprétation correcte 
d’une norme ou d’une valeur. Selon notre interprétation de l’épisté-
mologie de Dewey, au contraire, l’enquête collective sur les problèmes 
sociaux peut être vue comme un processus d’articulation et d’expres-
sion collective à plusieurs dimensions. Par « articulation », nous com-
prenons avec Charles Taylor, à qui nous empruntons le terme, un pro-
cessus de détermination progressive d’éléments indéterminés tels 
que les états mentaux (Taylor, 2016) ou les problèmes sociaux (Jaeggi, 
2018). L’articulation a, dans la pensée de Dewey, un élément passif 
de réceptivité de ce qui est donné, mais aussi un moment d’activité 
constructive. Rahel Jaeggi exprime ce double sens de l’articulation 
en définissant les problèmes sociaux comme « à la fois donnés et 
construits » (at once given and made) (ibid. : 139-140)11. Or, l’enquête 
sociale, telle qu’elle est décrite par Dewey, représente un mouvement 
d’articulation ayant lieu à, au moins, trois niveaux.

Premièrement, la notion deweyenne d’une situation indéterminée 
comme élément déclencheur de l’enquête joue ici un rôle central. Le 
processus d’enquête qui part d’une situation qui se présente comme 
indéterminée est un processus de détermination progressive qui a 
son point culminant dans la résolution du problème – même si cette 
solution est toujours partielle et peut devenir la source d’une nouvelle 
situation indéterminée. Dans notre contexte, l’enquête collective, en 
vue particulièrement de l’articulation d’un problème social, doit être 
vue comme le processus de détermination d’une situation comme 
porteuse d’une certaine forme d’injustice. Pour prendre un exemple 
qui reviendra plus tard dans cet article, celui des enquêtes collectives 
féministes qui ont fait émerger la notion de « harcèlement sexuel » 
(Fricker, 2007), il s’agissait pour des groupes de conscientisation de 
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déterminer une situation confuse et potentiellement problématique 
et de trouver une réponse adéquate à l’expérience de la souffrance des 
femmes – dans la rue, au foyer et au travail.

À ce premier moment d’articulation de la situation que nous 
retrouvons à l’origine et pendant le déroulement de la mobilisation 
sociale, il faut ajouter un deuxième moment, celui de l’articulation 
progressive des idées engagées dans les pratiques épistémiques de la 
mobilisation collective. Selon Dewey, les idées mises en avant dans 
l’enquête sont souvent introduites comme des « suggestions », c’est-
à-dire, comme des idées nouvelles avec une signification vague. Ce 
n’est que dans le processus d’enquête qu’elles gagnent la détermina-
tion nécessaire pour guider notre pensée dans les opérations d’en-
quête. Ce processus met les suggestions en rapport avec des idées 
existantes, d’un côté, et avec des faits observés ou produits dans l’en-
quête, de l’autre côté, transformant de cette manière les suggestions 
en « idées » en plein sens du terme. Dans ce processus de détermina-
tion progressive de la situation indéterminée, les idées sont « à la fois 
données et construites ». Nous pouvons identifier un moment central 
de créativité et d’innovation dans l’enquête dans cette dimension d’ar-
ticulation, puisque l’indétermination des suggestions ouvre le champ 
des possibles pour l’expérimentation, mais aussi pour les opérations 
de définition du problème et de formation, de mise à l’épreuve et de 
mise en œuvre d’hypothèses.

Troisièmement, l’enquête collective, avec sa puissance d’articu-
lation, est proprement « expressive », pour autant que les groupes 
adoptent, dans leurs pratiques épistémiques, une attitude réflexive 
qui leur permette de développer un sens de l’identité collective. Pour 
Dewey, le processus d’émergence de l’identité collective n’est pas un 
processus de découverte ou de dévoilement d’une réalité préexis-
tante, mais plutôt un processus d’articulation, c’est-à-dire, avec sa 
double dimension passive et constructive. Dans L’art comme expé-
rience (1934/2010), Dewey développe une théorie de l’acte expressif 
selon laquelle le rapport réflexif à soi-même, qui est central pour la 
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formation de l’identité, est seulement possible à travers un rapport 
au monde où l’environnement joue à la fois un rôle d’obstacle et de 
ressource. Sans la réalité comme obstacle, l’action devient explosive, 
car elle n’a pas de direction ; sans la réalité comme ressource, l’acti-
vité devient vide, sans conséquences, et dénuée de signification pour 
l’agent. C’est dans ce rapport réflexif au monde comme ressource et 
obstacle que l’acteur apprend peu à peu ce qu’il veut et ce qu’il est, 
puisqu’il apprend à comprendre le sens de ce qu’il fait. Cet appren-
tissage a une puissance d’articulation : en apprenant à comprendre 
le sens de ce que nous faisons, de ce que nous voulons et, finalement, 
de ce que nous sommes, nous ne nous limitons pas à refléter une 
identité pré-donnée. Nous donnons un sens exact à nos actes une 
fois que nous apprenons leurs conséquences et les acceptons ou les 
rejetons. En d’autres termes, nous ne pouvons savoir le sens exact 
de ce que nous voulons et de ce que nous sommes que lorsque nous 
nous confrontons au monde physique et social comme obstacle et 
ressource de nos actions.

Pour Dewey, l’expression de l’identité collective n’est pas seule-
ment individuelle. Elle a aussi le sens d’une articulation. Dans le pro-
cessus expressif, nous ne découvrons pas une identité, ou des élé-
ments d’identification collective préconfigurés, mais nous dévelop-
pons, dans un mouvement progressif d’interaction avec le monde, le 
sens de soi-même et le sens de l’appartenance au groupe. Les Lectures 
in China (Dewey, 1919-20/1973) fournissent un bon exemple d’une 
telle activité d’articulation et d’expression. Selon l’analyse de Dewey, 
dans l’émergence d’un mouvement social qui lutte contre les rap-
ports de domination existants, les groupes protestataires tendent 
dans une première phase à formuler leurs demandes collectives dans 
des termes plutôt individualistes. Ils voient dans la revendication de 
leurs droits la réalisation des droits des individus contre la société. Ce 
n’est qu’une fois qu’ils commencent à se rapporter au monde social 
comme membres d’un groupe avec certains droits, qu’ils réussissent 
à transformer le cadre normatif de ses revendications. Ils passent 
d’une conception subjective des droits à une conception de la nature 
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normative de la contribution sociale du groupe. Or, ce passage ne peut 
se faire qu’en tant que transformation de l’identité collective, par arti-
culation d’un rapport au monde où ce dernier joue le rôle à la fois de 
résistance et de ressource pour l’action. En fait, l’acte expressif et le 
rapport du groupe au monde social, qui demeure essentiel, consti-
tuent la clé interprétative pour comprendre toutes les transformations 
de la mobilisation, telle que la conçoit Dewey (Serrano Zamora, 2018).

Ces trois processus de détermination progressive d’instances à 
la fois déterminées et indéterminées ne sont pas indépendants les 
uns des autres. La situation est déterminée progressivement dans 
un processus guidé par les idées de l’enquête, qui se forment dans 
leur mise en relation avec d’autres idées, aussi bien que dans leur 
mise à l’épreuve dans les opérations d’enquête. De la même façon, la 
formation d’une identité collective, ou d’éléments permettant une 
identification au groupe, est bien évidemment dépendante du pro-
cessus de détermination de la situation, aussi bien que des idées qui 
sont articulées et mises en place dans l’enquête. Remarquons que ce 
schéma tridimensionnel peut être mobilisé comme alternative à la 
théorie populiste de l’émergence des identités collectives, telle qu’elle 
est analysée par Ernesto Laclau (2005). Tout comme Dewey, Laclau 
part d’une notion d’« indétermination » du monde social pour mieux 
comprendre les mouvements sociaux et leur activité politique. Pour 
Laclau, l’apparition d’un mouvement social – il a plutôt à l’esprit un 
mouvement populiste – peut être décrite à partir de catégories de la 
rhétorique traditionnelle telles que la métaphore et la métonymie 
et ne peut en aucun cas être pensée comme un processus d’enquête 
collective, puisque, selon lui, l’enquête, en raison de son intérêt pour 
une vérité préexistante, exclut la possibilité de l’articulation collec-
tive qui est le propre de la politique. Selon le modèle que j’esquisse ici, 
les enquêtes collectives sont des processus d’articulation collective, 
ce qui rend compatible l’idée d’un moment constructif dans le rap-
port du politique au social, moyennant l’identification de pratiques 
épistémiques, centrales pour la réflexivité des mouvements sociaux 
(Santarelli & Serrano, en préparation).
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En somme, les pratiques d’enquête dans les mouvements sociaux 
sont aussi des pratiques d’articulation et d’expression. Elles articulent 
une situation qui émerge initialement comme vaguement détermi-
née et qui parvient à sa détermination progressive. La logique d’en-
quête de Dewey est au cœur de l’interprétation de ces pratiques épis-
témiques, en partie responsables de la capacité d’innovation des mou-
vements sociaux : elle contribue de façon cruciale à l’expression et à 
l’articulation de l’identité du groupe, mais aussi à l’inscription de ses 
revendications dans le monde physique et social. Enquête et expéri-
mentation sont au cœur d’une écologie de l’expérience publique des 
mouvements sociaux (Cefaï, 2016).

LES PRATIQUES ÉPISTÉMIQUES EN ACTION

Pour montrer le potentiel théorique de notre approche, exami-
nons trois exemples de pratiques d’enquête qui montrent comment 
la dimension épistémique peut contribuer au développement de nou-
velles conceptions de ce que « pratiquer la démocratie » veut dire : 
les groupes de conscientisation des mouvements féministes de la 
« second wave » (Fraser, 2013 ; Seigfried, 1996), les pratiques de testimo-
nio en Amérique Latine (Young, 2001 ; Beverly, 2004) et la conricerca 
dans les usines italiennes (Borio, Pozzi & Roggero, 2007). Il s’agit, dans 
les trois cas, de pratiques qui ont déjà été analysées dans la littérature 
en tant que formes novatrices d’enquête collective. Leur mise en pra-
tique est pour le moins le résultat partiel d’un processus de réflexion 
et de formalisation qui n’est pas toujours présent dans les pratiques 
épistémiques des groupes sociaux. Or, il ne faut pas oublier qu’une 
partie importante de ces activités d’enquête collective se fait à l’insu 
des acteurs, ce qui rend leur analyse particulièrement complexe. En 
tout cas, la présentation de ces trois cas dans notre cadre théorique 
contribue à comprendre celles-ci comme des pratiques épistémiques 
qui, tout en ayant la lutte contre certaines formes d’injustice comme 
objectif explicite, contribuent à changer et approfondir la compré-
hension de ce que « pratiquer la démocratie » veut dire.



93

Tels que mentionnés précédemment, les groupes de conscien-
tisation ont permis à beaucoup de femmes de (re-)définir des pro-
blèmes qui les concernent en contribuant à la création de nouvelles 
catégories telles que « harcèlement sexuel » ou « dépression post-na-
tale » (Fricker, 2007). C’est précisément ce travail épistémique d’en-
quête collective qui produit des perspectives alternatives : il rend 
compte de l’expérience des femmes, jusque-là invisible, avec les res-
sources symboliques qui existaient auparavant (une idée présente, 
également, dans l’approche pragmatiste de Charlene H. Seigfried, 
1996). Comment créer les conditions de l’articulation des expériences 
individuelles et collectives, qui promeuvent la confiance cognitive de 
chacune des participantes et qui leur donne un sentiment d’appar-
tenance au même mouvement social ? Miranda Fricker a proposé de 
voir dans les groupes de conscientisation un moyen classique de sur-
monter ce qu’elle appelle l’« injustice herméneutique ». À travers la 
notion d’« injustice herméneutique », Fricker renvoie au fait que sou-
vent certaines minorités ne disposent pas des moyens symboliques 
qui leur permettraient d’articuler les expériences de souffrance de 
leurs membres de façon appropriée par rapport à leurs fins interpré-
tatives et normatives. Les membres de ces minorités manquent de 
moyens symboliques pour rendre leurs expériences compréhensibles 
et acceptables, tant pour eux-mêmes que pour le reste de la société. 
Ce manque est une injustice, et pas seulement un manque de chance : 
il est dû à une exclusion systématique de ces minorités opprimées 
des lieux de production symbolique, tels que les arènes du journa-
lisme, du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire (Fricker, 2007).

En tout cas, ce sont, pour Fricker, les groupes de conscientisa-
tion qui ont contribué à enrichir le vocabulaire permettant d’expri-
mer des expériences précédemment invisibles. Ils ont contribué de 
cette manière à surmonter de graves injustices herméneutiques qui 
affectent la capacité des minorités de rendre compte de leur expé-
rience sociale. Dans ce contexte, on peut bien voir comment l’ana-
lyse logique que nous avons esquissée dans cet article fournit des clés 
à l’analyse des mouvements sociaux à visée émancipatrice. Or, pour 
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Fricker, la capacité des groupes de conscientisation à développer des 
moyens contre-hégémoniques est liée à la présence d’une atmosphère 
de confiance épistémique où ceux qui participent à la communica-
tion ont le sentiment d’être des autorités cognitives, capables d’expli-
citer leurs vécus, d’exprimer leurs émotions, comme quelque chose 
qui une valeur sociale et qui est légitimement exprimable. Or, dans 
une perspective logique, la confiance cognitive soulignée par Fricker 
est certainement une condition nécessaire de l’articulation collec-
tive, mais elle reste insuffisante si on ne transforme pas la qualité des 
opérations logiques des enquêtes collectives, ce qui est nécessaire si 
nous souhaitons rendre compte de sa capacité contre-hégémonique.

Puisque les groupes de conscientisation ont été historiquement 
capables de formuler des points de vue contre-hégémoniques, il 
semble raisonnable de défendre l’hypothèse suivante : les groupes 
de conscientisation ne sont pas seulement des formes de promotion 
de la confiance cognitive, ce qui constitue une condition essentielle 
pour la « réussite » de leurs pratiques épistémiques, mais ils organisent 
aussi des modes d’enquête innovateurs avec un pouvoir contre-hégé-
monique. Or, le terme « expérimentalisme » doit être réintroduit ici, 
puisque c’est précisément par le biais d’une « expérimentalisation de 
l’enquête » que ces mouvements sociaux développent des perspec-
tives contre-hégémoniques. Pour Dewey, qui dit « expérimentalisme » 
dit fluidification des opérations de l’enquête, en d’autres mots la mise 
en relation de dépendance mutuelle des opérations de définition des 
problèmes, de formation d’hypothèses, d’articulation d’un raisonne-
ment et de mise à l’épreuve. La définition des problèmes publics peut 
se transformer en fonction des conséquences de leur résolution. Notre 
hypothèse peut être reformulée dans les termes suivants : dans une 
certaine mesure, qui ne peut être déterminée que sur le terrain, les 
groupes de conscientisation ont dû se faire expérimentalistes, dans 
le sens deweyen, puisque ce n’est qu’en fluidifiant l’enquête, dans 
un contexte d’injustice herméneutique, que les innovations épisté-
miques ont eu le pouvoir de produire des perspectives appropriées à 
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l’expérience de leurs membres et, plus largement, de toutes celles et 
tous ceux qui étaient concernés.

Charlene H. Seigfried nous fournit des raisons d'explorer cette 
hypothèse, puisqu’elle aussi conçoit ces groupes de conscientisa-
tion comme mettant en place des pratiques collectives d’enquête 
ayant un pouvoir d’autocorrection et capables, à leur tour, de deve-
nir expérimentales :

Dans les années 1960 et 1970, à travers les groupes de conscien-

tisation et les réflexions critiques sur l’expérience personnelle, 

il est devenu possible de reconnaître, de nommer et de critiquer 

le réseau de structures sociales, culturelles et politiques à l’inté-

rieur desquelles les expériences des femmes étaient soumises 

à l’oppression. [Les sessions de conscientisation] ont engendré 

un sens de la sororité et convaincu les femmes que leurs ana-

lyses politiques exprimaient vraiment l’oppression vécue et lui 

fournissaient un remède. (Seigfried, 1996 : 153)

L’attitude expérimentaliste adoptée dans ces sessions devient 
claire quand Seigfried nous parle des difficultés initiales de ces 
groupes, dues au manque d’homogénéité des participantes. C’est jus-
tement au moment où les groupes de conscientisation se rendent 
compte qu’ils sont capables de rendre compte de l’expérience des 
seules femmes blanches, hétérosexuelles et de classe moyenne, qu’ils 
adoptent une attitude correctrice qui peut être caractérisée comme 
expérimentaliste : « La mauvaise attitude (wrong) n’a pas été simple-
ment remplacée par une attitude juste (right), mais […] elle s’est pro-
gressivement transformée en incorporant différentes façons de dési-
gner les expériences contestées. » (Ibid. : 154-155).

Finalement, même si toute enquête collective comprend les trois 
moments d’articulation précédemment présentés, les groupes de 
conscientisation rendent particulièrement manifeste le moment 
d’articulation des catégories avec lesquelles les participants rendent 
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compte de leurs expériences en situation. Le modèle de Dewey selon 
lequel il faut penser l’enquête comme un processus de détermination 
progressive de la signification des suggestions initiales semble adé-
quat pour suivre la direction prise par des catégories contre-hégémo-
niques, notamment le « harcèlement sexuel ». Relatons ici le témoi-
gnage de Susan Brownmiller :

Le « ceci » autour duquel elles allaient rompre le silence avait 

un nom. Huit d’entre nous se sont assises dans un bureau des 

Human Affairs, Sauvigne se rappelle le brainstorming à propos 

de ce que nous allions écrire sur les affiches en vue du meeting 

de prise de parole (speak-out). Nous nous sommes référés au 

« ceci » en le qualifiant d’« intimidation sexuelle », d’« exploita-

tion sexuelle » au travail. Aucune de ces étiquettes ne sonnait tout 

à fait juste. Nous voulions trouver quelque chose qui recouvre le 

spectre entier des conduites habituelles, des plus au moins sub-

tiles. Quelqu’une a lancé « harcèlement sexuel » ! (Sexual haras-

sment !) Nous sommes tombées d’accord instantanément, c’est 

bien de ceci qu’il était question. (Cité in Fricker, 2007 : 150 ; ita-

liques dans l’original)

Tels qu’ils sont décrits par Fricker et par Brownmiller, les groupes 
de conscientisation ont mobilisé des techniques narratives qui ont 
rendu possible le partage des expériences individuelles et le déve-
loppement d’une attitude que nous avons décrite comme expéri-
mentaliste. La mobilisation de techniques narratives caractérise une 
deuxième forme de pratique épistémique, que l’on rencontre avec 
le testimonio des pays d’Amérique Latine, du temps des dictatures 
du XXe siècle (Diaz, 2012). Trouver la vérité sur les crimes des dic-
tatures latino-américaines et articuler une perspective commune 
sur les faits et sur leur évaluation normative relèvent de la pratique 
épistémique. Dans le testimonio, ceux qui ont vécu les horreurs pro-
voquées par ces régimes mettent en pratique le « storytelling » : ils 
« narrent des histoires » dans la sphère publique (Cefaï & Terzi, 2012). 
Iris Marion Young (2001) prend le storytelling comme l’une des formes 
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communicationnelles capable de contrecarrer les effets de l’exclu-
sion politique, puisqu’elle permet à ceux qui ne dominent pas les 
techniques de l’argumentation rationnelle de s’exprimer publique-
ment et de faire une contribution substantielle à la discussion poli-
tique. Du point de vue des avantages épistémiques liés au testimonio, 
Young montre comment la narrativité promeut des formes de coopé-
ration épistémiques qui sont particulièrement intéressantes dans le 
but d’articuler la vérité des crimes de la dictature :

Dans la société de masse, où la connaissance des autres peut être 

largement médiatisée par des généralités statistiques, il peut y 

avoir une faible compréhension des besoins ou des intérêts tels 

qu’ils sont vécus dans d’autres groupes. Une norme de commu-

nication politique dans ces conditions est que tout le monde 

devrait chercher à élargir sa compréhension sociale en se rensei-

gnant sur les expériences spécifiques et les significations qui leur 

sont associées en d’autres lieux sociaux. La narration rend cela 

plus facile et elle devient parfois une aventure. (Young, 2001 : 77)

Le moment d’articulation progressive d’une situation indétermi-
née devient ici particulièrement manifeste, car, dans les pratiques de 
testimonio, il ne s’agit pas seulement de rendre des « faits » visibles au 
public, mais aussi de leur donner une nouvelle signification, c’est-à-
dire d’articuler les situations vécues, passées et présentes, conjointe-
ment, à partir des récits des victimes, tout en élaborant des récits et 
en produisant des catégories qui soient capables de rendre compte de 
la souffrance dans ces situations sociales. Le testimonio montre, une 
deuxième fois, la manière dont une pratique épistémique – mais aussi 
expressive, esthétique, émotionnelle, etc. – rend visibles les crimes 
des dictatures et leur attribue une valeur normative en recourant aux 
ressources expressives à disposition des victimes, directes et indi-
rectes, d’injustice. Cela a pour conséquence un approfondissement 
de la démocratisation dans le sens d’une radicalisation expressive, 
narrative et coopérative. Faire de la politique ne veut pas seulement 
dire aller voter tous les cinq ans, ou trouver des arguments dans une 
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discussion rationnelle, mais aussi exprimer publiquement une souf-
france, raconter des histoires, partager des vécus avec d’autres per-
sonnes affectées. Ces pratiques sont contre-hégémoniques du fait 
qu’elles contredisent les normes dominantes d’un régime politique, 
à l’encontre de certaines interprétations strictement rationalistes des 
normes du débat public, limitées à l’échange d’arguments rationnels. 
Comme que le décrivent Iris Marion Young (2001), mais aussi James 
Tully (1995), le recours à des techniques narratives dans la discus-
sion publique engendre des formes nouvelles d’approfondissement 
de coopération sociale et augmente « la capacité de voir ses propres 
façons de faire comme étranges et non-familières, de s’écarter d’elles 
et de prendre une attitude critique à leur égard » (Tully, 1995 : 206). 
En d’autres mots, une attitude d’enquête collective se développe, qui 
révise ses perspectives propres grâce à la sympathie née dans le par-
tage d’expériences (Smith, 1998). Dans le langage de la logique de l’en-
quête, formulé plus haut, notre expérience s’élargit en écoutant les 
histoires des autres : la mise en récit est une méthode de fluidification 
des opérations plus générales de l’enquête, qui permet de réviser ses 
propres idées à la lumière de nouveaux faits et des nouvelles idées. 
Selon notre hypothèse, cette capacité de fluidifier l’enquête fait de la 
narrativité une forme de pratique épistémique avec un double poten-
tiel contre-hégémonique, à savoir, d’un côté, la capacité de générer 
des perspectives à même de mettre en cause les rapports de pouvoir 
établis, de l’autre, la capacité de « socialiser » la pratique politique 
en renforçant le rôle de l’intersubjectivité dans la formation de buts 
individuels.

La conricerca constitue notre troisième exemple de pratique 
à visée épistémique, forte du potentiel de changer notre compré-
hension de l’activité politique. La conricerca est une méthode de 
recherche hautement politisée, mise en œuvre par des sociologues 
et des travailleurs des usines italiennes à partir des années 1950. Cette 
méthode n’a pas été une invention des seuls travailleurs, mais elle a 
été le fruit d’une réflexion méthodologique et politique sur le rôle 
de la sociologie dans la lutte anticapitaliste. La conricerca était une 
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méthode de recherche collective qui répondait à des besoins épis-
témiques clairement contre-hégémoniques, comme la nécessité de 
démasquer les développements problématiques du capitalisme de 
l’époque (Roggero, 2011 : chap. 6) ou de développer des formes de lutte 
politique dans les usines italiennes (Borio, Pozzi & Roggero, 2007). 
Elle a mis en place une horizontalité des savoirs parmi les partici-
pants et intégré les chercheurs à la réalité sur laquelle ils enquêtaient, 
comme une condition de la réussite épistémique de l’enquête collec-
tive (Roggero, 2011 : chap. 6). Dans la caractérisation suivante de la 
conricerca, ce qui est particulièrement intéressant c’est à la fois sa 
proximité avec un expérimentalisme pragmatiste et sa conception 
expressive de l’identité :

La conricerca est, par contraste, toujours critique et probléma-

tisation. Cela ne nous permet pas de rester sans rien faire, sur 

fond de certitudes momifiées. La conricerca soutient que les cer-

titudes doivent être acquises sur le terrain, afin que nous puis-

sions constamment les interroger et formuler de nouvelles hypo-

thèses. La question délicate de l’identité doit être abordée dans 

une perspective similaire. Nous formons nos identités en criti-

quant ce qui existe, en nous y opposant, et en activant des pro-

cessus qui construisent des alternatives. Ainsi, l’identité nous 

permet de nous reconnaître et de nous faire reconnaître : c’est 

un processus et nous ne pouvons pas lui permettre de survivre 

sans changement, de crainte qu’elle ne devienne un poids mort. 

(Borio, Pozzi & Roggero, 2007 : 164)

Le modèle d’enquête collective réalisé conjointement par les 
intellectuels et les travailleurs des usines italiennes représente une 
forme de coopération novatrice, capable de modifier la signification, 
la forme et le contenu de l’activité politique de résistance aux injus-
tices du système capitaliste. Il s’agit d’une pratique épistémique qui, 
en plus de mettre en œuvre des opérations expérimentales, a mis en 
cause la division du travail épistémique entre travailleurs et intellec-
tuels. En même temps, la conricerca peut aussi être vue comme une 
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pratique de production d’identité collective dans une confrontation 
avec le monde social, compris comme obstacle auquel il faut s’opposer 
et qu’il faut surmonter et comme ressource d’actions alternatives. La 
conricerca offre un modèle d’enquête hautement politisée, qui avait 
aussi pour but l’auto-organisation des travailleurs : avec sa puissance 
de critique contre-hégémonique, elle était une source de mobilisa-
tion expérimentale et coopérative contre l’exploitation capitaliste.

Les trois pratiques épistémiques que nous venons de présenter 
sont nées en des temps où les technologies numériques n’étaient pas 
assez développées pour devenir des moyens généralisés de la pratique 
politique. Aujourd’hui, toute analyse des pratiques épistémiques dans 
les mouvements sociaux doit prendre en compte le rôle joué par les 
technologies numériques et leur capacité à contribuer à l’« expérimen-
talisation », la « fluidification » ou la « dé-réification » des enquêtes 
publiques. Dans ce sens, la capacité contre-hégémonique du phé-
nomène Me-Too, qui peut être comprise comme une forme de pra-
tique épistémique médiatisée par la technologie numérique, dérive 
à notre avis du pouvoir dé-réifiant de la communication sur le web. 
On ne peut ici que formuler l’idée que les technologies numériques 
rendent possible l’innovation dans les opérations d’enquête visant la 
description et l’évaluation normative de situations problématiques 
de souffrance sociale. Elles peuvent jouer, à l’opposé, un rôle décisif 
dans le blocage ou la réification des enquêtes collectives.

Les trois cas que nous avons présentés12 fournissent des éléments 
à l’appui de notre hypothèse directrice, que nous pouvons résumer 
comme suit : dans les efforts pour trouver des moyens symboliques 
pour articuler la souffrance sociale, de chercher la véritable interpré-
tation des crimes de la dictature et de développer une perspective 
normative alternative à l’officielle, d’organiser la production coopé-
rative de savoirs dans le contexte du travail, d’articuler moralement 
la critique de l’expérience du sexisme institutionnalisé, mais aussi de 
démasquer les éléments structurels et idéologiques des problèmes 
sociaux comme dans les mouvements écologiste et altermondialiste, 
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les pratiques épistémiques sont un moteur d’innovation et de coopéra-
tion politiques, qui contribue à l’approfondissement de la démocratie. 
Cet approfondissement peut aussi bien concerner les normes et les 
mécanismes de l’égalité, de l’inclusion et de la participation, que les 
répertoires de l’action collective et les formes de l’expression légitime 
– argumentation, narration, ironie, etc. – en politique. Sans doute, 
les pratiques démocratiques n’ont pas seulement une racine épisté-
mique. D’autres dimensions – émotionnelle, morale, esthétique, etc. – 
doivent être prises en compte dans l’analyse des mouvements sociaux. 
La lutte pour la reconnaissance décrite par Honneth a ainsi un rôle 
central à jouer dans cette dynamique de transformation interne des 
mouvements sociaux. Pourtant, les exemples présentés montrent 
que les besoins épistémiques sont un facteur autonome des mobi-
lisations en vue de l’émancipation. Dewey s’impose comme contre-
point de Honneth. 

CULTURES D’ENQUÊTE ET CRITIQUE 
CONTRE-HÉGÉMONIQUE

Après avoir pris en considération plusieurs exemples de pratiques 
épistémiques dans les mouvements sociaux et avoir exploré leur 
dimension logique, leur dimension d’articulation et leur dimension 
d’expression, nous souhaitons, dans un troisième moment, interro-
ger le rôle que ces innovations peuvent jouer dans le contexte plus 
large de la vie publique et l’influence qu’elles ont sur des cultures d’en-
quête collective. Suivant notre approche « praxéologique » – centrée 
sur des pratiques épistémiques –, nous proposons une lecture « pro-
cessuelle » des idées que Nancy Fraser a esquissées dans son fameux 
article « Repenser la sphère publique » (1992/2001), comme une cor-
rection à la théorie de la sphère publique de Jürgen Habermas. Fraser 
y affirme que la reconstruction historico-conceptuelle de la sphère 
publique de Habermas a occulté le rôle historique des contre-pu-
blics contre-hégémoniques, notamment du mouvement ouvrier et 
du mouvement féministe, dans leurs luttes pour leurs droits poli-
tiques. Ce qui caractérise ces mouvements, c’est précisément leur 
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capacité à la critique de l’hégémonie des perspectives officielles, légi-
times dans la sphère publique, bourgeoise et masculine. L’une de ces 
contributions concerne la discussion sur la frontière entre espace 
public et espace privé, une frontière qui relève des intérêts masculins 
bourgeois qui sont remis en doute par les luttes féministes. En tout 
cas, la présence de publics et de contre-publics dotés du pouvoir de 
créer des perspectives alternatives à celles qui sont communément 
acceptées n’est que l’un des éléments à prendre en compte dans une 
théorie de la sphère publique qui se propose de rendre compte des 
rapports de pouvoir et de contre-pouvoir existants. Notre approche, 
en termes de pratiques épistémiques, met l’accent sur la dimension 
processuelle de cette constellation de pouvoir, en contraste avec la 
thèse de Fraser. Celle-ci semble s’intéresser avant tout à la question 
des contenus spécifiques des demandes collectives ; alors que nous 
proposons de mettre plutôt l’accent sur la dimension pratique et pro-
cessuelle des contre-publics, ce qui devient évident en considérant 
les mouvements sociaux comme des communautés d’enquête13.

Dans une perspective praxéologique sur les rapports de pouvoir 
dans la sphère publique, alors que les pratiques d’enquête dominantes 
contribuent, par leur pouvoir d’exclusion, à la reproduction des points 
de vue hégémoniques, les communautés et les cultures d’enquête en 
lutte réussissent, pour leur part, à développer des méthodes d’en-
quête contre-hégémonique. Elles peuvent bien sûr être rejetées par 
le large public comme n’étant pas légitimes – il faut penser ici aux 
critiques de certaines formes d’expression publique comme « effé-
minées » ou « vulgaires » –, mais elles rendent possible la création de 
perspectives contre-hégémoniques concernant « l’identité, les inté-
rêts et les besoins » (Fraser, 1992/2001) de certains groupes minori-
taires, « dominés » ou « subalternes ». Les mouvements contre-hégé-
moniques créent des espaces où il est possible de défier les pratiques 
d’enquête dominantes dans la sphère publique et d’élever la qualité 
des critères à travers lesquels les activités politiques peuvent compter 
comme pratiques démocratiques, tout en fournissant des méthodes 
d’enquête qui ne sont pas conformes aux normes dominantes.



103

Une perspective pluraliste des pratiques politiques comme celle 
que nous défendons voit dans l’émergence des méthodes d’enquête 
la possibilité d’un processus d’apprentissage collectif à travers d’autres 
formes localisées de pratique épistémique. Selon cette perspective, 
nous pouvons concevoir la vie publique comme étant constituée 
d’une pluralité de méthodes d’enquête auto-transformatrices qui 
s’influencent mutuellement, et qu’il faudrait localiser dans des rap-
ports complexes de pouvoir. Cette perspective sur les luttes sociales, 
en termes de pratiques épistémiques, peut fournir un fondement 
fécond à l’étude des interactions entre différentes communautés d’en-
quête, aussi bien qu’à l’étude des conflits, des influences mutuelles 
et des apprentissages réciproques, concernant les méthodes qu’elles 
développent et reproduisent. Si nous acceptons que ces méthodes se 
rassemblent en cultures d’enquête publique, nous disposons alors 
d’un outil pour mieux décrire les mouvements sociaux, ainsi que 
toutes sortes d’organisations – partis, entreprises, associations, etc. 
Dans ce contexte plus large, les pratiques épistémiques localisées, 
qui sont développées par les mouvements pour identifier, définir et 
résoudre des problèmes concrets, doivent être vues comme partie 
prenante d’un processus plus large qui implique des relations com-
plexes entre les mouvements sociaux, aussi bien qu’entre ceux-ci et 
d’autres acteurs dans des arènes publiques.

CONCLUSION

Si nous comprenons l’approfondissement de la démocratie comme 
portant sur une transformation des normes immanentes aux pra-
tiques politiques, nous devons nous demander : (1) quel est le critère 
normatif de cette transformation ? Et (2) quel est le moteur de cette 
dynamique transformatrice ? Cet article a montré comment Honneth 
et Dewey donnent une réponse similaire à la première question, à 
savoir, la capacité des interprétations spécifiques de ces normes à 
promouvoir la coopération sociale. En revanche, la réponse de Dewey 
à la seconde question est double et elle est plus féconde à nos yeux 
sur le plan théorique et empirique que la réponse de Honneth. Pour 



104

Honneth, les réinterprétations des normes immanentes aux pra-
tiques politiques sont toujours motivées par la lutte pour la recon-
naissance politique. Dewey y rajoute une motivation épistémique : 
la transformation des normes est indissociable des efforts collectifs 
pour reconnaître, articuler et résoudre des problèmes publics, pour 
développer des hypothèses et les mettre en œuvre de façon expéri-
mentale afin de tester leur validité, et pour tirer des leçons de leurs 
conséquences. Ces efforts épistémiques constituent fréquemment le 
moteur de l’approfondissement de la démocratie. Revendiquer cette 
dimension épistémique de la transformation politique s’avère parti-
culièrement pertinent dans le contexte des mouvements sociaux – 
nous en avons signalé plusieurs cas.

Outre cette revendication de la fonction épistémique de cer-
taines pratiques sociales et politiques, nous avons montré comment 
le modèle de l’enquête de la Logique de Dewey peut nous aider à mieux 
comprendre le pouvoir de critique contre-hégémonique des enquêtes. 
La théorie expérimentaliste de l’enquête fournit un modèle prescrip-
tif pour les pratiques épistémiques des mouvements sociaux : leur 
capacité de s’opposer aux rapports de pouvoir existants est liée à la 
menée d’enquêtes. L’enquête collective doit être conçue comme un 
processus qui induit une triple articulation. Par leurs pratiques épis-
témiques, les mouvements sociaux aident à déterminer une situation 
qui apparaissait dans un premier moment comme indéterminée ; ils 
mettent en forme les idées neuves et vagues qui émergent dans l’en-
quête et vont commander à son déroulement ; et, finalement, ils arti-
culent, grâce à leur rapport au monde comme ressource de leur action 
et obstacle à leur action, une identité collective.

Après avoir esquissé notre cadre théorique, nous avons exploré 
trois exemples de pratiques épistémiques, relativement connus dans 
la littérature sur les mouvements sociaux : les groupes de conscien-
tisation du féminisme de la « second wave », les pratiques de testimo-
nio dans les pays de l’Amérique Latine qui ont subi des dictatures, 
et la conricerca des usines italiennes des années 1950. Nous avons 
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montré comment, tout en ayant un but épistémique central, par 
leur puissance d’articulation, chacune de méthodes d’enquête col-
lective a contribué à changer notre façon de comprendre nos pra-
tiques politiques. Finalement, nous avons insisté sur la nécessité 
d’une approche qui mette l’accent sur les pratiques, plutôt que sur 
les contenus créés par ces pratiques, pour une théorie de la sphère 
publique, consciente du caractère omniprésent des rapports de pou-
voir dans le débat public. Dans une perspective praxéologique, nous 
pouvons imaginer la sphère publique comme incluant une pluralité 
de cultures d’enquête, ce qui veut dire aussi, une pluralité de formes 
d’interaction et d’apprentissage mutuel et une pluralité de formes de 
discussion et de conflit.

Cet article s’est proposé de montrer l’importance pour une théo-
rie de l’approfondissement de la démocratie d’un fait que les philo-
sophes et les sociologues pragmatistes ont mis en évidence dans plu-
sieurs de leurs travaux : les mouvements sociaux forment des « com-
munautés d’expérience, d’enquête et d’expérimentation » (Cefaï, 2016) 
qui travaillent à l’identification et la définition de problèmes, à la 
recherche de solutions et à leur mise en œuvre expérimentale. Nous 
nous sommes concentrés sur la dimension logique de l’enquête : 
selon notre hypothèse expérimentaliste, la fluidité de ces enquêtes 
collectives est un facteur-clef de leur capacité contre-hégémonique. 
Bien sûr, cette fluidité n’est pas une prérogative que l’on peut espé-
rer retrouver automatiquement dans toutes les mobilisations, car 
il ne faut pas négliger les blocages de l’apprentissage collectif – ce 
qu’a montré Rahel Jaeggi (2013). La pensée critique se donne alors 
comme tâche d’explorer les mécanismes à l’origine de la réification de 
ces enquêtes collectives. C’est pourquoi elle a beaucoup à apprendre 
des mouvements sociaux, qui créent des arènes d’innovation épis-
témique et contribuent à améliorer la qualité du débat public et de 
la critique sociale.
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NOTES
1 Une autre source de réflexion 
qui revendique l’héritage de 
Dewey et développe, dans le 
cadre d’une « épistémologie de la 
démocratie », une réflexion sur les 
expérimentations des mouvements 
sociaux et leur contribution au 
progrès moral est celle d’Elizabeth 
Anderson (2006 et 2014). Voir 
aussi le texte de synthèse de Hauke 
Brunkhorst (1998).

2 Joshua Cohen (1986) parle de 
« conception épistémique de 
la démocratie », José Medina 
(2012) d’une « épistémologie de la 
résistance » et Miranda Fricker (2007) 
de « justice épistémique ».

3 Sur des formes d’exclusion 
« formelles » et « informelles », 
« externes » et « internes » voir Wagner 
(2016) et Young (2001).

4 Pour une autre tentative de 
combiner pragmatisme et théorie 
critique, cf Frega (2014 et 2018).

5 La distinction entre des 
mouvements directement concernés 
par des questions politiques 
(suffrage universel, participation 
politique, égalité politique, etc.) et 
ceux qui sont concernés par d’autres 
questions (droit au logement, justice 
économique, droits sociaux, écologie, 
etc), mais qui, indirectement, peuvent 
avoir une influence sur les formes de 
pratiquer la politique, se rencontre 
chez Tilly & Wood (2016).

6 Puisqu’il s’agit pour nombre de 
mouvements sociaux de promouvoir 
des rapports sociaux plus justes ou 
moins injustes, nous parlerons de 
« justice » pour nous référer à cette 
dimension normative des problèmes 
sociaux.

7 Tel est le cas quand on défend 
que l’inclusion formelle ou 
informelle d’un groupe dans la vie 
politique n’est pas seulement liée 
à la reconnaissance d’un « droit 
politique », mais aussi à la capacité 
d’identifier et de résoudre certains 
problèmes sociaux.

8 Ces questions sont à la base du 
projet de recherche franco-allemand 
Demofutures auquel l’auteur 
participe.

9 La Logique de Dewey fournit un 
modèle de pensée intelligente, ou 
comme dirait Theodor W. Adorno 
(1958/2010), elle donne des repères 
normatifs pour évaluer la capacité 
collective de corriger les pathologies 
cognitives de la sphère publique.

10 Cette dimension du rapport entre 
Dewey et Adorno est signalée par 
Michael Hampe (2017).

11 Une situation qui devient 
problématique est donc déjà un 
effet du processus de recherche. 
Inversement, « voir qu’une 
situation requiert une enquête est 
la première étape d’une enquête » 
(Dewey, 1938/1993 : 111). Cela signifie 
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également que la façon dont un 
problème est conçu détermine les 
solutions possibles et leur nature. 
Par conséquent, nous construisons 
les problèmes et leur solution. 
Nous ne les trouvons pas quelque 
part, mais nous les fabriquons. 
Par ailleurs, Dewey insiste sur le 
caractère objectif des problèmes : 
ils découlent de la réalité. Nous ne 
posons pas les problèmes, mais 
les problèmes se posent à nous. 
« C’est la situation qui présente ces 
caractéristiques. Nous doutons parce 
que la situation est intrinsèquement 
douteuse. » (Ibid. : 109). Mais si ce 
sont les aspects de la réalité qui 
deviennent problématiques, alors 
nous ne pouvons pas être libres de 
les problématiser – ou, dans une 
tournure de phrase révélatrice, 
« d’en faire un problème » (to make 
them into a problem) ou pas. Nous 
n’inventons pas les problèmes, mais 
nous y réagissons (Jaeggi, 2013 : 141). 
On rencontre en France une position 
similaire, bien que non rapportée 
directement à la théorie critique, dans 
le texte de Cefaï & Terzi (2012) sur 
l’expérience des problèmes publics.

12 « La mise en œuvre de pratiques 
épistémiques est un élément 
commun à tous les mouvements 
sociaux. Ces pratiques peuvent être 
plus ou moins innovatrices, plus ou 
moins formalisées, plus ou moins 
méthodologiquement réfléchies. Dans 
le cas de nos trois exemples, il s’agit 
de pratiques qui ont fait l’objet d’une 
réflexion ouverte et collective de la 
part des membres du mouvement 
social. »

13 Sur ce point, je rejoins la 
compréhension pragmatiste de la 
raison publique, développée par Mead 
ou Dewey, fondée sur une conception 
de la rationalité comme enquête et 
expérimentation que développent 
également Roberto Frega (2010 et 
2018) ou Cefaï (2016), à la différence 
de celles de Rawls ou de Habermas.
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Cette contribution décrit comment des évangéliques 
prétendent entendre Dieu leur parler au travers de 
« prophéties », c’est-à-dire de déclarations publiques 
que les fidèles attribuent à cette entité surnaturelle*. 
L’approche, nourrie par les apports de Peirce et de 
Dewey relatifs à l’enquête, suit les traces corporelles 
et discursives censées attester de cette présence 
surnaturelle, ainsi que les réseaux locaux et globaux 
d’acteurs dans lesquels se déroulent ces manifestations. 
Cette ethnographie est à la fois proche et critique des 
anthropologies symétriques développées par Bruno 
Latour pour appréhender la croyance religieuse ou par 
Tanya Luhrmann pour ressaisir les rapports entre les 
évangéliques et leur divinité. L’article aborde, à partir de 
terrains suisses et étasuniens, les dimensions centrales 
de la prophétie charismatique (amour, croyance, 
pouvoir) et le rôle des figures « prophétiques ». Il expose 
un continuum allant de la manifestation de la présence 
divine à la communication de contenus propositionnels 
« révélés » susceptible d’englober tant l’intimité du 
croyant que le destin (politique) des nations, avec des 
conséquences inquiétantes pour les sociétés (sécularisées) 
lorsque les citoyens préfèrent donner foi à ces « visions », 
plutôt que de se fier aux enquêtes publiques et aux débats 
raisonnés pour régler les enjeux démocratiques.

MOTS-CLEFS :  DIEU ; ÉVANGÉLISME CHARISMATIQUE ; ETHNOGRAPHIE ; CHARLES S. 
PEIRCE ; RELIGION ET POLITIQUE ; PROPHÉTIE.

* Philippe Gonzalez est maître d’enseignement et de recherche en 
sociologie à l’Université de Lausanne et membre du laboratoire Théorie 
sociale, enquête critique, médiations, action publique (THEMA) 
[philippe.gonzalez@unil.ch].
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S oudain, le prédicateur interrompt son sermon comme s’il 

devait porter son attention sur une affaire plus urgente. 

Le ministre, un homme court et corpulent arborant un 

costume deux pièces, s’adresse à une personne de l’auditoire : 

Michel, la soixantaine, bedonnant, les traits du visage qui s’af-

faissent. Pour le prédicateur, la vie de Michel a stagné, mais 

elle est maintenant à la croisée des chemins : « c’est le temps de 

prendre le croisement et de recevoir la bénédiction. » L’orateur 

demande aussitôt aux participants de souffler fortement pour 

manifester la présence du Saint-Esprit. La plupart s’exécutent, 

même si une personne à ma gauche semble mal à l’aise avec cette 

pratique. Pendant ce temps, le prédicateur convoque un autre 

homme, Gilles, que je ne vois pas depuis l’endroit où je me tiens. 

Avant de prier pour Gilles, le prédicateur déclare : « Dieu te dit 

que cet amour qu’il a mis dans ton cœur, il veut le faire grandir. 

Moi, je te transmets ce que Dieu me donne pour toi. »

Le prédicateur est rejoint par la personne qui dirige la célébra-

tion, un laïc d’une soixantaine d’années, vêtu d’un veston à che-

vrons marron. Le laïc titube comme s’il marchait sous l’effet de 

l’alcool, « enivré » par l’Esprit Saint. L’orateur se met alors à 

« parler en langues » et, avec l’organisateur – qui s’est entretemps 

ressaisi –, il impose les mains à des personnes qui s’avancent en 

direction de l’estrade. Celles-ci s’effondrent sous l’effet du tou-

cher extatique : elles pleurent, sont prises de rires ou encore 

reçoivent, au ventre, des coups invisibles qui leur seraient déli-

vrés par l’Esprit.

À la fin du service, j’écoute Michel partager ses impressions avec 

un autre participant. Étonné et ravi, il s’émerveille de la préci-

sion avec laquelle ce prédicateur belge de passage à Genève – 

quelqu’un qu’il connaît à peine – a prophétisé à son propos1.

Un phénomène peut être décrit de nombreuses façons du point de 
vue des sciences sociales2. Les sociologues ont affaire à des sujets, des 
personnes capables de réflexivité à l’égard de leurs propres pratiques 
(Cefaï et al., 2010 ; Quéré & Terzi, 2015). Cela soulève une difficulté 

PRAGMATA, 2019-2 : 112-175
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majeure : comment nos descriptions scientifiques s’articulent-elles 
avec la perspective des acteurs sociaux ? Le problème se fait encore 
plus complexe lorsque nous étudions des pratiques religieuses où les 
participants interagissent avec de l’invisible : par exemple, Dieu, les 
anges ou les démons. Comment rendre compte de ces activités sans 
tenir d’emblée pour acquise la réalité de ces êtres insaisissables ou, 
à l’inverse, sans la rejeter trop rapidement ?

Une approche positiviste menace d’écraser ces entités fragiles, 
une fragilité à la fois phénoménologique et ontologique. À l’opposé, 
une posture relativiste risque de leur accorder une existence trop cer-
taine, parfois plus affirmative en regard de ce que les fidèles assu-
ment de façon ordinaire. Les deux options, positiviste ou relativiste, 
partagent la même faiblesse : elles tentent de dissoudre la tension 
entre une ontologie extraordinaire et une ontologie plus commune. 
La première option résout cette tension à l’avance ; la seconde refuse 
d’en discuter. Pourtant, les croyants, en particulier dans les socié-
tés occidentales, vivent dans des cultures séculières et pluralistes. 
Ils s’efforcent de mettre en relation ces perspectives diverses et par-
fois divergentes sur le monde (Berger, 1967 ; Taylor, 2007/2011). Si les 
croyants prennent sur eux de rendre compte de ces différences, les 
scientifiques ne devraient-ils pas essayer de faire de même à partir 
des ressources que leur offrent les sciences sociales ?

Cet article tente de cheminer sur la crête entre positivisme et rela-
tivisme, au moment de décrire comment les évangéliques prétendent 
entendre Dieu leur parler. La position relativiste me servira de levier 
méthodologique, sans que je tienne pour acquise son ontologie. Je 
montrerai comment elle constitue une étape de ma posture pragma-
tiste attentive aux conséquences de l’action (et des croyances), tout 
en m’intéressant à la place que des collectivités humaines accordent 
à l’enquête, la « méthode scientifique », pour reprendre les mots de 
Charles S. Peirce (1878/2014)3.
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Je me concentrerai sur la « prophétie »4, ces communications 
publiques qui prétendent venir directement de Dieu. Ces énoncia-
tions sont courantes dans les cercles charismatiques. Car ces chrétiens 
embrassent une spiritualité « de signes et de prodiges », affirmant que 
Dieu est actif dans le monde et que l’on peut en faire l’expérience : le 
ressentir, l’entendre et même voir quelque chose venant de lui par le 
truchement de « visions » (Percy, 1996 ; Coleman & Hackett, 2015). Dieu 
peut chuchoter comme une voix intérieure s’emparant des paroles de 
la Bible, d’un sermon ou d’une conversation pour leur conférer une 
actualité inattendue (Harding, 1987 ; Boone, 1989 ; Gonzalez, 2009)5. 
Mais il est aussi capable de parler haut et fort, en public, au travers 
des « paroles prophétiques » ou par la voix des « prophètes ». En sui-
vant attentivement ces traces corporelles et énonciatives, je tente de 
restituer comment cet être évanescent, Dieu, est rendu manifeste 
pour les croyants et, potentiellement, pour des tiers.

Les trois parties de cet article exposent ma démarche ethnogra-
phique d’inspiration pragmatiste et reviennent sur le phénomène que 
je prétends décrire, la prophétie charismatique. La première partie 
décrit ma manière d’enquêter sur un être surnaturel. Je commence 
par relever certaines implications méthodologiques, théoriques et 
normatives relatives à une telle démarche, avant de discuter de ques-
tions relatives au fait qu’il s’agit du Dieu évangélique. La seconde 
partie présente des dimensions centrales de la prophétie charisma-
tique – amour, croyance, pouvoir –, tout en discutant de deux auteurs 
importants qui explorent des façons novatrices d’aborder l’expérience 
religieuse et son ontologie, Bruno Latour et Tanya Luhrmann. Cette 
clarification prend appui sur une description fine des actes de com-
munication que les fidèles attribuent à Dieu au cours d’un culte. La 
confrontation avec ces analyses empiriques fait apparaître les diffi-
cultés des approches que je discute : l’ontologie que Latour propose de 
la religion met l’accent sur la performativité au détriment de la réfé-
rentialité ; Luhrmann élude la dimension politique de l’expérience 
religieuse évangélique. La troisième partie analyse les variétés de dis-
cours prophétiques et restitue le continuum allant de la manifestation 
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de la présence divine à la communication du contenu propositionnel 
révélé. Mes données permettent de tracer les contours des réseaux 
locaux et mondiaux auxquels participe la communauté ecclésiale étu-
diée, l’éventail des sujets abordés par ces paroles divines peut embras-
ser tant l’intimité du croyant que le destin (politique) des nations.

COMMENT ENQUÊTER SUR UNE ENTITÉ 
SURNATURELLE ?

Au moment de suivre un phénomène social, mon attention se 
porte sur le point de vue des acteurs, mais aussi des tiers. Les des-
criptions générées au cours de l’enquête me permettent de dialoguer 
avec une communauté de chercheurs et de suggérer des éclairages en 
regard de problèmes théoriques. Ces observations vont au-delà d’un 
simple empirisme : dans une veine pragmatiste, elles soulèvent des 
questions théoriques et débouchent sur des enjeux normatifs relatifs 
à la façon dont, en tant que société, nous valorisons la vie en commun. 
Néanmoins, ces considérations méthodologiques doivent être préci-
sées concernant une entité surnaturelle : le fait qu’elle soit sans corps 
pose la question référentielle, c’est-à-dire de la façon dont des fidèles 
attribuent des intentions et des actions à leur Dieu.

DÉCRIRE, THÉORISER ET ÉVALUER UN MONDE 
SOCIAL

Mon compte rendu de la prophétie est empirique, théorique et 
méthodologique. Il est empirique en ce qu’il tente de montrer com-
ment les charismatiques portent collectivement leur attention sur 
le fait que Dieu serait présent parmi eux, communiquant de façon 
directe et publique quelque chose sur lui, sur eux et sur le monde. 
Cette communication divine embrasse des niveaux allant de l’intime 
(comme cela a été manifeste avec les prophéties ouvrant cet article) 
au politique. Ce matériau provient principalement d’un travail de 
terrain que j’ai mené entre 2003 et 2012 au sein d’une Église évangé-
lique libre de Genève, en Suisse. Cette Église participe à un réseau 
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transnational d’« apôtres », de « prophètes » et de prédicateurs connu 
sous le nom de « troisième vague », un mouvement charismatique qui 
façonne puissamment l’évangélisme mondial depuis les années 1980 
(Gonzalez, 2011a, 2011b, 2014b ; Christerson & Flory, 2017)6.

Sur le plan théorique, mon compte rendu interagit en particu-
lier avec deux auteurs qui explorent de nouvelles façons d’aborder 
l’expérience religieuse et son ontologie. Bruno Latour est l’un de ces 
auteurs. Sa sociologie des sciences, notamment son principe de symé-
trie, mais aussi l’idée de suivre les acteurs et leurs réseaux (Latour, 
1987/2005, 2006), se sont imposés dans le monde académique : ils 
ont ouvert la voie à des enquêtes novatrices sur les phénomènes reli-
gieux7, tel le recours d’Albert Piette au théisme méthodologique pour 
étudier une paroisse catholique (1999) ou l’anthropologie magistrale 
d’Élisabeth Claverie consacrée aux apparitions de la Vierge Marie à 
Medjugorje (2003)8.

Pendant le dernier quart de siècle, Latour a parallèlement déve-
loppé une perspective ontologique sur la religion. En 1990, l’anthro-
pologue déclare que « (l)es anges deviennent de mauvais messagers » 
lorsqu’on les compare avec les médiations scientifiques, l’une de ses 
premières déclarations en regard de ces enjeux. Croire que les anges 
délivrent de l’information serait une erreur de catégorie : ils perfor-
ment une présence. Depuis lors, l’auteur a continué à réfléchir sur la 
religion comme régime de parole et ontologie spécifique (2002, 2012 : 
chapitre 11). Il avance ainsi une double perspective à propos de la reli-
gion, les deux versions étant parfois contradictoires : la première, 
méthodologique, est axée sur la symétrie et le traçage des réseaux 
(Latour 1) ; la seconde, plus spéculative, vise à définir ce qui consti-
tue la religion (Latour 2).

Tanya Luhrmann est la seconde auteure avec laquelle j’interagis. 
Son approche de la religion est plus empirique que celle de Latour : 
elle a écrit un ouvrage important sur la façon dont les évangéliques 
entendent Dieu leur parler (2012). Elle et moi enquêtons sur le même 
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phénomène et nos réseaux d’acteurs charismatiques se chevauchent, 
même si nous en tirons des conséquences politiques fort différentes. 
Néanmoins, la perspective de Luhrmann possède des affinités avec 
une anthropologie latourienne de la religion : elle prône une atti-
tude anthropologique proche d’un théisme méthodologique qui sus-
pend la question ontologique et, dans un mouvement kantien, réfute 
que la (ou les) science(s sociales) puissent prouver ou infirmer l’exis-
tence de Dieu9. Sa position se veut empathique : « Nous voulons com-
prendre comment les gens interprètent leur monde avant de juger si 
leur interprétation est bonne ou mauvaise. Et je ne prétendrai donc 
pas connaître la réalité ultime. » Mais l’approche conserve un enga-
gement (décrit comme) naturaliste, lié à l’accent mis par Luhrmann 
sur la psychologie expérimentale, comme indiqué plus loin sur la 
même page : « Je crois que si Dieu parle, la voix de Dieu est entendue 
à travers l’esprit humain contraint par sa biologie et façonné par sa 
communauté sociale, et je crois qu’en tant qu’anthropologue de for-
mation psychologique, je peux dire quelque chose à propos de ces 
contraintes et de leur structuration sociale. » (2012 : xxiv)10.

Cette brève présentation de deux approches importantes – le prin-
cipe de symétrie (Latour), l’attitude anthropologique (Luhrmann) – 
me permet d’exposer les implications méthodologiques de mon orien-
tation pragmatiste. Elles se conforment à la maxime peircienne : 
« Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir 
être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous ces 
effets est la conception complète de l’objet. » (Peirce, 1879/2014 : § 21)11. 
Mon approche recoupe les précédentes dans la prise en compte de 
l’ontologie à laquelle adhèrent les acteurs, tenant que leurs croyances 
ont des conséquences réelles dans le monde. Mais elle s’en écarte, 
tant sur le plan épistémologique ou politique, par le statut que j’ac-
corde à l’enquête. Nous y reviendrons. 

Ma première étape est sémiotique, elle se conçoit comme compré-
hensive : sans être empathique, elle intègre les dimensions phéno-
ménologique et herméneutique. À ce point, je décris les processus au 
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travers desquels les acteurs produisent le sens, la réalité et la stabilité 
de leur monde social, ce que l’ethnométhodologie décrit comme le 
point de vue des membres (Garfinkel & Sacks, 1970/2007 ; Emerson, 
Fretz & Shaw, 1995/2010 ; Gonzalez, 2010). Le recours à l’herméneu-
tique s’avère particulièrement pertinent pour ce type de spiritualité 
qui opère à la jonction entre les corpus textuels (surtout la Bible, mais 
aussi les paroles des chants) et les corps des fidèles, transmutant le 
texte, un symbole, en une voix divine ou un toucher que le croyant 
peut éprouver à même sa chair. Ce va-et-vient entre le symbole du 
texte et la présence ineffable ressentie dans le corps couvre la distance 
de ce que j’appelle un arc sémiotique (Gonzalez, 2009).

Mon approche se veut également causale, et cela à plusieurs 
égards. La première forme de causalité est orientée vers la perspective 
des acteurs, mais aussi vers la pluralité du monde social. Mon enquête 
suit les conséquences (parfois involontaires) des actions des acteurs 
sur des tiers, ce qui me permet de prendre en compte le point de vue 
d’un public indirectement affecté et concerné (Dewey, 1927/2003), 
d’un spectateur ou d’un passant (Lippmann, 1925/2008). Ce mouve-
ment méthodologique, enraciné dans les répercussions de l’action, 
dépasse le point de vue des membres et se déploie dans la gestion 
ou le conflit de perspectives et d’ontologies divergentes (Gonzalez & 
Kaufmann, 2012 ; Cefaï, 2013a, 2013b). Suivre les répercussions plu-
rielles et problématiques de l’activité humaine permet d’en observer 
plus largement les conséquences : ma perspective combine ainsi une 
anthropologie de l’expérience religieuse avec une sociologie politique, 
afin de suivre le Dieu évangélique au-delà des frontières de la com-
munauté religieuse, jusque dans la sphère publique12.

Deuxièmement, ma méthode est causale en ce qu’elle vise à pro-
duire une explication des phénomènes sociaux étudiés. Mon eth-
nographie recourt à l’induction analytique (Katz, 2001/2010, 2015) 
et à l’analyse abductive (Tavory & Timmermans, 2014) : elle exhibe 
le point de vue des membres, et la contrepartie de leurs activités 
sur les tiers, en variant le type de données mobilisées relatives à la 
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prophétie, en étendant ces variations dans le temps et entre diffé-
rentes situations. Ce processus abductif est éminemment social : il 
participe au débat incessant d’une communauté intellectuelle élargie 
(Peirce, 1868/2014), d’où mon dialogue avec Latour et Luhrmann. Car 
la causalité est aussi une production de sens « précisément “ancrée” 
(grounded) dans les débats théoriques de sa communauté d’enquête » 
(Tavory & Timmermans, 2013 : 709). Peirce souligne combien cette 
forme d’investigation instaure un rapport particulier au réel et pré-
suppose un genre de communauté qui rend possible cette poursuite 
commune de la connaissance.

Le réel est donc ce à quoi tôt ou tard l’information et le raison-

nement aboutiront finalement et qui est donc indépendant de 

mes fantaisies et des vôtres. Ainsi, l’origine même de la concep-

tion de la réalité montre que cette conception implique essen-

tiellement la notion d’une COMMUNAUTÉ sans limites définies 

et susceptible d’une croissance définie de la connaissance. Et 

ainsi ces deux séries de cognitions – le réel et le non-réel – com-

prennent celles qu’à une époque suffisamment future la com-

munauté continuera toujours de réaffirmer, et celles que, dans 

les mêmes conditions, elle ne cessera jamais de nier. (Peirce, 

1868/2014 : § 64) 

Peirce pose la co-détermination de la réalité et de la communauté 
des enquêteurs à l’horizon d’un telos : « L’opinion prédestinée à réunir 
finalement tous les chercheurs est ce que nous appelons le vrai, et l’ob-
jet de cette opinion est le réel. » (1879/2014 : § 39). L’enquête – comme 
activité collective – vise à élucider ce qu’il en est du monde, parce 
que ce monde nous affecte, que nous subissons les conséquences 
des phénomènes qui s’y déroulent. Dès lors, loin de poser une inca-
pacité a priori à élucider une classe de phénomènes (tel le postulat 
kantien selon lequel nous ne pourrions ni prouver ni infirmer l’exis-
tence de Dieu), Peirce avance que notre participation à la causalité du 
monde constitue une prise pour en clarifier le fonctionnement et la 
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composition. Voilà pour le versant ontologique, sur lequel je revien-
drai au terme de mon propos.

Enfin, suivre les conséquences de l’action nous conduit à des 
enjeux normatifs. Pour Peirce, la méthode scientifique a développé « la 
conception de la vérité comme bien commun à tous » (1878/2014 : § 32). 
John Dewey, qui parle à cet égard de « Commonwealth » (1936/2019 : 
218), prolonge ce geste en connectant ce déploiement de l’« intelli-
gence collective » (qu’il qualifie aussi d’« organisée » ou de « coopé-
rative ») avec l’idéal démocratique :

[…] de toutes les manières de vivre, la démocratie est la seule qui 

croit sans réserve au processus de l’expérience en tant que fin et 

moyen ; en tant que ce qui est capable de générer la science, la 

seule autorité sur laquelle on puisse se fonder pour guider l’ex-

périence future, et en tant que ce qui libère les émotions, les 

besoins et les désirs de manière à faire advenir les choses qui 

n’existaient pas dans le passé. (Dewey, 1939/2006 : 256)

Ma remontée en direction des enjeux normatifs prend pour point 
de départ la pluralité et les situations conflictuelles du monde social, 
ainsi que leurs répercussions politiques. Mais elle transcende bien-
tôt ces situations empiriques : le double dialogue instauré avec les 
acteurs (et les spectateurs) ainsi qu’avec la communauté scientifique 
offre un aperçu des questions normatives concernant le type d’acti-
vités qui favorise et soutient l’avènement d’une communauté dési-
reuse de nouer, avec la réalité, une relation fondée sur une vérité 
non-dogmatique, accessible par l’exploration méthodique. Suivre la 
manière dont les acteurs accomplissent le monde social débouche sur 
cette interrogation : le genre de vie publique que les croyants évangé-
liques promeuvent est-il hospitalier non seulement à leur Dieu et à 
eux-mêmes, mais aussi aux autres et, surtout, à un rapport au monde 
soucieux d’en élucider la réalité au travers d’une enquête collective, 
rigoureuse et ouverte à révision13 ?
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LES TRACES DU DIEU ÉVANGÉLIQUE 

Comment enquêter sur le Dieu des évangéliques, une divinité sans 
corps ? Ce défaut de matérialité la rend insaisissable, tout comme 
le système de dossiers cliniques numériques décrit par Attila Bruni 
(2005). Pourtant, le sociologue des sciences a trouvé un moyen de 
prendre en filature ce logiciel en observant les pratiques matérielles 
qui établissent des relations entre les humains et les non-humains, 
et en concevant des formes narratives capables de rendre compte 
de cette performance. Dans le cas de Dieu, mes descriptions seront 
attentives à cet enchevêtrement décisif entre les acteurs humains et 
les objets : la Bible est considérée à la fois comme un artefact matériel 
et la Parole divine ; les corps, les langues et les esprits des croyants 
peuvent être mus par l’action imputée à l’Esprit Saint.

Pour les fidèles, Dieu est sans corps, mais pas sans intentions. Il 
est doté d’une volonté. Sa présence et ses desseins seraient manifes-
tés par les motions des croyants, leurs paroles prophétiques ou leurs 
citations bibliques. Il est bien sûr impossible de suivre littéralement 
cette entité surnaturelle en l’équipant d’un enregistreur de poche, 
comme cela fut fait avec des ouvriers en milieu professionnel (Sachs, 
1993). Collecter les paroles divines demeure néanmoins possible. Ces 
énoncés ne sont pas des propositions à propos de ce que pourrait être 
cette entité surnaturelle (comme on le trouve dans la philosophie spé-
culative ou dans la théologie) ; ils sont considérés comme des actes 
de discours qui émaneraient de Dieu et qu’il adresserait à Son Église, 
voire à la société dans son ensemble.

La variété des actes de communication entre l’entité surnaturelle 
et les croyants va des mouvements corporels au discours inspiré. Cette 
performativité est fondée sur une référentialité qui conduit les évan-
géliques à percevoir ces diverses manifestations comme émanant 
d’une même volonté. Une analyse de Paul Ricœur (2008) permet de 
comprendre ce phénomène : le philosophe note que la Bible est com-
posée d’une variété considérable de livres (soixante-six ouvrages dans 
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le canon protestant) écrits à diverses époques et en des lieux diffé-
rents, qui utilisent un large éventail de genres littéraires ; néanmoins, 
le mot « Dieu » fonctionne comme un méta-personnage liant les dif-
férents volumes en un unique récit.

Je soutiens que, sur le plan extra-textuel, dans le monde vécu, 
« Dieu » agit de manière analogue pour les évangéliques. Le mot est 
un référent unique qui donne un sens à diverses manifestations. Ce 
sont eux, les croyants, qui, par leurs pratiques, accordent une conti-
nuité à cet être surnaturel, tout comme ils le font au moment de lire la 
Bible. (Ils peuvent même diverger quand d’autres évangéliques attri-
buent à des mystifications humaines, ou même aux actes du diable, 
des manifestations extatiques considérées par leurs coreligionnaires 
charismatiques comme résultant de l’œuvre du Saint-Esprit.) Ainsi, 
mon observation d’une entité divine tient compte de la façon dont 
les acteurs entremêlent les dimensions performative et référentielle 
dans leur relation avec Dieu, deux dimensions centrales dans mon 
interaction avec Bruno Latour et Tanya Luhrmann tout au long des 
pages à venir.

AMOUR, CROYANCE, POUVOIR : LATOUR ET 
LUHRMANN EN REGARD

Ma discussion des positions respectives de Latour (en fait, “Latour 
2”) et de Luhrmann se fera en lien avec un extrait ethnographique. 
Elle abordera l’idée d’une présence intime (amoureuse), dont la méta-
phore des amants, et l’idée du pouvoir, cette dernière étant corrélée 
aux dimensions collective et politique. En cours de route, j’aborderai 
la question des croyances. Sur le plan méthodologique, il est essen-
tiel de décrire comment les croyants produisent, dans une situation 
publique, l’intelligibilité de gestes ou d’énoncés particuliers consi-
dérés comme des manifestations divines. Cela permettra de fonder 
empiriquement la discussion théorique et ouvrira la voie à une com-
préhension plus approfondie de la prophétie.
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Ce premier extrait est tiré d’un culte dominical qui a suivi de 
quelques jours la soirée décrite en ouverture de cet article.

Près de cent cinquante personnes se pressent dans la chapelle. 

La célébration a débuté il y a plus d’une heure. Des laïcs viennent 

de distribuer la Sainte-Cène parmi les bancs. Le pianiste, un 

homme élégant d’une vingtaine d’années arborant une fine 

moustache, reprend la louange. Il est secondé par un bassiste, 

un batteur et des choristes qui, comme le pianiste, chantent der-

rière un micro. Les musiciens jouent avec talent. Ils instillent 

une atmosphère musicale qui enveloppe et émeut l’assemblée. 

À cet instant, la louange se fait davantage méditative qu’elle ne 

l’est d’habitude lors des quarante minutes qui ouvrent le service 

dominical. Elle durera une demi-heure.

Le pianiste joue « Chante au Seigneur ». Ce chant, composé par 

Hillsong, une Église australienne célèbre pour son ministère 

musical, a été traduit en plusieurs langues, dont le français. 

Les paroles, projetées sur un écran géant derrière la chaire, éta-

blissent un dialogue intime entre l’adorateur et Dieu.

« Ô Jésus, mon Sauveur | Seigneur, nul n’est comme Toi | Jour 

après jour, je Te louerai | Car Ton amour est merveilleux | Mon 

abri, mon refuge | Mon réconfort mon rocher | Tout ce qui vit, 

ce que je suis | Ne cesse de T’adorer »

Le chant est méditatif. Les participants restent assis tout au long 

de la première partie. Certains chantent les yeux fermés. Quand 

le refrain arrive, plus puissant, la plupart des fidèles, suivant 

l’exemple de leur pasteur, se lève et agite lentement les mains 

en l’air.

« Chante au Seigneur crie de joie Terre entière | À Dieu la gloire 

la puissance et l’honneur | Les monts s’inclinent et les flots 

rugissent | À l’écho de Ton Nom | Je vois Tes œuvres et mon 

cœur crie de joie | Je T’aimerai, je tiendrai par la foi | Rien ne 

pourrait égaler Tes promesses pour moi »

À la fin du chant, alors que les musiciens passent insensible-

ment de la mélodie à une musique de fond méditative, plusieurs 
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personnes de l’assemblée prient spontanément à voix haute. Un 

homme de couleur d’une cinquantaine d’années invoque Dieu 

avec un fort accent africain. Faisant allusion à un hymne chanté 

il y a quelques minutes, il déclare : « le salut a été acquis à la Croix, 

et le sang du Christ lave tous les péchés ». Une femme aux longs 

cheveux blancs, apparemment dans la soixantaine, rend grâce 

pour « la communion entre les saints ». Une jeune femme, par-

lant depuis l’allée où les adolescents sont habituellement assis, 

cite de mémoire un passage bien connu de l’Apocalypse, le der-

nier livre de la Bible : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 

je souperai avec lui, et lui avec moi.14 »

Le chant, l’atmosphère et les attitudes des fidèles manifestent un 
désir intense de présence divine. Les paroles parlent de l’amour de 
Dieu comme s’il s’agissait d’une relation entre amants. Jésus, dépeint 
de manière intime, apparaît comme l’objet ultime de la passion : « Je 
T’aimerai […] Rien ne pourrait égaler Tes promesses pour moi. » Un 
gage éternel d’adoration semblable aux vœux prononcés par des 
époux.

Martyn Percy (1997) souligne combien le culte charismatique 
constitue un « doux ravissement » aux connotations érotiques et 
eschatologiques. L’eschatologie renvoie à la Parousie, la rencontre 
directe et tant attendue, à la fin des temps, avec le Christ, lors de son 
retour. Cet extrait se termine précisément par une jeune femme citant 
un verset de la Bible en rapport avec l’eschatologie et qui met ici en 
œuvre une forme de parousie personnelle : Jésus frappe à la porte – 
une métaphore du cœur – et fait savoir qu’il est prêt à entrer dans ma 
vie, à se rendre présent. De fait, la jeune femme ne « cite » pas vrai-
ment l’Écriture, car, alors qu’elle énonce le verset, le texte cesse de 
fonctionner comme un symbole du passé pour devenir le support 
d’une présence réelle. La voix de la jeune femme se confond avec la 
voix du Christ, son moi coïncide avec le sien15. Et soudain, Dieu est 
ici, maintenant, il parle en public.
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COLLOQUE AMOUREUX

Latour et Luhrmann soulignent l’importance de la présence divine 
et du dialogue amoureux. Les descriptions de Luhrmann sont plus 
proches des miennes : « Le Dieu remarquable de ce genre d’Église se 
manifeste ici, dans ces chants. On y entend rarement parler de son 
jugement ; son amour y est toujours mis en exergue ; jamais au grand 
jamais un chant ne suggère qu’il faudrait craindre sa colère. Il est une 
personne : un amant, un père, bien sûr, mais surtout un ami. Le meil-
leur ami. » (2012 : 4-5). La métaphore des amants est un jeu de langage 
central de la spiritualité évangélique. Les fidèles décrivent leur rela-
tion avec Dieu au travers de ce trope. La plupart de leurs chants ont 
pour thématique une divinité qui se rencontre dans l’intime.

Latour (2002) fait du discours amoureux un usage quelque peu 
différent. Il ne relie pas la métaphore à une description empirique, et 
donc aux catégories des acteurs, même si son langage et ses allusions 
présupposent une bonne part de la tradition chrétienne, qu’elle soit 
théologique ou mystique16. Son recours à cette imagerie est davantage 
théorique : ce dispositif est central dans Jubiler, le livre que l’anthro-
pologue consacre aux « tourments de la parole religieuse ». Le trope 
illustre que la religion n’est ni croyance ni information, mais présence 
et transformation. « Autant l’avouer tout de suite : il n’y a pas d’in-
formation en matière de religion, pas de maintien de constantes, pas 
de transferts de rapports intacts à travers la cascade des transforma-
tions » (Latour, 2002 : 25). L’amour, au contraire, lorsqu’il est exprimé 
de la bonne manière, produit un changement :

[…] l’amant peut réussir à exprimer le même amour, non plus 

par la répétition de la formule, mais par tout autre chose qui 

n’a aucun rapport de ressemblance avec la phrase qu’on lui 

demande de ressaisir : un geste, une attention, un regard, une 

plaisanterie, un tremblement de la glotte. […] Aucune informa-

tion n’est transportée par la phrase, et pourtant elle, l’amante, 

se sent ou non transportée, transformée, légèrement ébranlée, 
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modifiée, réarrangée, ou au contraire éloignée, aplatie, oubliée, 

remisée, humiliée. (Ibid. : 31-32)

Pour Latour, la religion appartient au pur domaine des performa-
tifs. Ce langage, qui n’est pas descriptif, voyage à travers le temps et 
l’espace pour produire proximité, présence aimante et transforma-
tion : « Il existe donc de ces phrases prononcées tous les jours qui n’ont 
pas pour objet principal de tracer des références mais qui cherchent 
à produire autre chose : du proche ou du lointain, de la proximité ou 
de l’éloignement. » (Ibid. : 32). Le discours religieux, tout comme la 
conversation entre amoureux, comporte cinq conditions de félicité. 
Ces « paroles qui redressent » doivent : 1. « être compréhensibles » ; 
2. « se diriger vers la situation présente », et non vers le passé ; 3. ne 
pas « chercher un compromis […] entre les paroles de conversion et les 
paroles d’information, l’obtention du proche et la recherche du loin-
tain » ; 4. « avoir de l’effet, ou alors c’est à faux que nous les pronon-
çons » ; 5. reformer « une unité, une identité, une union ou un peuple 
(dans le cas des amants, un micro-peuple) » (ibid. : 65-67).

CROYANCE(S), QU’EN EST-IL ?

Latour et Luhrmann s’accordent sur la présence et le discours 
amoureux, mais ils sont en désaccord quand il s’agit de croyances. 
Latour semble préoccupé par le fait d’immuniser les paroles reli-
gieuses contre la référentialité : cette confusion avec l’information, 
et surtout avec une communication double clic (fantasme de trans-
parence)17, aurait un effet corrosif sur la religion et serait responsable 
des « guerres clochemerlesques » entre science et religion (ibid. : 27). 
Pour être protégé, le discours religieux doit demeurer confiné dans 
le domaine des performatifs. C’est pourquoi Latour décrète que la 
croyance, avec son irréductible dimension référentielle, doit être écar-
tée : « Oui, dans ces affaires de religion […], la croyance en D. n’est pas 
engagée du tout et, par conséquent, elle ne saurait tracer aucune fron-
tière entre les croyants et les incroyants, les fidèles et les infidèles. » Et 
l’auteur de souligner qu’il n’est « ni indifférent ni sceptique, mais bien 
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décidé, lorsqu’il s’agit de reparler de religion, à se priver du poison de 
la croyance » (ibid. : 5)18.

La croyance est centrale dans la restitution de Luhrmann. Sans 
elle, les évangéliques ne seraient pas capables d’interagir de façon 
intime avec un Dieu invisible mais aimant. À ce stade, deux types de 
croyances doivent être différenciés : l’un fondamental, plus proche 
de l’expérience et des sens, l’autre plus conceptuel. Parlant de ces 
croyances de base, Luhrmann décrit une théorie de l’esprit : cette com-
pétence pratique serait organisée autour d’idées fondamentales pos-
sédant un impact sur les concepts religieux (qu’il s’agisse de récits, de 
chants ou de dogmes). « Pour connaître Dieu, écrit l’anthropologue, 
ces chrétiens instruisent leurs esprits et leurs sens, afin qu’ils puissent 
expérimenter le surnaturel d’une manière qui les rassure quant au fait 
que ce que disent leurs livres sacrés est réellement vrai. » (2012 : xxii).

La nouvelle théorie de l’esprit que mobilisent les croyants serait 
hautement contre-intuitive, car « pour devenir un chrétien engagé, 
il faut apprendre à passer outre trois caractéristiques fondamentales 
de la psychologie humaine, soit le fait que : les esprits sont privés ; les 
personnes sont visibles ; l’amour est conditionnel, conditionné par 
un juste comportement » (ibid. : xxii). Ce processus fragile oblige les 
croyants à distinguer entre la folie et les paroles que Dieu leur adres-
serait dans leur for intérieur. Dès lors, ces chrétiens « doivent déve-
lopper une manière d’être dans le monde qui soit capable de soute-
nir les violations qu’introduit leur rapport à Dieu – mais qui n’affecte 
pas leur rapport aux autres humains » (ibid. : xxii). Cette théorie de 
l’esprit est nécessaire pour expérimenter l’Écriture comme quelque 
chose de plus qu’un symbole du passé, comme ce que j’appellerai le 
médium d’une présence réelle.

Des éléments tirés de mon travail de terrain me permettent de 
développer l’analyse que propose Luhrmann. Ainsi, ces croyances 
de second ordre (plus conceptuelles) travaillent en dialectique avec 
des croyances basiques : ces dernières rendent possible l’expérience 
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religieuse, mais les premières fournissent la texture de cette expé-
rience, une texture faite non seulement d’idées et des dogmes, mais 
aussi de héros, d’intrigues et de scènes venant nourrir le processus 
imaginatif.

L’homme de couleur, dans l’extrait ethnographique, qui rend grâce 
pour « le salut obtenu à la Croix », se réfère à un événement passé, 
duquel il ne doute pas, tout en renvoyant à une situation présente. 
C’est parce que la mort du Christ est un fait historique que ce croyant, 
en tant que chrétien se sachant sauvé, jouit désormais de cette rela-
tion spéciale avec le Ressuscité. Cette croyance revêt notamment des 
conséquences sociales : en faisant sienne cette déclaration, sur le plan 
personnel, et en la confessant publiquement, cet homme peut accé-
der au statut de membre de son Église. Ce même processus hermé-
neutique s’applique à la jeune femme qui invoque un verset tiré de 
ce livre ancien qu’est l’Apocalypse : sa voix devient le médium d’une 
invitation que le Christ adresse au moment précis du culte. Et ce mou-
vement de réactualisation, loin de s’arrêter au passé ou au présent, 
inclut l’avenir. Cette femme, tout comme sa communauté, espère que 
cette parousie partielle et personnelle débouchera, à la fin des temps, 
sur une rencontre cosmique.

Luhrmann reconnaît ce mouvement entre le passé et le présent 
– auquel j’ajouterai l’avenir – lorsqu’elle écrit : « [les évangéliques] 
affirment qu’ils font partie de la tradition chrétienne conservatrice 
qui considère la Bible comme littéralement ou presque littéralement 
vraie, une tradition qui décrit la relation avec Jésus en des termes 
personnels et implique la nouvelle naissance. » (Ibid. : xv). D’où mon 
désaccord avec Latour lorsqu’il affirme de manière excessive que la 
transformation religieuse n’a rien à voir avec l’information scienti-
fique. Les évangéliques ne rompent pas le lien entre référentialité et 
performativité. Ce lien se manifeste en divers lieux : dans le plaidoyer 
de certains courants, par exemple, en faveur d’un créationnisme com-
pris comme une explication scientifique des origines de la vie incom-
patible avec la théorie de l’évolution (Numbers, 2006), ou encore à 
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l’égard du droit de l’État moderne d’Israël de posséder la Palestine 
en se nantissant des « promesses » formulées par le Dieu de l’Ancien 
Testament (Goldman, 2009). Les anges ne sont pas de mauvais mes-
sagers : aucune apparition divine hic et nunc n’est dissociée de la pré-
tention que ce qui est écrit dans la Bible – n’en déplaise à la science – 
décrit bel et bien ce qui se serait déroulé dans un passé lointain19. Pas 
de présence divine sans (une part de) référentialité (Gonzalez, 2006)20. 

UNE PURE INTIMITÉ, SANS POLITIQUE ?

Latour et Luhrmann diffèrent sur les questions de croyance. Ils 
divergent aussi à propos de l’enchevêtrement entre politique et reli-
gion. Rappelons que, pour l’anthropologue français, la dimension 
performative du discours religieux vise à reformer « une unité, une 
identité, une union ou un peuple » (Latour, 2002 : 67). Même si, dans 
la modernité, « il faudrait renouveler individuellement ces paroles 
saintes », « il n’y a pas de religion individuelle » (ibid. : 195). Cet aspect 
collectif de la religion est un premier pas en direction de la politique. 
Latour reconnaît ce fait lorsqu’il souligne que les deux sphères par-
tagent un vocabulaire commun. Simultanément, il semble désireux 
de les distinguer :

Pourtant, entre politique et religion, nulle ressemblance sinon 

les homonymes « peuple », « composition » et « représentation ». 

Tout le reste est différent, tous les ressorts, toutes les formes de 

parole, tous les régimes d’énonciation. Le peuple des rachetés 

ne se recoupe pas avec celui des citoyens. Les deux sont bien 

représentés, mais le sens du mot « représentation » diffère tota-

lement. (Ibid. : 197)

C’est là une anxiété libérale, car Latour envisage avec lucidité ce 
qui arriverait si la religion devait s’allier à la politique. L’affirmation 
intolérante d’une identité aurait pour effet de convoquer le spectre 
des guerres de religion, réduisant le pluralisme à néant.
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D’autant que la tentation est grande, en période de reflux, de 

rapatrier le peuple saint à l’abri de frontières un peu solides. 

Pour s’éviter l’exigeant travail de la fidélité, on se repose sur les 

robustes piliers de la politique et des mœurs, sur la vieille et 

lourde inertie des habitudes et des appartenances cultuelles. 

Le peuple virtuel à géométrie variable devient alors un peuple 

réel à la surface toujours plus restreinte. Le mot « fidélité » ne 

signifie plus ce qui reprend à nouveaux frais le message antique 

pour d’autres oreilles, mais ce qui va rasséréner ceux du bercail 

en rabâchant les anciens mots dont fut bercée leur enfance. Il y 

a dorénavant un intérieur et un extérieur, une forteresse assié-

gée où se conserve précieusement le « trésor de la foi » contre la 

« montée des barbares ». (Ibid. : 196-197)

Luhrmann écrit dans le contexte d’une nation déjà polarisée par 
le spectre que Latour tente d’exorciser. Son point de départ est l’im-
pact politique de l’accession au pouvoir de la Droite chrétienne, et le 
traumatisme qui en est résulté, en particulier lors de la présidence 
de George W. Bush (comme c’est le cas actuellement avec l’adminis-
tration de Donald Trump). « Beaucoup ont été horrifiés par ce qu’ils 
croient être des croyances fausses, naïves et irréfléchies ; alarmés par 
la nature de ce Dieu moderne. » (Luhrmann, 2012 : xv).

Luhrmann dépeint ses interlocuteurs libéraux comme s’ils étaient 
préoccupés par les croyances évangéliques en soi, et non par leurs 
conséquences pour une société pluraliste. Ce qui est quelque peu 
réducteur. Dans son récit, les observateurs non évangéliques appa-
raissent davantage comme des intolérants que comme des citoyens 
(potentiellement) affectés et concernés. L’anthropologue prend alors 
la position d’une pédagogue qui tenterait d’expliquer le caractère rai-
sonnable de la croyance en un tel Dieu : « Mon but est d’aider les non-
croyants à comprendre ce processus d’apprentissage » qui conduit 
à expérimenter Dieu. « Il ne s’agit pas de transformer le sceptique 
en croyant, mais d’aider à expliquer comment une personne raison-
nable pourrait choisir de devenir et de demeurer un chrétien de ce 
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genre. » Cette position pédagogique envisage un but normatif, celui 
de la réconciliation (politique) : « Cela nous aidera peut-être à franchir 
le fossé entre nous et à nous respecter les uns les autres. » (Ibid. : xvi).

Ainsi, le récit de Luhrmann évoque – et, surtout fragmente, sans 
jamais expliquer – les liens avec la Droite chrétienne, au point que 
le lecteur doit s’efforcer de reconnecter les fragments afin de com-
prendre la connexion entre l’intime de cette expérience religieuse 
et ses répercussions pour la société. Les notes de bas de page (ren-
voyées à la fin de l’ouvrage) sont plus explicites quant à la dimen-
sion politique, voire hégémonique, de l’évangélisme : ce protestan-
tisme, pleinement fondamentaliste en matière de doctrine, cherche 
à « construire une structure théologique dans laquelle l’action poli-
tique et sociale pourrait être conçue comme un but spirituellement 
valable » (ibid. : 362). L’anthropologue propose une définition de 
l’identité évangélique qui suit la même ligne : les croyants qui récla-
ment cette étiquette « signalent quelque chose de leur propre sens 
de la spiritualité et de leur engagement à recourir à cette spiritualité 
pour changer le monde qui les entoure » – une transformation conser-
vatrice si l’on considère que les évangéliques « constituent l’essentiel 
de la majorité morale » (ibid. : 13).

Mais, dans le récit de l’anthropologue, le versant politique est 
minimisé au détriment de l’intimité, de l’expérience du divin que 
feraient les fidèles. C’est d’autant plus remarquable que Luhrmann 
mentionne la politique en passant pour se concentrer sur la dimen-
sion personnelle.

Ce Dieu nouveau, moderne, s’intéresse aux moindres détails de la 

vie du fidèle. Il reçoit les prières formulées à propos de la nation, 

bien sûr, mais il veut aussi qu’on lui adresse des prières relatives 

à la tenue qu’on portera le matin. Il est peut-être grand et puis-

sant, mais il désire être tenu tout contre soi, précieux comme le 

premier chiot d’un enfant. Ce Dieu aime inconditionnellement, 
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il pardonne librement, il apporte la joie. Qui se refuserait à croire 

en un tel Dieu ? (Ibid. : xvi)

Cette rhétorique qui passe comme chat sur braise sur la dimen-
sion politique pour se concentrer sur l’intime obscurcit le lien entre 
une telle spiritualité et le militantisme de la Droite chrétienne. Le 
lecteur ne comprend pas comment l’une pourrait engendrer l’autre. 
Le récit de Luhrmann suggère même que l’évangélisme charisma-
tique produit, chez le croyant, la vertu de la tolérance : « Ceux qui 
cherchent Dieu de cette manière en viennent à respecter profondé-
ment la manière dont Dieu est différent avec chaque personne : ce res-
pect génère la compréhension du fait que tous les hommes atteignent 
Dieu à travers l’épaisseur et la densité de leurs propres pensées, de 
leurs propres sentiments. » (Ibid. : 313). L’affirmation suscite la stu-
péfaction lorsqu’on la compare aux « guerres culturelles » (imposées 
par la Droite chrétienne) qui, semaine après semaine, font les gros 
titres des médias à propos de l’avortement, l’homosexualité ou l’is-
lam – des conflits que j’ai contribué à documenter (Gonzalez, 2014b, 
2016a). Qu’advient-il alors de ce « profond respect des différences » 
que l’anthropologue impute aux évangéliques ?

La différence entre les analyses de Luhrmann et les miennes réside 
dans ses descriptions du culte évangélique. Obsédées par l’intime, 
celles-ci ratent quelque chose d’important, alors que c’est là, au cœur 
de la spiritualité charismatique, que je situe les racines de cette poli-
tisation. Suivant l’intuition de Latour, soyons attentifs au vocabu-
laire utilisé pendant le culte.

Les musiciens passent d’un chant à l’autre chant sans interrup-

tion. À un moment donné, ils interprètent « Saint, saint, saint est 

le Seigneur », un cantique à la mélodie solennelle qui célèbre la 

majesté de Dieu. Les deux phrases qui le composent (l’autre étant 

« la Terre entière est remplie de sa gloire ») sont répétées pen-

dant cinq minutes. Elles plongent l’assemblée dans une transe.
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Au terme du chant, la plupart des participants se tiennent 

debout. Le pianiste commence à parler en langues, un langage 

surnaturel et incompréhensible attribué à l’Esprit Saint. Si la 

plupart des croyants sont en mesure de parler en langues, leur 

interprétation est un « don » réservé à une poignée de fidèles. Le 

pianiste continue à jouer tout en proclamant des paroles inspi-

rées. Les femmes de l’allée centrale, près de la chaire, se mettent à 

chanter en langues : leur glossolalie épouse la mélodie du chant. 

L’homme à l’accent africain délivre un message, comme si Dieu 

parlait à travers lui à la première personne. Pris de court par ses 

paroles, je n’arrive pas à les consigner.

Quelques minutes plus tard, après la collecte21, un dernier can-

tique met un terme au service dominical. Le chant, rythmé, 

presque martial, déclare : « Nous voulons voir Jésus élevé. » Le 

batteur paraît enchanté au moment où l’assistance se lève pour 

frapper des mains et crier :

« Nous voulons voir Jésus élevé | Comme un étendard sur ce 

pays | Pour montrer à tous la vérité | Et le chemin vers le ciel. »

[…]

« Pas à pas allons de l’avant, | Peu à peu gagnons du terrain. | La 

prière est notre puissance | Les murailles s’écroulent à terre | À 

terre, à terre, à terre. »

Dans l’extrait précédent, les mots « Seigneur » et « Roi » servaient à 
s’adresser à Dieu. Ici, « Seigneur » est utilisé à nouveau pour souligner 
le pouvoir de la divinité sur la création. Mais le nom « Jésus » participe 
aussi de ce pouvoir, sa domination pouvant revêtir une connotation 
politique : « un étendard sur ce pays. » Ce lexique relatif au « pays » 
s’accompagne de l’idée de conquête. Comparons cette observation 
relativement ordinaire24 avec la façon dont Luhrmann décrit le culte25 :

Le Dieu remarquable de ce genre d’Église se manifeste ici, dans 

ces chants. On y entend rarement parler de son jugement ; son 

amour y est toujours mis en exergue ; jamais au grand jamais 

un chant ne suggère qu’il faudrait craindre sa colère. Il est une 
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personne : un amant, un père, bien sûr, mais surtout un ami. Le 

meilleur ami. (2012 : 4-5)

Étonnamment, le vocabulaire royal a disparu de la restitution que 
propose l’anthropologue. Elle escamote cette dimension potentiel-
lement politique présente dans l’expérience religieuse évangélique. 
Oui, Jésus apparaît comme un amant, mais il est aussi un Messie. 
Les évangéliques charismatiques sont attachés à son autorité royale 
– une prérogative susceptible de renverser la grammaire et les insti-
tutions d’une démocratie libérale, séculière et pluraliste. Et la pro-
phétie, tout comme le culte, joue un rôle éminent dans cette subver-
sion, comme je m’apprête à le montrer.

INTIME ET POLITIQUE

La discussion de Latour et Luhrmann a permis de problémati-
ser comment les évangéliques entendent Dieu s’adresser publique-
ment à eux par la prophétie. La troisième partie de l'article détaille 
la variété du discours prophétique en allant d’énoncés non séman-
tiques à des déclarations inspirées très élaborées. Je me concentrerai 
tant sur la présence divine que sur le contenu propositionnel, prêtant 
une attention particulière au contexte de l’interaction. Cette variété 
de discours prophétiques soulève des questions relatives à l’autorité : 
qui considère-t-on comme un « prophète », par opposition à un indi-
vidu qui aurait reçu une « parole de la part du Seigneur » ? Enfin, cet 
examen du contenu propositionnel révèle que la prophétie, en plus 
de concerner la vie individuelle, peut aussi porter sur des entités col-
lectives, comme une Église, une ville ou même un pays. Nous ver-
rons comment des prophètes reconnus présentent les visions surna-
turelles qu’ils prétendent avoir reçues concernant les projets de Dieu 
pour la Suisse ou les États-Unis.
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LA PRÉSENCE : DE LA GLOSSOLALIE À LA 
PROPHÉTIE

L’extrait qui ouvre cet article présentait un prédicateur adressant 
une « parole prophétique » à deux hommes, Michel et Gilles. Le dis-
cours du ministre prend la forme canonique suivante : « Le Seigneur 
me montre quelque chose à ton propos. » Cette parole prophétique 
est déjà très élaborée. Repartir des variantes non propositionnelles 
permettra de démontrer que ce phénomène concerne en premier lieu 
la présence divine.

Commençons par quelques caractéristiques des déclarations du 
prédicateur. Tout d’abord, ses « paroles » possèdent un contenu pro-
positionnel qui, en même temps, semble indéterminé. En tant qu’ob-
servateur (un peu sceptique) de la scène, j’avais été frappé par le carac-
tère vague du message. Il ressemblait à une prédiction astrologique 
tirée d’un magazine populaire (Gonzalez, 2014a). La réaction enthou-
siaste de Michel, survenue au terme de la soirée, m’a conduit à envisa-
ger que ce manque de précision suscitait le processus interprétatif : le 
destinataire a rempli les blancs avec des événements biographiques 
pertinents, afin de remodeler son expérience à la lumière d’un sur-
gissement particulier de la présence de Dieu dans sa vie. La présence 
est donc le second élément – central, en réalité – de la prophétie.

Le processus interprétatif est analogue à la production d’un récit 
de conversion. Le témoignage est un genre discursif crucial au sein de 
l’évangélisme. Il démontre la foi personnelle du croyant, son appar-
tenance à ce type de christianisme et, possiblement, à une congréga-
tion spécifique. Mais le récit de la conversion – même lorsqu’il tente 
de générer la présence de Dieu dans l’expérience de l’auditeur comme 
instrument d’évangélisation (Harding, 1987) – demeure orienté vers le 
passé du narrateur : il témoigne de la façon dont la divinité était pré-
sente lors d’événements biographiques décisifs. À l’inverse, la prophé-
tie est davantage tournée vers présent, ou le futur, même si certaines 
prédictions sont tirées d’un texte ancien, la Bible (comme c’est le cas 
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dans la spéculation eschatologique). Témoignage et prophétie sont 
donc des dispositifs de production de sens qui fonctionnent selon 
les trois niveaux identifiés par Paul Ricœur, alors que le philosophe 
évoque comment le texte génère une signification pour son lecteur25 :

[…] c’est une médiation entre l’homme et le monde, entre 

l’homme et l’homme, entre l’homme et lui-même ; la média-

tion entre l’homme et le monde, c’est ce qu’on appelle la réfé-

rentialité ; médiation entre l’homme et l’homme, c’est la com-

municatibilité ; médiation entre l’homme et lui-même, c’est la 

compréhension de soi. (Ricœur, 1986/2008 : 266-267)

La proposition de Ricœur est décisive malgré son caractère trop 
herméneutique. La compréhension de soi y demeure pensée à l’ho-
rizon de la médiation discursive. Les analyses que suggère Michel de 
Certeau (1980) à propos de la glossolalie complètent la perspective 
ricœurienne : l’historien part de la dichotomie entre voix et langage 
et lie la parole aux modes somatiques de l’expérience. Cette dicho-
tomie produit une vocalisation du sujet (Certeau, 1980 : 37) : « le sujet 
est l’oubli de ce que la langue articule. D’emblée, le “je” a la formalité 
d’une extase. » (Certeau, 1982 : 239)25.

Pourtant, la notion de sujet semble trop précise. Ce qui conduit 
l’historien à convoquer la mystique et la psychanalyse pour évoquer 
le « non-lieu de “ce qui parle” » de l’intérieur (Certeau, 1980 : 28). Dans 
la glossolalie charismatique, le sujet est altéré par la présence d’une 
altérité qui meut et émeut le croyant, une présence attestée par la dis-
solution du langage, les mouvements corporels (larmes, rires, trem-
blements) et les émotions puissantes qui le submergent.

La glossolalie et les prophéties énoncées par un prédicateur appa-
raissent alors comme deux pôles sur un continuum restituant com-
ment Dieu se rendrait sensible et audible pour le croyant. Cette pré-
sence pourrait être entendue, ressentie à même le corps et partagée 
avec l’assemblée. Si cette analyse est correcte, il devrait exister des 
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positions intermédiaires entre les deux pôles que constituent le fait 
de parler en langues (ou encore de rire ou de pleurer sous la motion 
de l’Esprit) et celui d’énoncer une prophétie à caractère proposition-
nel suivant la forme canonique « Le Seigneur me montre quelque 
chose à ce propos ».

Il est possible de répondre à cette hypothèse en proposant une 
première position intermédiaire : celle-ci consiste à rendre actuel un 
passage de la Bible, comme le fait cette jeune femme qui réénonce 
la parole de Jésus dans l’Apocalypse : « Voici ! Je me tiens à la porte 
et je frappe. » De texte ancien, l’énoncé biblique se fait voix active et 
actuelle, le « moi » de Jésus rencontre alors celui de la locutrice.

Plus proche de l’autre extrémité du spectre, le « moi » se fait indis-
tinct, car la parole énoncée se libère de la lettre de la Bible tout en en 
gardant la teneur. C’est le cas ici des mots prononcés par une femme au 
moment où le culte dominical précédemment décrit touche à sa fin.

Alors que des fidèles circulent entre les bancs pour collecter l’of-

frande, le pianiste entame « Viens, Esprit Saint, descends sur 

nous ». Cette chanson, composée par la Communauté catholique 

œcuménique du Chemin Neuf, est un succès dans les milieux 

charismatiques francophones. Les paroles sont inspirées du tra-

ditionnel Veni Creator Spiritus.

« Viens, Esprit Saint, descends sur nous | Comble-nous de ton 

amour, | Que rayonne ta bonté ! | Viens, Envoyé du Dieu Très-

Haut | Viens et fortifie nos corps | Et fais de nous ta demeure. »

Les musiciens interprètent ce chant lent et contemplatif avec 

beaucoup de délicatesse. La plupart des participants gardent les 

yeux fermés, mains tournées vers le ciel. Absorbés dans le chant, 

ils prient de tout leur corps. La beauté du moment me coupe le 

souffle. Je suis submergé par une forte vague émotionnelle qui 

traverse l’assistance.
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« Viens et embrase nos vies | Viens briller dans nos nuits | Toi le 

consolateur. | Viens Esprit de vérité | Viens purifier nos cœurs | 

Viens nous renouveler. »

Au moment où résonne l’accord final, une femme blonde d’une 

quarantaine d’années, debout sur le balcon, énonce d’une voix 

fervente : « Sens-tu mon Esprit qui souffle sur toi ? Je souffle, je 

souffle mon Esprit sur toi. » Bientôt, un homme que je ne par-

viens pas à voir se lance dans une prière élaborée qui rend grâce 

au Christ pour son retour prochain. C’est ensuite au tour d’un 

jeune homme, la voix serrée par les sanglots, de remercier Dieu 

pour sa miséricorde et son amour.

La parole prophétique de cette femme ne survient pas de façon 
arbitraire. Elle prend appui sur le chant précédent, celui-ci étant une 
invitation adressée au Saint-Esprit : « viens et embrase nos vies. » 
Le « Je » prononcé par la locutrice ne se réfère pas à sa propre per-
sonne, mais renvoie à Dieu qui affirmerait que Son Esprit est pré-
sent en réponse à l’invitation que viennent de lui adresser les fidèles. 
L’énoncé s’accompagne aussitôt d’une prière saturée de thèmes escha-
tologiques, ce qui est cohérent sur le plan thématique avec l’ensemble 
de la séquence. Une fois encore, présence et parousie sont étroite-
ment entrelacées.

Nous sommes désormais en mesure de distinguer différents types 
de discours prophétiques. Notre attention à la présence – informée par 
la perspective des acteurs – a posé le caractère premier de la glossola-
lie : ces énoncés non sémantiques et ces affections somatiques exhi-
bent, à même la chair du fidèle, une inhabitation divine. Nous avons 
ensuite discuté de versets tirés de la Bible où le « moi » du texte permet 
une coïncidence entre Dieu et le croyant. À ce stade, le discours pro-
phétique est encore soutenu par l’autorité de l’Écriture. Mais la cita-
tion peut devenir une performance où le locuteur capture quelque 
chose de l’esprit – et non de la lettre – d’une adresse prophétique tirée 
de la Bible. Enfin, nous avons rencontré une prophétie à part entière 
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ou une vision comme celle que le ministre a énoncée : « Le Seigneur 
me montre quelque chose à ce propos. »

Deux choses importantes différencient la déclaration de la femme 
blonde de celle du prédicateur invité : la place et le statut. La femme 
parle depuis la salle, elle hausse la voix pour communiquer son mes-
sage inspiré. Son énoncé tire parti d’un interstice dans la conversa-
tion polyphonique qui se noue entre l’assemblée et son Dieu. Cette 
fidèle n’a pas de titre, son droit à la parole prophétique est fragile. Au 
contraire, le pasteur se tient derrière la chaire et prononce son dis-
cours au micro, le plus souvent sous la forme d’un long monologue. 
Son autorité excède celle d’un ministre ordinaire, elle est à la fois ins-
titutionnelle et personnelle : cet évangéliste itinérant est connu pour 
son « charisme », c’est-à-dire la manière dont il serait rempli par la 
présence de Dieu. Il y a donc une différence significative entre pro-
noncer des « paroles prophétiques » et être un « prophète » (reconnu).

QU’IL Y A DES PROPHÈTES

Bien des fidèles « ont reçu » une « parole » inspirée, mais seule 
une poignée d’entre eux peut se dire « prophète ». Il vaut la peine 
d’examiner le genre de déclaration qu’est susceptible d’énoncer cette 
figure d’autorité, ou que l’on pourrait lui imputer. Jusqu’à présent, 
mes descriptions provenaient de deux célébrations consécutives. Les 
scènes que je m’apprête à décrire ont eu lieu dans la même église, mais 
se rapportent à d’autres événements, à commencer par l’assemblée 
générale annuelle de la paroisse qui se déroule en ce même mois de 
février 2003.

L’assemblée générale a commencé à 20h. Nous sommes mardi 

soir. Plus de soixante-dix membres sont présents. Vers 21h30, 

les délégués des différentes paroisses sœurs se succèdent sur 

l’estrade pour saluer et partager des informations relatives à 

leurs communautés respectives. Le délégué d’Onex, une ville 

de la périphérie genevoise, prend la parole pour annoncer que 
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sa paroisse est sur le point de célébrer son 25e anniversaire. Il lie 

la célébration à un événement particulier :

« Je vais vous raconter une petite histoire. En mars dernier, 

un prophète est venu dans notre paroisse et nous a donné une 

parole prophétique de l’Apocalypse : “J’ai mis devant toi une 

porte ouverte que personne ne peut fermer” [Apocalypse, 3,8]. 

Depuis, nous avons d’excellentes relations avec les autorités 

d’Onex et les églises de la commune. »

Le délégué recourt aux deux expressions : « parole prophétique » 
et « prophète ». Le second terme fait référence à un prédicateur itiné-
rant, semblable au ministre belge de nos précédentes descriptions. 
La première formule correspond à une citation tirée de la Bible. Le 
contenu propositionnel du verset, vague à première vue, acquiert 
un sens défini et nouveau, alors que le locuteur l’indexe sur une 
situation locale. L’Écriture, devenue prophétie, se fait performative. 
L’orateur atteste de cet effet au travers d’un changement de dyna-
mique qui toucherait trois instances collectives : le « nous » qui repré-
sente la paroisse d’Onex, les autres Églises et les autorités de la ville. 
Les paroles prophétiques décrivent donc, de manière surnaturelle, 
la présence et l’action de Dieu dans la vie des fidèles, mais aussi sur 
le plan des institutions et des collectivités.

Cette analyse est cohérente avec d’autres observations que j’ai 
effectuées dans la même église et dans d’autres cercles charisma-
tiques. Ainsi, en juin 2006, une « école internationale des prophètes » 
(telle qu’introduite par le pasteur) de passage en Suisse anime un 
culte dominical. Ces étudiants, dont le campus est basé à Chypre, pro-
viennent de différents pays occidentaux, mais principalement d’Amé-
rique du Nord. Le groupe préside le moment de louange, intercalant 
des paroles prophétiques entre les chants. Ils s’expriment depuis l’es-
trade, au moyen d’un micro, demandant notamment à Dieu : « Envoie 
ton Saint-Esprit sur Genève ! Nous avons soif de ta présence. Viens, 
Seigneur Jésus  ! » Ces transports inspirés sont accompagnés de 
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prophéties plus élaborées relatives au « réveil » et à la « réforme » 
censés déferler sur la région. En voici un extrait (Gonzalez, 2011b : 
183) :

[…] Et je veux encourager l’Église à Genève en vous disant que 

vous avez un formidable héritage ici. Et je veux vous encoura-

ger en disant que la Réforme n’a pas été l’achèvement du travail 

de Dieu à Genève. C’était seulement le commencement. Et ce 

matin, alors que je priais – je veux vous encourager – je me suis 

senti si remué [stired]. Je me sens encore remué maintenant, 

comme si je pouvais prophétiser le contenu d’un livre entier sur 

toute cette Église. Mais une chose que je veux vraiment prophé-

tiser, c’est qu’il y a un mouvement de Dieu qui est en train d’ar-

river à Genève, au point que la Réforme paraîtra minuscule. Le 

feu de Dieu est sur le point de revenir à Genève pour bientôt.

Cet étudiant est présenté comme membre d’une « école des pro-
phètes ». L’autorité institutionnelle, que lui confère le pasteur de l’as-
semblée, se dédouble sur le plan interactionnel et discursif : « je me 
suis senti si remué. Je me sens encore remué maintenant, comme 
si je pouvais prophétiser le contenu d’un livre entier sur toute cette 
Église. » L’élève impute indirectement son discours à l’influence de 
l’Esprit. Ses motions intérieures seraient une attestation de la pré-
sence divine. Simultanément, sa prophétie revêt une dimension pro-
positionnelle liée à l’avènement d’une nouvelle Réforme à Genève, 
une société appelée à se conformer aux valeurs du christianisme 
(évangélique).

Nous nous attarderons bientôt sur la dimension sociétale de la 
prophétie. Pour l’instant, continuons à explorer la relation entre les 
paroles inspirées et le fait d’être prophète, afin de montrer combien 
les évangéliques sont conscients des réticences (émanant de coreli-
gionnaires) que les énoncés prophétiques peuvent rencontrer. Ainsi, 
en novembre 2003, plusieurs personnes de cette même communauté 
sont invitées à donner leur témoignage lors d’un culte. Il s’agit d’un 
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événement particulier : ces fidèles témoignent publiquement du fait 
qu’ils n’ont pas reçu la guérison physique escomptée, malgré des 
années de prière personnelle et communautaire. Les témoignages, 
qui se déroulent en lieu et la place du sermon habituel, sont intro-
duits et encadrés par le pasteur. Cette décision audacieuse va à l’en-
contre d’une théologie qui a cours dans l’assemblée en regard de la 
guérison surnaturelle ; elle suscite une opposition considérable de 
la part d’un autre ministre au sein de l’Église.

L’un de ces témoignages porte sur une vision. Alors qu’elle s’ap-
prête à décrire l’image que Dieu lui aurait envoyée pour la rassurer, 
l’une des témoins, une fidèle de la congrégation, avance : « Je ne suis 
pas quelqu’un qui reçoit des visions, des images, tous les jours, ras-
surez-vous ! » (Monnot & Gonzalez, 2011 : 102). Cette prudence énon-
ciative, avant d’entamer le récit de la vision est révélatrice. En pre-
mier lieu, la locutrice ne revendique aucun « don de prophétie », et 
donc pas de statut de « prophète ». Ensuite, elle est consciente du 
fait que, même dans le contexte où le pasteur autorise son témoi-
gnage, elle est sur le point de dire quelque chose qui va au-delà de 
la manière habituelle d’agir de Dieu, y compris pour une assemblée 
de ce type. Simultanément, le témoin confère à sa vision un carac-
tère exceptionnel.

La même prudence s’applique aux personnes extérieures à l’Église, 
comme me l’a indirectement confié l’un de mes informateurs, un étu-
diant diplômé en sciences politiques, alors que nous sortions de la 
soirée avec le ministre belge : « Tu dois certainement nous prendre 
pour des fous. » Cette préface a donné lieu à un échange nourri à 
propos du surnaturel. Les deux situations, le récit de la vision et 
mon interaction avec un informateur, montrent que les acteurs com-
prennent que leur expérience de Dieu peut être perçue comme pro-
blématique à l’intérieur ou à l’extérieur de leur communauté reli-
gieuse, et que rendre compte d’une telle expérience exige de se mon-
trer prudent.
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Être prophète, y compris selon des normes charismatiques, 
implique donc d’être considéré comme une figure d’autorité. Cette 
autorité est étroitement liée à un « don » qu’une assemblée, un minis-
tère ou un réseau « apostolique » attribue à l’Esprit Saint. Les prophé-
ties du prédicateur belge ou de l’apprenti prophète sont bien plus 
élaborées qu’une citation biblique. Elles témoignent d’une latitude 
à l’égard de la Bible et démontrent une plus grande autorité person-
nelle : leurs énonciateurs, au bénéfice d’une « onction », seraient plus 
proches de Dieu.

POUR LES NATIONS : LA SUISSE ET LE LION

Notre analyse a mis en lumière que les prophéties peuvent aussi 
concerner des entités collectives, comme des Églises ou des villes 
(Onex ou Genève). Il est important de noter que ces visions ont été 
délivrées par, ou attribuées à, des « prophètes » itinérants. Ces acteurs 
font partie des réseaux internationaux et para-ecclésiaux qui caracté-
risent le monde évangélique et transforment puissamment le chris-
tianisme mondial (Stephens & Giberson, 2011 ; Christerson & Flory, 
2017). Leurs messages réinscrivent la destinée commune d’une ville, 
d’une région ou d’une nation dans le cadre de l’agir divin au sein du 
monde. Dès lors, un pays peut avoir une vocation, tout comme un 
individu. Il peut être converti en ciblant sa population (le « réveil ») 
ou ses institutions politiques (la « réforme »), afin de « ramener la 
nation vers Dieu » et à « Ses lois » (la « restauration »). Les prophéties 
peuvent donc concerner et même affecter les citoyens, évangéliques 
ou non, volontairement ou pas. Les pages qui suivent évoquent trois 
situations relatives à des prophéties portant sur des nations.

Le 13 juin 2010, le Réseau évangélique suisse organise un grand 
rassemblement intitulé « Jour du Christ ». À l’appel de cette insti-
tution, vingt-cinq mille participants venant de toutes les régions 
convergent vers le stade de Berne, la capitale fédérale26. Les princi-
paux organisateurs appartiennent à l’aile charismatique de l’évan-
gélisme suisse. Ils décident de transmettre une vision spirituelle 
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relative à la nation en distribuant un livret, Le Lion de lumière : une 
parole pour la Suisse. Cette vision de 10.000 mots, initialement rédi-
gée en anglais, est le fait d’un prophète et compositeur nord-améri-
cain Scott MacLeod, qui participe à un réseau charismatique impor-
tant, MorningStar Ministries. À l’origine, le texte s’intitulait :« Parole 
prophétique et stratégique - Europe - Suisse ». Il a été traduit en alle-
mand et en français et remis aux participants de l’événement. Dans 
les paragraphes suivants, je résume les principaux thèmes présents 
dans cette prophétie.

MacLeod commence Le Lion de lumière en affirmant que son 

texte est le résultat « d’une profonde expérience prophétique » 

reçue lors de sa visite en Suisse : « Le Seigneur nous fit beau-

coup de révélations à l’égard du passé de la Suisse, de son Église 

et aussi de ce qui, je crois, préfigure son avenir » (p. 9). Cette 

vision arrive dans le contexte d’une « grande guerre avec les 

forces démoniaques, et l’Église doit être pleinement équipée et 

préparée à tenir ferme contre ces forces du mal qui vont être relâ-

chées sur la terre » (p. 10). Les Suisses vont jouer un « rôle straté-

gique […] dans les derniers moments de l’ère de l’Église » (p. 10).

La prophétie continue en invoquant l’histoire suisse. Elle sou-

ligne le fait que les Suisses étaient connus pour leurs talents de 

guerriers et engagés comme mercenaires par des rois étrangers. 

Mais le mercenariat aboutit à une tragédie : en 1792, au cours 

de la Révolution française, les gardes suisses de Louis XVI sont 

massacrés par le peuple, alors qu’ils tentent de défendre le Palais 

Royal. À Lucerne, la gigantesque statue d’un lion blessé com-

mémore ce massacre.

MacLeod associe le lion au Christ (une image biblique com-

mune), mais aussi à la Suisse : les Suisses doivent renoncer à 

leur neutralité (adoptée après ces expériences terribles) pour 

devenir des guerriers du « Roi des rois », Jésus Christ. Ils doivent 

suivre l’exemple de Zwingli, le « père de la Réforme suisse », qui 

« mourut une “épée à la main” alors qu’il combattait pour la 

liberté de prêcher la vérité et la foi biblique » (p. 40). Selon la 
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vision, « Dieu recrute et forme actuellement une armée de guer-

riers suisses qui seront radicaux et qui n’auront aucune honte 

de l’Évangile de Jésus-Christ. Ils seront tout sauf politiquement 

et religieusement corrects. » (p. 38). Et Dieu donnera à l’Église 

suisse « la faveur des rois » (p. 50), c’est-à-dire le soutien des auto-

rités politiques. L’adoration sera une arme dans ce combat pour 

sauver les âmes : « La créativité divine et cette haute forme de 

louange déborderont dans les rues, les clubs, les écoles, sur les 

places de marché et parmi les nations. Elles s’infiltreront même 

sur les ondes ! » (p. 48).

Les éléments issus des analyses précédentes sont pertinents : l’ho-
rizon demeure eschatologique, mais il est aussi marqué par un fort 
dualisme opposant Dieu au diable – les deux étant présents et actifs. 
Les événements historiques sont ressaisis au moyen d’images reli-
gieuses de manière à dépeindre la Suisse comme un acteur impliqué 
dans ce combat cosmique. Les croyants suisses incarnent l’appel le 
plus élevé que Dieu adresserait à la nation : ils sont invités à deve-
nir des guerriers spirituels dont le combat pourrait avoir des consé-
quences jusque dans la sphère politique et l’espace public. La vision 
se veut une critique forte à l’encontre de tout ce qui pourrait se rap-
procher d’une forme de la « neutralité »27, celle-ci représentant une 
forme de « capitulation »28 ou de « compromis »29. Au contraire, ces 
guerriers doivent considérer la « pureté » comme leur norme contre 
« l’immoralité sexuelle » et les « normes impures de ce monde cor-
rompu » (p. 28).

Après le Jour du Christ, Robin Reeve, théologien pentecôtiste et 
professeur dans un institut biblique évangélique, publie un post sur 
son blog pour dénoncer le « nationalisme chrétien » préconisé par 
Le Lion de lumière30.

Depuis quelques années, je suis profondément dérangé par 

l’émergence d’une forme de nationalisme mystique, par laquelle 
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certains évangéliques pensent que les États-nations ont une 

vocation divine. 

En Suisse, notamment, le fait que la constitution helvétique 

commence par un « Au nom du Dieu tout-puissant » vient ali-

menter l’idée que mon pays serait une « nation chrétienne ». Il 

en découle un désir de retrouver les « racines chrétiennes » de 

la nation et de voir l’émergence d’un gouvernement politique 

« chrétien » qui, par des lois et la contrainte qu’elles impliquent, 

amènerait la confédération [helvétique] à accomplir une sorte 

de vocation divine pour le monde.

Reeve dénonce ces « prétendues révélations prophétiques »  : 
elles seraient « violentes » (en particulier dans leur éloge de la mort 
de Zwingli) et « théocratiques ». L’inquiétude du théologien a sus-
cité quelques débats en marge du monde évangélique suisse31, mais 
aucune réaction de la part des organisateurs de l’événement qui ont 
agi au nom du Réseau évangélique suisse32. Néanmoins, ce « natio-
nalisme chrétien » – ici prophétiquement justifié – alimente l’agenda 
des politiciens évangéliques (d’un petit parti, l’Union démocratique 
fédérale) qui ont élaboré et contribué au lancement du référendum 
de 2009 sur l’interdiction des minarets en Suisse (Gonzalez, 2015 ; 
Terzi, 2016).

L’AMÉRIQUE EN FLAMMES, TRUMP ET LE DEEP 
STATE

La seconde prophétie que je souhaite aborder paraît sur le site 
web Charisma News. Celui-ci fait partie de Charisma Magazine, un 
média étasunien qui se revendique le « principal magazine du mou-
vement charismatique chrétien »33. Cette vision a été communiquée 
par l’évangéliste Pat Schatzline de Remnant ministries34 lors du « Jim 
Bakker show », un programme que le télévangéliste co-anime avec 
son épouse Lori. Ce programme se veut « une émission quotidienne 
d’une heure avec des révélations prophétiques et bibliques mises en 
lumière dans le monde d’aujourd’hui »35. Les prophéties de Schatzline 
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– nous verrons qu’il y en a deux – ont ensuite été relayées dans l’un 
des plus importants centres médiatiques du monde charismatique. 
Jim Bakker est un télévangéliste de premier rang depuis les années 
1960, malgré ses déboires avec la justice qui défrayèrent la chronique 
dans les années 1980 et le conduisirent à purger une peine de prison 
(Bruce, 1990/2019). Lui36 et Pat Schatzline37 sont liés à MorningStar 
Ministries, tout comme Scott MacLeod. Ces acteurs participent à un 
réseau mondial d’évangélistes, de prophètes et d’apôtres.

« Une vision prophétique troublante décrit des chars d’assaut 
roulant dans des villes américaines », titre Charisma News dans sa 
rubrique « Opinion » en juillet 2017. La page présente un extrait vidéo 
de quatre minutes du Jim Bakker Show où Schatzline énonce ses pro-
phéties. L’article résume la première d’entre elles, tandis que l’extrait 
montre les deux.

L’Amérique ne sera pas détruite de l’extérieur, mais de l’inté-

rieur, affirme l’auteur et ministre Pat Schatzline d’après ce que 

le Seigneur lui a communiqué.

La révélation est venue après que Schatzline ait reçu une vision 

aussi spécifique que vivante.

« Je me tenais au coin de la rue en train d’adorer le Seigneur 

quand, soudain, j’ai vu des chars d’assaut entrer dans les rues de 

l’Amérique. Et je me suis dit : “Seigneur, qu’est-ce que c’est ?”… 

J’ai vu des chars traverser les rues de l’Amérique et des gens se 

faire rafler. »

Schatzline dit que la force de sa vision l’a fait pleurer.

« Voilà ce que je crois de tout mon cœur. Nous sommes à pré-

sent parvenus à un point où nous célébrons la perversion. Nous 

sommes maintenant dans une époque où l’islam est, [sic] les 

gens sont excités par l’islam et ils, [sic] ce sont les œillères de ce 

monde… On a pris des bébés et on en a fait un bloc d’électeurs 

au lieu de les éduquer comme des enfants. »

Regardez la vidéo pour en savoir plus.
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La vision décrit des scènes de guerre civile où l’armée américaine 
semble s’en prendre à des civils ordinaires. La cause de ce boulever-
sement se trouve – tant dans la prophétie que dans son résumé par 
Charisma News – dans la célébration de « la perversion », probable-
ment une façon détournée pour désigner l’homosexualité, et dans 
l’acceptation de l’islam. Ce sont là deux thèmes communs dans les 
prophéties pour souligner l’état de délabrement qu’auraient atteint 
les sociétés occidentales (Gonzalez, 2014). La vision développe éga-
lement l’idée d’une guerre spirituelle entre Dieu et le diable : le dis-
cours charismatique tend à associer l’homosexualité et l’islam à 
des pouvoirs démoniaques. Mais ici, le combat devient littéral et se 
transforme en guerre civile. Charisma News n’endosse pas explici-
tement la vision, sans pour autant se montrer sceptique. La prophé-
tie semble digne d’intérêt et élabore des thématiques généralement 
présentes sur ce média. Ceci nous amène au deuxième message ins-
piré de Schatzline (transcrit à partir de la vidéo) :

Pat Schatzline – J’ai fait un rêve prophétique un matin, il y a trois 

semaines, à propos de l’Amérique. J’ai vu de la fumée s’élever de 

l’Amérique et je me suis dit : « Seigneur, qu’est-ce que c’est ? » Et 

puis je reçois un appel téléphonique d’un prophète – un réel pro-

phète, un vrai prophète, un pur prophète. Et il me dit : « Pat, je 

ne sais pas à qui le dire, mais j’ai fait un rêve. Voilà : les fuites qui 

viennent de la Maison-Blanche en ce moment ne viennent pas 

de l’ancienne administration, de l’administration Obama, mais 

du Deep State de l’administration républicaine qui l’a précédée. »

Lori Bakker – Mmmh !

Pat Schatzline – Et il a dit : « Ce sont eux qui le [Trump] haïssent 

tant. Parce qu’il s’est tellement opposé à l’establishment. » Un 

de mes amis m’a appelé. Et c’est un vrai prophète. Il a dit : « Il 

faut que je te dise ça. » Et j’ai appelé d’autres gars et ils m’ont dit : 

« On ressent la même chose. »

John Shorey – As-tu dit « brûler en Amérique » ?

Pat Schatzline – Ouais ! J’ai vu… J’ai fait un rêve tôt un matin. 

Et j’ai vu des flammes venir de l’Amérique. Et puis je me suis 



151

réveillé. Et puis j’ai reçu un coup de fil de ce type. Je ne sais pas 

si les deux vont ensemble. Je me contente de vous le dire !

Le dernier message semble développer ce qui précède. La première 
vision a donné quelques causes de la guerre civile à venir : l’homo-
sexualité (la « perversion ») et l’islam. Ce rêve répond à la question de 
savoir qui pourrait se trouver derrière les chars d’assaut. Schatzline 
fait allusion au lien entre les deux visions, sans le rendre explicite, 
« Je ne sais pas si les deux vont ensemble », et en laissant aux specta-
teurs le soin de procéder à l’inférence. Mais, avant d’aborder la ques-
tion de savoir qui pourrait commander ces chars, concentrons-nous 
sur la position de Schatzline : il n’assume pas l’entière responsabi-
lité de la vision, mais en attribue l’explication à un « réel/vrai/pur 
prophète » qui reste anonyme, tout comme les « autres gars » aux-
quels il demande confirmation. L’anonymat d’une figure prophétique 
aussi puissante est une caractéristique que j’ai déjà rencontrée sur 
ce terrain lorsqu’une « prophétesse » a prétendu qu’un « juif » aurait 
à l’avance prophétisé les événements du 11 septembre 2001, sans en 
prendre immédiatement la mesure (Gonzalez, 2011b). Loin de consti-
tuer une prise de distance, ce positionnement énonciatif (Goffman, 
1979) contribue à amoindrir la responsabilité de l’énonciateur tout 
en renforçant l’autorité de la vision.

Et voici ce que prétend la vision de Schatzline : Dieu aurait montré 
de manière surnaturelle que le véritable ennemi de Donald Trump 
n’est pas Obama, mais le « Deep State de l’administration républi-
caine » précédente. Les membres de cet « État profond » seraient les 
« leakers » (les responsables qui font fuiter des informations sensibles) 
et, implicitement, ils peuvent être considérés comme ceux qui com-
mandent l’armée sur le point de s’en prendre aux citoyens américains. 
La prophétie suppose que celui qui « fait fuiter » des informations rela-
tives à la Maison-Blanche serait membre du Deep State, actif dans un 
complot visant à saper le président actuel et à détruire la nation. Dans 
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ce combat, Dieu serait du côté de Trump, car Il révélerait – au moyen 
de rêves, de visions et de prophéties – l’ennemi tapi dans l’obscurité.

Ce message surnaturel jette également une ombre (et la suspi-
cion) sur le travail des institutions fédérales qui tentent d’enquêter 
sur la possible collusion entre Trump et la puissance russe, et même 
sur toute tentative de tenir le président responsable pour des actes 
qui outrepasseraient ses prérogatives. La prophétie propose de lire le 
fonctionnement normal de l’État au prisme d’une guerre cosmique 
entre Dieu et le diable. L’eschatologie rencontre les théories du com-
plot relatives au Deep State, instaurant à l’égard de la politique le 
rapport paranoïaque décrit, depuis les années 1960, par l’historien 
Richard Hofstadter (1965/2012). L’enquête et le débat raisonné, en 
tant que rapport pour appréhender la vie politique, sont éclipsés par 
la prophétie. Ces révélations surnaturelles procèdent à des affirma-
tions référentielles relatives au cours du monde, aux forces du mal 
qui agiraient dans l’ombre, et à la nécessité de renverser ces dernières.

POLITIQUE INSPIRÉE : L’« OINT DU SEIGNEUR » ET 
LES « RÉSEAUX DÉMONIAQUES »

La télévangéliste Paula White est une proche de Donald Trump 
depuis plus d’une quinzaine d’années. Durant la présidentielle de 
2016, elle faisait partie du Conseil évangélique du candidat, avant de 
prendre la tête, une fois l’élection remportée, de cet organe composé 
de poids lourds de la Droite chrétienne38. Le 20 janvier 2017, White pro-
cède à la prière d’invocation lors de la cérémonie d’inauguration du 
nouveau président. Cette pasteure charismatique, promotrice de la 
« théologie de la prospérité », a largement contribué à faire de Trump 
une figure présentable auprès de la Droite chrétienne, ses ténors lui 
ayant attribué la conversion de ce candidat peu conventionnel39.

Le 18 juin 2019, Trump lance sa campagne de réélection pour 2020 
au Amway Center d’Orlando (Floride), réunissant près de 20.000 per-
sonnes. Il demande à sa conseillère religieuse de prier pour l’occasion. 
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Parlant depuis le pupitre qu’utilisera bientôt le candidat pour s’ex-
primer, elle invite les participants à se lever et à tenir la main de leur 
voisin pour s’associer à la prière40. White, qui regarde par moments ses 
notes, martèle son propos avec force, alignant les citations bibliques. 
Ces extraits, souvent tirés des Psaumes, dénoncent « les rois de la 
terre » et « les princes » qui se liguent contre « le Seigneur et son 
oint » (Psaume, 2,2) – ce messie n’étant autre que Trump. La prédica-
trice va jusqu’à invoquer des passages du Nouveau Testament décri-
vant la lutte « contre les esprits méchants dans les lieux célestes » 
(Éphésiens, 6,12). La foule exulte, ponctuant certains moments par 
des cris et des applaudissements, notamment lorsque White cite les 
paroles du président, « nous adorons Dieu, pas le gouvernement », 
ou lorsqu’elle tonne, à la fin de sa prière, forte de l’autorité que Dieu 
lui aurait conférée :

Je protège son appel [celui de Trump], je protège son objectif, 

je protège sa famille ! Et nous assurons la victoire, dans le nom 

qui est au-dessus de tout nom, le nom qui n’a jamais failli pour 

cette nation et pour ma vie, le nom de Jésus-Christ ! Et tout le 

monde dit « Amen » !

Les médias n’ont pas manqué de s’interroger sur la signification 
d’un terme, mais aussi sur la portée d’un geste, comme en témoignent 
les titres qui rapportent l’événement : « Paula White, conseillère spiri-
tuelle de Trump, lie les “réseaux démoniaques” dans la prière inaugu-
rale de la campagne » (Christian Broadcasting Network)41 ; « La conseil-
lère spirituelle de Trump, Paula White, prie pour arrêter “tout réseau 
démoniaque” contre lui » (Fox News)42 ; « La conseillère spirituelle de 
Trump cherche à le protéger contre les “réseaux démoniaques” lors 
d’un meeting de réélection » (The Washington Post)43. La partie qui fait 
débat se situe entre la troisième et la quatrième minute de la vidéo.

Maintenant, j’ai vraiment besoin que vous me suiviez.



154

Que tout voile maléfique de tromperie de l’ennemi soit ôté des 

yeux du peuple, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le 

nom de Jésus Christ !

[acclamations du public]

Car Tu as dit dans Ta Parole.

– Maintenant, je vais m’occuper de certaines principautés. OK ? –

Parce que Tu as dit dans Ta Parole, dans Éphésiens chapitre six 

verset douze, que « nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre 

les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes ».

Alors, maintenant, que chaque réseau démoniaque, qui s’aligne 

contre le but, contre l’appel du Président Trump – qu’il soit brisé, 

qu’il soit démoli, au nom de Jésus !

[acclamations du public]

« Que le conseil des méchants soit ruiné » dès maintenant, selon 

Job, chapitre douze, verset dix-sept.

Je déclare que le Président Trump vaincra toutes les stratégies 

de l’enfer et toutes les stratégies de l’ennemi ! Et il accomplira 

sa vocation et sa destinée !

White introduit ce moment en indiquant qu’elle s’apprête à pro-
céder à un geste très particulier. Les caractéristiques d’un exorcisme 
sont réunies : déclarations à l’encontre des puissances démoniaques, 
recours à la force logée dans le « nom de Jésus », citation de versets 
relatifs au « combat spirituel ». Fox News s’indigne du fait que le geste 
ait été « moqué par Mediaite et d’autres dans les médias mainstream 
comme un “exorcisme politique” ». Mais le commentaire de la chaîne 
évangélique CBN indique combien ce geste relève d’une lutte contre 
le démon visant à assurer la protection d’un président perçu comme 
une figure providentielle44 : « White n’appelait pas les chaînes d’in-
formation (news networks) “démoniaques”, mais faisait référence à 
la guerre spirituelle et aux forces du mal dans le domaine spirituel, 
sur lesquelles les chrétiens peuvent prendre autorité par la prière ».
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Le pasteur évangélique australien, David Robertson, bien que 
critique, lit le geste de façon analogue45. Dans Christian Today, un 
magazine évangélique britannique diffusé sur le continent améri-
cain, il expose « [s]on problème avec la prière de Paula White pour 
le Président »46 :

Le message est clair. Donald Trump est l’Oint du Seigneur. Ceux 

qui s’opposent à lui s’alignent sur les forces démoniaques. C’est 

un message que j’ai entendu non seulement de la part de White, 

mais aussi dans diverses « paroles prophétiques » qui m’ont été 

envoyées (par des chrétiens bien intentionnés – pas directement 

par le Seigneur). Je ne suis pas vraiment emballé à l’idée de me 

retrouver dans le même camp que le diable : peut-être ferais-je 

mieux de rentrer dans le rang ?

Après avoir réfléchi et « éprouvé les esprits » (cf. 1 Jean 4,1), per-

mettez-moi de le dire très simplement. Cette prière et tout le 

rapprochement entre Trump et le Messie (l’Oint) est un épisode 

honteux et embarrassant dans l’histoire de l’Église américaine.

Robertson associe la prière de White aux « paroles prophétiques » 
que lui ont envoyé d’autres chrétiens prétendument inspirés. La per-
ception des agissements invisibles du démon relèverait donc d’une 
aptitude « prophétique ». En second lieu, ces « paroles » constituaient 
des injonctions à « rentrer dans le rang ». Cette interprétation n’a pas 
empêché le pasteur de se montrer critique à l’endroit de ces propos. 
Malgré son incrédulité, Robertson décrit l’effet illocutoire visé par ces 
« paroles » : produire un collectif aligné, faisant taire toute forme de 
dissension. Quant au désaveu de l’intrication entre religion et poli-
tique dans la prière de White, il est cinglant, mais loin d’être par-
tagé par le rouleau compresseur que constitue la Droite chrétienne, 
comme nous pourrons le constater.

La signification de l’expression « réseau démoniaque » a intrigué 
les médias séculiers, tant elle semble vague. Le Washington Post tente 
d’en expliciter le contenu :



156

White n’a pas dit à quels réseaux démoniaques et ennemis 

Trump était confronté. | Mais la prière spectaculaire était à sa 

place lors d’un rassemblement empreint de mépris pour la liste 

des ennemis déclarés de Trump – les médias, les démocrates, 

les suspects habituels – et accompagné d’un soutien inébran-

lable envers l’agenda du président.

Dans le principal article consacré à la manifestation, le quotidien 
relève que Trump s’est par moments écarté du texte de son discours 
pour dénoncer : la « “chasse aux sorcières” » que constitue l’enquête 
spéciale menée par le procureur Robert Mueller à propos de l’ingé-
rence russe lors des élections de 2016 ; la couverture médiatique défa-
vorable dont le président fait l’objet dans les médias généralistes ; 
les e-mails manquants de « Hillary la tordue »47. Autant d’instances, 
selon mes analyses, susceptibles d’être ressaisies par l’interprétant 
de la « guerre spirituelle ». Le Post signale par ailleurs que ce n’est pas 
la première fois que la pasteure invoque une telle terminologie, alors 
qu’elle prie pour le président48.

En mai, elle déclarait «  que tous les réseaux démoniaques 

doivent être dispersés dès à présent » alors qu’elle s’exprimait à 

la Maison Blanche, à l’occasion de la Journée nationale de prière. 

S’exprimant en chaire au début du mois, elle a prié Dieu de le 

défendre [Trump] contre « toute attaque démoniaque », lors de 

la « journée spéciale de prière » organisée par le pasteur Franklin 

Graham pour le président.

Bien que peu déterminée sur le plan référentiel, la formule 
« réseaux démoniaques » résonne régulièrement dans les lieux du 
pouvoir et paraît cautionnée par des acteurs centraux de la Droite 
chrétienne, tel Franklin Graham, le fils et successeur du célèbre évan-
géliste Billy Graham, ce dernier ayant façonné le visage de l’évangé-
lisme moderne, lui conférant notamment une orientation politique-
ment conservatrice, depuis la Seconde Guerre mondiale (Miller, 2011).
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Mais le Post poursuit son enquête : il trace les occurrences de 
« réseaux démoniaques » jusque sur le plateau de Jim Bakker. En août 
2017, le télévangéliste avait convié Paula White à évoquer son « minis-
tère » auprès du président et à témoigner de « La véritable histoire 
de Donald Trump », pour reprendre le titre de l’émission. Elle y avait 
dépeint l’homme comme un authentique « chrétien », « sensible », 
en proie à de violentes attaques49. De ce long interview, je retiens une 
séquence de quatre minutes, dont j’examinerai deux moments50. Ce 
passage permet de mieux cerner la démonologie politique que pro-
meut White avec l’aval de la Droite chrétienne. Le premier moment 
intervient juste après une plage publicitaire.

Jim Bakker – Comment le président peut-il résister à la haine et 

à la pression ? Tout ce qu’il dit, ils le détournent.

Paula White – Ouais.

Jim Bakker – Paula, il n’y a jamais eu une telle haine envers un 

président.

Paula White – Je n’ai jamais vu rien de tel. Je n’ai jamais vu rien 

de tel de ma vie.

Jim Bakker – Ils veulent le faire trébucher. Ils demandent même 

qu’il soit assassiné.

Paula White – Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je vais même 

aller plus loin, d’accord ?

La discussion dévoile un complot : derrière les critiques à l’en-
contre du président, ses ennemis auraient décidé d’en attenter à sa 
vie. Comment expliquer un tel déchaînement de violence ? White 
promet des révélations. Durant les prochaines minutes, la pasteure 
établit qu’il incombe aux chrétiens de prier pour leurs dirigeants, sous 
peine de s’exposer au « jugement divin ». Ces prières doivent aussi 
inclure le Sénat et le Congrès. Mais elles ne suffisent pas, indique bien-
tôt la conseillère du président, une proposition à laquelle les époux 
Bakker apportent leur soutien.
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Paula White – Alors je vais aller plus loin. Nos actes de foi – parce 

qu’il ne s’agit pas seulement de prier, mais de faire quelque chose. 

Parce que cet homme – je n’ai jamais vu de pareilles batailles. – 

Vous voulez vraiment que je rentre dans tout ça ?

Les Bakkers – Oui !

Paula White – Nous avons cent trente postes vacants dans les 

cours inférieures. Et il est en train de nommer exactement les 

personnes que nous avons demandées quand nous l’avons mis–

Jim Bakker – Oui !

Paula White – au poste de président. Nous avons dit : « nous 

allons mettre–

[Applaudissements du public]

Paula White – Vous êtes là parce que nous voulons des origina-

listes. Nous voulons des constitutionnalistes.

Jim Bakker – Oui !

Paula White – Nous voulons que notre Cour suprême soit comme 

Neil Gorsuch ».

Lori Bakker – Amen ! 

Paula White – Il l’a fait.

Jim Bakker – Oui !

Paula White – Et de la façon la plus rapide. Ce qui était un miracle 

absolu venant de Dieu. Parce que cela n’avait pas été fait depuis 

1881. Mais nous en avons cent trente [des juges à pourvoir]. Et 

les nominations aux cours inférieures ont à voir avec votre vie 

de tous les jours ! Avec votre quotidien ! Parce que les juges de 

la Cour Suprême, si on en a deux de plus ! Allons-y !

Lori Bakker – Ouais ! 

Paula White – Si on en a deux de plus ! Et en ce moment, je sais 

que nous sommes en train littéralement de mettre une trouille 

du diable aux esprits démoniaques.

[Applaudissements du public]

Jim Bakker – C’est vrai ! 

Paula White – alors que je suis en train de dire ça, maintenant ! 

Parce que si nous en obtenons deux autres, nous pourrons 
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renverser les lois et les décrets démoniaques qui ont maintenu 

cette nation en captivité ! S’il vous plaît, priez pour moi !

Lori Bakker – Ouais ! 

Paula White – Parce que je me sens toute remuée [stired] ! Et, là, 

maintenant, je fais en sorte que tous les réseaux démoniaques–

Lori Bakker – Oui, Jésus !

Paula White – soient dispersés !

Jim Bakker – Amen !

La séquence se termine en plaçant le spectateur, sa famille, de 
même que le président, Mélanie et leurs proches, sous la protection 
du « sang de Jésus » – l’un des éléments les plus puissants sur le plan 
spirituel dans la conception évangélique, car la rédemption aurait été 
acquise par ce moyen lors de la mort du Christ sur la croix.

Les «  réseaux démoniaques  » (le synonyme «  esprits démo-
niaques », voire le simple qualitatif « démoniaque ») interviennent 
ici selon une double modalité, comme référence et comme présence. 
La référence vise tantôt des entités surnaturelles néfastes, tantôt une 
législation humaine, « les lois et les décrets démoniaques qui ont 
maintenu cette nation en captivité ». White établit un lien entre ces 
entités et ces lois, avançant que les nominations effectuées par un 
président « que nous avons mis à (ce) poste » – établissant un rapport 
quasi-propriétaire à cet élu – pour nommer des juges ultra-conser-
vateurs (tel N. Gorsuch) constituent des étapes dans une lutte contre 
le démon. Dès lors, la législation libérale (en matière de mœurs) et 
séculière (sur la séparation stricte entre Église et État) est appréhen-
dée au prisme d’une « guerre spirituelle » possédant des effets très 
concrets : il s’agit de défaire toute loi entravant la revendication d’une 
propriété exclusive des « chrétiens » sur la nation.

Ce qui nous conduit à la présence. La fin de la séquence prend la 
forme d’un exorcisme. White signale que le simple fait de dévoiler 
la part démoniaque qui se cacherait derrière les affaires humaines 
équivaudrait à une mise en danger. Ce dévoilement déchaînerait la 



160

colère des démons, qui se manifesteraient alors. Ce que la pasteure 
affirme ressentir à même son corps : elle serait « remuée » (stired), 
comme le jeune apprenti prophète qui, de passage à Genève, commu-
niquait des « paroles » inspirées lors d’un culte. Dans les deux cas, la 
motion corporelle est invoquée pour communiquer à ses interlocu-
teurs la présence agissante d’une entité surnaturelle. White requiert 
aussitôt des spectateurs qu’ils se joignent à elle dans le « combat spi-
rituel » : « S’il vous plaît, priez pour moi ! Parce que je me sens toute 
remuée ! » Elle « prend autorité » et procède à un exorcisme : « Et, là, 
maintenant, je fais en sorte que tous les réseaux démoniaques soient 
dispersés ! » Ce à quoi Lori Bakker ajoute « au nom de Jésus ! », avant 
que son mari appose un « Amen ! »

Le spectateur saisit alors – s’il ne l’avait déjà compris – que la vio-
lence qui s’acharne contre Trump provient de la même source. Les 
opposants politiques seraient en réalité les agents du démon. Et, avec 
le diable, on ne pactise pas : on détruit ses œuvres « au nom de Jésus ». 
À nouveau, les analyses de R. Hofstadter sont d’une troublante actua-
lité pour décrire cette intrication entre charismatisme et politique :

Le trait distinctif du style paranoïaque ne tient pas à ce que ses 

représentants voient des conspirations ou des complots çà et là 

au cours de l’histoire, mais au fait qu’à leurs yeux, une « vaste » 

et « gigantesque » conspiration constitue la force motrice des 

événements historiques. L’histoire est une conspiration, ourdie 

par des forces démoniaques dotées d’une puissance quasi trans-

cendante. Ces forces donnent le sentiment de ne pouvoir être 

vaincues non pas par les voies habituelles du compromis poli-

tique, mais au terme d’une croisade sans limites. (Hofstadter, 

1965/2012 : 74)

La spiritualité charismatique est obsédée par la présence du 
monde surnaturel. Cette présence, loin de se limiter à Dieu, concerne 
aussi un ensemble d’entités qui participent au récit biblique, parmi 
lesquelles les anges, le diable et ses démons, ainsi que les rapports 



161

qui s’instaurent entre elles. Dieu n’est pas la seule entité à laquelle 
ces croyants imputent une action dans le monde. Je l’avais déjà noté 
en 2008, dans mon premier article consacré à des rituels d’exorcisme 
charismatiques portant sur des collectivités. J’avais été frappé par la 
convocation de la figure de « l’ennemi » – le nom usuel pour désigner 
le démon, en évitant de le nommer. Ma réflexion s’achevait alors sur 
une interrogation, relative à la violence générée lorsque la rhétorique 
démonologique vient percuter notre monde, ses acteurs et ses insti-
tutions : « Se pourrait-il qu’à terme l’image [du démon] serve à dési-
gner durablement des êtres de chair et de sang présentés comme les 
adversaires de la pureté nationale ? » (Gonzalez, 2008 : 61). Avec White 
et ses acolytes, la métaphore diabolique a trouvé ses incarnations.

CONCLUSION

Cet article a retracé comment des évangéliques prétendent 
entendre Dieu leur parler à travers des paroles prophétiques énon-
cées en public. Mon enquête, résolument pragmatiste, possède des 
affinités avec la méthodologie latourienne, centrée sur la symétrie et 
le suivi des médiations (ce que j’ai appelé “Latour 1”). Conformément 
à Luhrmann et au second Latour, j’ai montré que ces paroles inspirées 
convoquent le discours amoureux pour exprimer un désir de parousie 
personnelle et des attentes eschatologiques concernant la présence 
de Dieu. Mais l’analyse a aussi démontré qu’il existe des croyances à 
contenu propositionnel et à dimension référentielle : ces propositions 
peuvent concerner tant la vie personnelle du croyant que le destin 
d’entités collectives telles l’Église, les villes ou les nations. Surtout, en 
attribuant certains actes et intentions à « Dieu », cette référentialité 
assure la stabilité de l’entité divine au travers du temps et de l’espace.

Si Luhrmann reconnaît ce contenu sans le décrire pleinement, le 
second Latour a tendance à le rejeter. Néanmoins, ce dernier prend 
en compte la dimension politique de la religion et l’enchevêtrement 
possible entre les deux, tandis que Luhrmann reste vague sur la 
question, évitant toute description qui pourrait relier l’expérience 
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charismatique à la Droite chrétienne. Ce déficit est patent dans le 
cas des entités surnaturelles convoquées aux côtés de Dieu, tels les 
« démons ». Luhrmann prétend restituer comment les charisma-
tiques « doivent développer une manière d’être dans le monde qui 
soit capable de soutenir les violations qu’introduit leur rapport à Dieu 
– mais qui n’affecte pas leur rapport aux autres humains » (2012 : xxii). 
N’en déplaise à l’anthropologue, d’autres humains sont concrètement 
affectés. La façon dont ces « démons » permettent à des charisma-
tiques de faire sens des motivations et du comportement des autres 
acteurs, en particulier de leurs adversaires politiques, en dit long sur 
les conséquences pour autrui de ces croyances et de l’ontologie sur-
naturelle qu’elles convoquent.

En suivant la circulation locale et globale de la parole prophétique, 
il devient possible de rectifier l’ontologie de la religion de Latour et de 
résoudre l’énigme de Luhrmann. L’intimité n’est pas la seule chose 
en jeu dans ces prophéties : il en va également des entités collectives, 
comme les communautés et les pays. Le discours amoureux charis-
matique peut même se transformer en incitation à la haine à peine 
voilée lorsqu’il évoque l’homosexualité ou l’islam, ou en théorie du 
complot lorsque les institutions politiques sont en débat, écrasant 
ainsi la pluralité inhérente au monde social et refusant de composer 
avec le pluralisme politique.

Ma posture pragmatiste m’a conduit à prendre au sérieux les 
acteurs, sans accorder de crédit à leur ontologie : la prophétie est 
une méthode communément utilisée par les charismatiques pour 
donner un sens à leur propre vie, mais aussi un cadre pour ressaisir la 
vie publique. En ce sens, les visions peuvent avoir des conséquences 
concrètes dans le monde réel ; elles attribuent le crédit divin à une 
version particulière – « inspirée » – de la réalité personnelle, sociale 
ou politique. Sur le plan individuel, il peut arriver que ce genre de 
réassurance surnaturelle génère des effets bénéfiques sur le vécu du 
croyant. Mais les conséquences sont particulièrement inquiétantes 
lorsque les idées véhiculées par ces visions – y compris la manière 
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dont elles identifient les maux collectifs – sont tenues pour acquises 
par une partie considérable des citoyens qui préfèrent donner foi à des 
préjugés « sacralisés », plutôt que de se fier aux enquêtes publiques et 
aux débats raisonnés pour régler les enjeux démocratiques.

Certes, la spiritualité évangélique « réenchante » le monde. Elle 
n’en favorise pas moins, pour reprendre les distinctions de Peirce, 
la méthode de la ténacité (qui campe sur ses positions en ignorant 
délibérément les faits) et celle de l’autorité (qui impose une idéologie 
unique et intolérante par le recours à l’intimidation et à la violence), 
au détriment de celle de l’enquête scientifique, ouverte à critique et à 
révision. Comparant les avantages respectifs de ces méthodes, le phi-
losophe tranche : « Par-dessus tout, il faut considérer qu’il y a quelque 
chose de plus salutaire que toute croyance particulière : c’est l’inté-
grité de la croyance, et qu’éviter de scruter les bases d’une croyance, 
par crainte de les trouver vermoulues, est immoral tout autant que 
désavantageux. » (Peirce, 1878/2014 : § 43). Assurément, Peirce serait 
d’accord pour dire que les conséquences d’une croyance peuvent 
s’avérer tout aussi corrosives pour l’activité humaine et pour la com-
position d’une communauté dans laquelle la recherche non-dogma-
tique de la vérité est tenue pour un bien commun.
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NOTES
1 Cet extrait, ici réécrit, apparaît dans 
une analyse précédente (Gonzalez, 
2014a). Cette célébration « pour les 
hommes » s’est tenue lors d’une 
soirée de février 2003, en milieu de la 
semaine.

2 Une version sensiblement 
différente de cet article est parue 
en anglais (Gonzalez, 2018) dans 
un ouvrage de méthodologie dirigé 
par François Cooren et Fabienne 
Malbois et consacré à la manière 
de retracer, par l’ethnographie, 
l’existence d’entités complexes. 
Il s’inscrit dans la recherche FNS 
« Embarras de la parole religieuse » 
(FNS 100017-165652), que nous 
dirigeons avec Marta Roca i Escoda. 
Je remercie François Cooren, Yannick 
Fer, Laurence Kaufmann et Fabienne 
Malbois pour leurs commentaires 
perspicaces sur des versions 
antérieures de ce texte. Cette nouvelle 
version a bénéficié des discussions 
exigeantes que j’ai pu avoir Daniel 
Cefaï, Joan Stavo-Debauge et 
Cédric Terzi : elles m’ont permis de 
mieux faire ressortir le tranchant 
pragmatiste de mon approche. Je leur 
en suis profondément reconnaissant, 
et demeure seul responsable de tout 
problème subsistant dans cet article.

3 L’article que Joan Stavo-Debauge 
consacre dans ce même numéro 
de Pragmata (infra) à « l’hommage 
(oublié) de John Dewey à Mgr Brown » 
aborde, sur le plan historique, les 
précurseurs des acteurs que je décris 
dans mon texte. On ne s’étonnera 

guère, du coup, que l’enquête 
constitue un enjeu, notamment 
politique, dans nos contributions 
respectives.

4 Les guillemets indiquent les 
catégories « émiques ». Mon 
ethnographie repose en grande partie 
sur une analyse de catégorisations 
de facture ethnométhodologique 
(Jayyusi, 1984/2010 ; Hester & Eglin, 
1997).

5 Mon travail a grandement été 
influencé par l’anthropologie 
phénoménologique que T. J. Csordas 
(1987, 1997) déploie sur le terrain du 
Renouveau charismatique en milieu 
catholique.

6 Dans son autobiographie, le « super 
apôtre » C. Peter Wagner (2010) 
explique comment il a inventé le 
terme « troisième vague ». Son poste 
de professeur de missiologie pendant 
trente ans dans l’une des institutions 
académiques évangéliques les plus 
prestigieuses, Fuller Seminary 
(Marsden, 1995), a été un élément clef 
dans le lancement de ce mouvement 
(Gonzalez, 2011a). L’organisation 
mondiale Jeunesse en Mission 
(JEM) participe à la diffusion de ce 
courant, en fournissant aux jeunes 
évangéliques ce type de spiritualité 
charismatique, une piété qu’ils 
peuvent ramener dans leurs Églises 
respectives après des missions de 
courte durée à l’étranger (Fer, 2010).
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7 Cette influence semble être un juste 
retour, Latour ayant emprunté son 
principe d’anthropologie symétrique 
non seulement à David Bloor, mais 
aussi à l’étude menée par Jeanne 
Favret-Saada (1977/1985) sur la 
sorcellerie dans le bocage normand 
(Latour, 1987/2005 : 440 ; Kaufmann & 
Kneubühler, 2014).

8 J’ai été profondément influencé 
par ce courant d’études, ayant réalisé 
ma thèse de doctorat sous la direction 
d’É. Claverie. Cet article se veut un 
hommage à l’endroit de sa personne 

et de son travail.

9 « Soyons clairs : ce livre ne répond 
pas à la question de savoir si Dieu 
existe, ni même à celle de savoir si 
Dieu est vraiment présent quand 
quelqu’un le vit comme présent. 
Je suis une anthropologue, et je ne 
crois pas que les sciences sociales 
– l’étude de la vie sociale des êtres 
humains – puissent répondre à ces 
questions. J’ai écrit ce livre parce 
que je pense pouvoir expliquer aux 
non-croyants comment les gens en 
viennent à expérimenter Dieu comme 
réel. » (Luhrmann, 2012 : xiv-xv). Les 
traductions des citations tirées de 

l’anglais sont de mon fait.

10 Le naturalisme professé par 
T. Luhrmann est fort différent – et 
assurément incompatible – avec celui 
défendu par J. Dewey. On verrait 
mal l’auteur d’« Anti-naturalisme in 
extremis » débuter une proposition 
par « Je crois que si Dieu parle ». 
Voir, à ce propos, le recueil de textes 
deweyiens, Écrits sur les religions et le 

naturalisme, traduits et introduits par 
Joan Stavo-Debauge (Dewey, 2019).

11 Peirce reviendra par la suite sur 
cette définition pour lui donner une 
formulation davantage sémiotique : 
« toute la portée intellectuelle de 
n’importe quel symbole consiste dans 
la somme de tous les modes généraux 
de conduite rationnelle qui, en 
fonction de toutes les circonstances et 
de tous les désirs différents possibles, 
s’ensuivrait de l’acceptation du 
symbole » (1905/2014 : § 2).

12 Ma conception de l’expérience 
religieuse s’écarte résolument de celle 
proposée par W. James (1902/2002). 
Pour ce dernier, l’essence même 
de la religion résiderait dans le 
« cœur à cœur » que l’être humain 
entretiendrait avec Dieu. Les aspects 
institutionnels ne seraient que des 
éléments secondaires venant se 
greffer sur cette expérience. Une 
telle focalisation sur la psychologie 
individuelle s’expose à hypostasier 
les relations sociales et à les 
considérer comme des propriétés 
psychologiques. James se livre à 
un usage peu pragmatiste de son 
matériau empirique : il sort le 
témoignage religieux du contexte 
de communication dans lequel il 
s’insère, empêchant de comprendre 
comment cet acte de parole participe 
d’une dynamique collective et 
configure un certain type de 
collectif (Gonzalez, 2009 : 284-289). 
Cette oblitération de la dimension 
collective lui a été reprochée par 
É. Durkheim (1912/2013) et, dans une 
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veine peircienne, par son collègue et 
ami J. Royce (1913/2001).

13 Pour un argument peircien selon 
lequel les propositions scientifiques 
peuvent répondre à des questions 
normatives, voir J. Liszka (2014). Sur 
l’hospitalité, voir l’important travail 
de J. Stavo-Debauge (2018).

14 Le verset Apocalypse 3,20 est cité 
selon une version de la Bible traduite 
par Louis Segond, cette traduction 
ayant la faveur des évangéliques 
francophones.

15 À ce stade, on pourrait parler 
d’incarnation (Cooren, 2010), mais 
ce terme semble théologiquement 
trop connoté. Il peut être mal compris 
par les évangéliques, car ces derniers 
ne l’utilisent que pour décrire Jésus 
(« Dieu fait chair »). Sur le plan 
théorique, et pour reprendre un 
concept du phénoménologue Jean-
Luc Marion (2001), la présence dans 
ce cas ne comporte pas un niveau 
maximal de saturation.

16 Latour (2010) a récemment précisé 
à quel point sa pensée était redevable, 
depuis ses études doctorales, à 
l’essayiste catholique Charles Péguy 
et à l’exégète protestant Rudolf 
Bultmann. Voir aussi H. Schmidgen 
(2013). Je remercie Joan Stavo-
Debauge d’avoir attiré mon attention 
sur cet article.

17 « Mais, pour la communication 
double clic, toutes les difficultés 
s’évanouissent, tous les chemins 
s’aplanissent : l’information 

devient communication fidèle sans 
transformation aucune, par simple 
ressemblance évidente entre la copie 
et l’original. Pure fantasmagorie bien 
sûr : aucune science ne serait possible 
par imitation, transparence et fidélité. 
[…] La communication double clic, 
cet accès immédiat et sans coût, ce 
transport qui paraît n’exiger aucune 
transformation, est même devenue, 
pour nos contemporains, le modèle 
de toute communication possible, 
l’idéal, le mètre étalon de tout 
déplacement, le juge de toute fidélité, 
la garantie de toute vérité. » (Latour, 
2012 : 27).

18 Latour confesse qu’il a un 
problème avec la dimension 
référentielle du langage théologique, 
une référentialité qu’il essaie 
désespérément de transformer 
quand il assiste à la messe parmi 
les fidèles : « Pour me tirer d’affaire, 
j’essaie de recourir à des “restrictions 
mentales”. Mais quelle épreuve ! Il me 
faut remplacer ce que je prononce à 
haute voix – “Je crois en Dieu, le Père 
Tout-Puissant” – par une traduction 
qu’il me faut faire de tête à toute 
vitesse : “Je suis assuré dans le cadre 
indiscutable de l’existence banale, la 
puissance n’est pas en question, et je 
sais qu’il ne s’agit pas de croyance”, 
et ainsi de suite jusqu’à la fin Credo… 
mais je ne tiens pas longtemps, 
ma traduction est trop longue, 
trop lambine, trop alambiquée ; je 
ne parviens pas à rattraper mon 
retard ; je perds le fil ; je suis obligé 
de laisser passer d’insondables 
énormités (“consubstantiel”, “Vierge 
Marie”, “descendu aux enfers”, “vie 
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éternelle”), et le sermon n’a pas 
encore commencé qui va multiplier 
les malentendus. » (2002 : 70).

19 Sur les relations entre science 
et religion, les analyses que Michel 
de Certeau (1981, 1985) formule à 
propos du croire semblent offrir 
une voie médiane entre confusion 
(les croyants fondamentalistes 
favorisant ce registre) et opposition 
(que choisit Latour). Les propositions 
religieuses possèdent des propriétés 
référentielles, mais elles pointent 
en direction du monde de manière 
oblique : par leurs traditions, 
comprises comme des institutions 
de sens et de pouvoir, elles défèrent 
dans le temps leur objet référentiel 
et diffèrent socialement à son 
propos. Cet objet est saisissable 
par la croyance, mais reste hors de 
portée, car il est le résultat d’une 
transmission temporelle et sociale.

20 Même la métaphore des amants 
a grand besoin de référentialité : 
quand je décris une personne comme 
mon « aimée », je la distingue du 
reste de l’humanité et lui donne 
un accès particulier à ma vie. Ce 
n’est pas simplement une question 
de présence, mais aussi d’absence, 
quand nous sommes éloignés : il en 
va de ma façon de me comporter à 
l’égard de l’être aimé et de tenir mes 
promesses alors que je suis seul ou 
en compagnie. Sinon, le langage de 
la « fidélité » n’aurait aucun sens. 
Le tiers personnel (absent), pour 
reprendre la formule de F. Jacques 
(2014), est bien une instance 
référentielle.

21 Je reviendrai bientôt sur les 
événements qui se sont produits 
lors de la collecte. Certaines paroles 
prophétiques pertinentes pour notre 
discussion ont été proférées durant ce 
moment.

22 Ce type de lexique et de chants est 
présent dans toutes les célébrations 
charismatiques auxquelles j’ai assisté.

23 C’est sciemment que je recours 
à une citation déjà évoquée dans 
la partie consacrée au « colloque 
amoureux ».

24 Ricœur discute ici de la 
différence entre la linguistique et 
l’herméneutique dans le contexte de 
l’analyse littéraire, mais aussi de la 
narration de soi.

25 « Invention d’espace vocal, la 
glossolalie multiplie en effet les 
possibilités du dire. Elle n’est tenue, 
ou retenue, par aucune détermination 
de sens. La décomposition des 
syllabes et la combinaison des 
sons élémentaires par des jeux 
d’allitérations créent un indéfini qui 
n’est plus soumis à la légalité d’une 
langue. Immensité artificielle et 
ensorcelante, cette forêt vierge vocale 
est supposée avoir globalement “du 
sens”, comme totalité, mais on y 
circule librement, sans rencontrer 
les limites qui conditionnent toute 
articulation de sens. » (Certeau, 1980 : 
37).

26 La Fédération des Églises 
protestantes de Suisse compte 
également parmi les organisateurs, 
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son engagement étant le fait de son 
aile évangélique. Plusieurs membres 
de l’Église évangélique libre où j’ai 
effectué mon terrain ont participé à 
cette célébration.

27 « Nous devons donc être 
totalement libérés et dégagés de 
l’esprit de neutralité, car il ne peut 
engendrer qu’un christianisme sans 
engagement qui “joue la sécurité” 
et qui est, en fait, tout sauf du 
christianisme […] Dans le royaume 
de Dieu, il n’y a pas de place pour la 
neutralité. Jésus nous a dit que “le 
royaume des cieux est soumis à la 
violence, et ce sont les violents qui le 
ravissent” (Matthieu, 11:12b). Par ces 
paroles, nous devons comprendre 
qu’une agression puissante est la 
seule manière de faire avancer le 
Royaume face aux forces ennemies. 
Pour remporter efficacement toute 
guerre, il faut une détermination 
implacable, incessante et un 
engagement sans faille. En effet, 
Satan ne laisse jamais ses prisonniers 
s’en aller sans livrer une dure bataille. 
Une position spirituelle défensive ne 
peut que faire perdre du terrain. Et les 
choses n’ont pas changé ; la meilleure 
défense, c’est toujours l’attaque. » 
(p. 31).

28 « Notez bien ces deux aspects de 
la définition du mot “capitulation” : 
1. L’acte de reddition ou d’abandon. | 
2. Un document contenant les termes 
de reddition. | Chaque fois que nous 
nous “vendons” pour de l’argent, nous 
en retirons peut-être des bienfaits 
et des plaisirs temporaires, mais, en 
définitive, c’est un acte de reddition 

face à l’ennemi, car, chaque fois que 
nous utilisons les dons que nous 
avons reçus de Dieu d’une manière 
qui ne l’honore pas et qui ne lui est 
pas agréable, c’est toujours une forme 
de prostitution. » (p. 25).

29 « Nous devons réaliser que la 
génération à venir, quel que puisse 
être son passé ou son état, ne sera 
jamais attirée par une Église paralysée 
qui accepte les compromis. Les jeunes 
préfèrent rester parmi les blessés, sur 
la touche, plutôt que de se joindre à 
quelque chose qu’ils savent ne pas 
fonctionner. C’est la génération du 
“tout ou rien”. Mais elle répondra à 
l’honnêteté et sera attirée par l’amour 
sincère. » (p. 45).

30 Reeve R. (25 février 2011), « Pour 
une anarchie chrétienne ? ». En ligne : 
[temoins.com/pour-une-anarchie-
chretienne/].

31 Ninck-Lehmann S. (28 mars 2011), 
« Le lion de lumière : nationaliste, 
théocrate, constantinien et violent ? » 
En ligne : [christnet.ch/de/node/145].

32 En 2014, la branche romande du 
Réseau évangélique suisse a édité 
une brochure intitulée « La Suisse 
est-elle une nation chrétienne ? » sans 
aborder le débat autour du Lion de 
lumière.

33 Davis J. D. (17 août 2000), « 25 
Years Reporting “What God is 
Doing” ». En ligne : [sun-sentinel.
com/news/fl-xpm-2000-08-17-
0008160564-story.html#].
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are-2/].

35 « About us ». En ligne : 
[jimbakkershow.com/about-us/].
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Palin, alors candidate au poste de 
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Les méthodes dominantes de philosophie morale 
présupposent une épistémologie sociale implicite, selon 
laquelle un raisonnement a priori par des penseurs 
socialement privilégiés peut engendrer des conclusions 
morales satisfaisantes*. Ce point de vue est mis à l’épreuve 
d’arguments pour ou contre l’esclavage aux États-Unis au 
moment de la Guerre de Sécession. Les abolitionnistes 
blancs recouraient à des méthodes analogues à celle de 
la philosophie morale contemporaine, mais échouaient 
à atteindre quelque progrès dans la situation qu’ils 
dénonçaient. Les abolitionnistes noirs se sont montrés 
beaucoup plus efficaces. Le pragmatisme peut selon 
l’auteure rendre compte de leurs succès : leurs méthodes 
de critique des biais moraux étaient fondées sur une 
contestation pratique et sur l’inclusion des victimes 
d’injustice dans la participation à l’enquête morale. 
En naturalisant l’enquête morale, en collaborant avec 
l’histoire et les sciences sociales et en pratiquant une plus 
grande inclusion, le pragmatisme propose des méthodes 
plus fécondes pour la philosophie morale.

MOTS-CLEFS :  PRAGMATISME ; PHILOSOPHIE MORALE ; ENQUETE MORALE ; 
ÉPISTÉMOLOGIE SOCIALE ; ABOLITIONNISME ; GUERRE DE 
SECESSION.

* Elisabeth Anderson est professeure de philosophie et en études des 
femmes à l’Université de Michigan, à Ann Arbor, depuis 1987. Elle est 
titulaire de la chaire Arthur F. Thurnau et John Dewey [eandersn@
umich.edu].
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QUELQUES DOUTES PRAGMATISTES SUR LES 
MÉTHODES DOMINANTES EN PHILOSOPHIE 
MORALE

Mon intervention portera sur l’épistémologie de la moralité1. Je 
me concentrerai ici sur la moralité, entendue au sens étroit de ce que 
nous nous devons mutuellement les uns aux autres (Scanlon, 1998). Il 
est possible d’inférer une épistémologie morale implicite en exami-
nant les méthodes de la philosophie morale analytique. Ce qui m’in-
téresse plus particulièrement, c’est l’épistémologie sociale implicite 
de la philosophie morale analytique. Les philosophes présupposent 
que les conditions sociales où ils pratiquent la philosophie morale 
leur permettent d’apprendre ce que nous nous devons mutuellement.

Ces présupposés peuvent être mis à l’épreuve. On peut enquê-
ter sur les cas historiques où la société a mis en œuvre les pratiques 
dominantes de la philosophie morale, et examiner si cela a produit 
des résultats moraux satisfaisants. On peut se demander si des pra-
tiques alternatives ont mieux fonctionné, et si tel est le cas, pourquoi. 
Développer des pratiques d’enquête morale plus efficaces à la lumière 
d’une telle mise à l’épreuve par l’expérience, c’est adopter le pragma-
tisme comme méthodologie morale. Je soutiendrai que cette voie est 
bien plus prometteuse pour la philosophie morale que de persévérer 
au moyen des méthodes actuelles. 

Considérons d’abord quelques-unes de ces méthodes actuel-
lement en vigueur dans la philosophie morale. Je me concentre-
rai sur deux d’entre elles : la remontée vers les a priori et l’équilibre 
réflexif. La remontée vers les a priori consiste à dégager des principes 
moraux indépendants des faits, des principes moraux fondamentaux 
qui soient vrais dans tous les mondes possibles. G. A. Cohen (2003) 
détaille ainsi cette méthode. Supposons que nous partions d’un prin-
cipe moral qui dépend d’un fait. Nous nous interrogeons sur ce qui 
fait que ce fait est moralement pertinent. La réponse devra elle-même 
être un principe normatif qui ne dépend pas de ce fait. Si ce principe 
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dépend à son tour d’un autre fait, nous pourrons réitérer ce proces-
sus d’abstraction. Chaque nouveau principe fonctionne alors comme 
un tremplin qui nous éloigne davantage des faits contingents et qui 
finit par nous élever jusqu’à un domaine de principes moraux fonda-
mentaux, qui sont vrais indépendamment des faits – vrais dans tous 
les mondes possibles. 

Modifions légèrement l’exemple de Cohen. Supposons que 
quelqu’un soutienne le principe de la liberté de religion, au motif 
que la religion est importante pour les gens. Nous pouvons alors lui 
poser la question suivante : pourquoi se soucier de ce qui est impor-
tant pour les gens ? L’avocat de cette thèse pourrait répondre : parce 
que les gens méritent le respect. Nous pouvons alors lui demander ce 
qui justifie ce principe en particulier, et il nous répond par un nouvel 
appel aux faits : les gens sont des êtres rationnels. Nous lui deman-
dons à présent ce qui fait que ce fait en particulier est moralement 
pertinent, à quoi il nous répond que tout être rationnel mérite le res-
pect. Ce principe ne dépend d’aucun autre fait ultérieur. Il est vrai 
dans tous les mondes possibles, et a donc la valeur d’un principe 
moral fondamental. 

La méthode de l’équilibre réflexif est encore plus répandue. Elle 
oscille entre le recours intuitif à des principes moraux généraux et 
l’intuition de certains cas particuliers. La confrontation mutuelle des 
principes et des cas se poursuit jusqu’à l’obtention d’un ensemble de 
principes qui permette de rendre compte de nos jugements moraux sur 
tous les cas particuliers. Poussée à son terme logique, cette méthode 
peut elle aussi donner lieu à des principes moraux valides dans tous 
les mondes possibles, du moment que l’on invente des expériences 
de pensée (thought experiments) à partir de cas suffisamment aty-
piques ; et que l’on confronte les intuitions ainsi dégagées aux prin-
cipes généraux, en vue de les modifier.

Ces deux méthodes ne sont pas les seules à être employées par la 
philosophie morale contemporaine. Elles n’en illustrent pas moins 
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l’aspiration commune qui s’incarne dans ses principales méthodes, 
et qui vise à dégager des principes de moralité fondamentaux, sus-
ceptibles, en principe, de répondre à tous les problèmes moraux (du 
moins pour un certain type de structure – par exemple, sauver des 
vies, distribuer des biens) et ce, en toutes circonstances. 

J’éprouve quant à moi un doute pragmatiste à l’égard de cette aspi-
ration. Il est question ici des principes du droit moral, qui nous ren-
seignent sur ce que nous nous devons mutuellement. Or ces prin-
cipes ont une fonction. Ce sont des outils pour résoudre des problèmes 
moraux – problèmes qui proviennent du fait que les gens doivent 
vivre ensemble, qu’ils ont besoin, pour survivre et accomplir à peu 
près tout ce qui vaut la peine dans la vie, de l’aide et de la coopération 
des autres. C’est pourquoi nous exigeons en permanence des autres 
qu’ils agissent ou qu’ils évitent d’agir de telle ou telle manière, et nous 
attendons des autres qu’ils soutiennent et se plient à ces exigences, 
en appliquant certaines sanctions morales et en manifestant certains 
sentiments moraux. Nous faisons ainsi des éloges, nous accusons et 
nous punissons, nous exprimons de l’indignation, du dégoût, du res-
sentiment. Ces exigences que nous avons les uns vis-à-vis des autres 
entrent fréquemment en conflit. 

La morale fournit des principes pour arbitrer ces conflits, ainsi 
que pour évaluer et corriger de manière juste et impartiale les autres 
outils que nous avons développés pour les administrer, comme les 
lois, les normes sociales non-morales et les pratiques de négocia-
tion. Mais ces conflits étant ancrés dans des réalités empiriques qui 
varient en fonction des sociétés et des époques, rien ne porte à croire 
qu’un seul outil moral fondamental nous permettrait de tous les régler 
[réguler], ni même de prendre en charge tous les conflits de structure 
similaire. Cela n’est pas plus vraisemblable que d’imaginer un outil 
universel qui permette d’accomplir toutes les tâches requises pour 
construire un abri, quel que soit le climat ou les conditions sociales 
et économiques. 
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Mais s’il est hasardeux de rechercher des principes ultimes de droi-
ture morale, indépendants des faits ou tout au moins, à fort degré de 
généralité et d’abstraction –, par quel autre moyen peut-on faire pro-
gresser l’enquête morale ? D’après les pragmatistes, nous devrions 
remplacer la quête de principes ultimes et généraux par des méthodes 
permettant de réactualiser intelligemment nos croyances morales. 
Il y a à ce titre deux types principaux de révision morale. Le premier 
est ce que l’on appelle la correction de biais. On peut, par une enquête 
empirique, déterminer si certains biais – à savoir certaines tendances 
de pensée qu’il importe de rejeter en vue d’arbitrer des différends 
moraux – ont ou non altéré nos raisonnements moraux. Une telle 
enquête permet aussi de découvrir des méthodes à même de contre-
carrer ou de neutraliser ces biais. La mise en place de ces méthodes 
peut alors engendrer différentes croyances qui, débarrassées de ces 
biais, s’avèrent plus fiables.

On trouve un modèle de ce type de stratégie dans les essais cli-
niques de traitements médicaux, contrôlés par recours à un placebo, 
en double aveugle. Le test à l’aveugle et le contrôle par placebo per-
mettent de contrecarrer les effets sur l’observation du wishful 
thinking. Lorsque ni le clinicien ni le patient ne savent si ce dernier 
s’est vu administrer un vrai médicament, l’appréciation des consé-
quences effectives du traitement sur la santé du patient n’est pas biai-
sée par l’espoir que le médicament fonctionne. Bien que les essais cli-
niques ne soient pas assurés de produire une connaissance causale 
précise, les résultats obtenus par la méthode du contrôle par placebo 
en double aveugle sont plus fiables, en médecine, que ceux obtenus 
dans d’autres conditions. En d’autres termes, les conclusions issues 
de méthodes d’enquête moins biaisées ont toutes les chances d’être 
meilleures.

La deuxième méthode élémentaire de réactualisation intelli-
gente de nos croyances morales, ce sont les expérimentations in vivo 
(experiment in living). On agit en accord avec de nouveaux principes 
moraux, et l’on observe si ceux-ci permettent de résoudre le problème 
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de meilleure manière que les anciens principes, avec des effets secon-
daires dont nous pouvons nous accommoder. 

J’ai abordé ailleurs la question de ces expérimentations in vivo 
(Anderson, 1991 et 2014a). Je me concentrerai ici sur la correction 
de biais. Certaines des méthodes actuelles en philosophie morale 
reconnaissent partiellement la nécessité d’une correction de biais 
pour contrebalancer les effets déformants de l’intérêt personnel sur 
le jugement moral. Les philosophes utilisent principalement deux 
techniques pour corriger explicitement ces biais. (1) Dans l’exercice 
dit de la table tournante (table-turning), nous quittons notre propre 
point de vue d’agent pour considérer notre action du point de vue de 
ceux qui risquent d’en subir les effets. Cela suppose une expérience 
en pensée : nous nous imaginons à la place de l’une des personnes 
affectées par l’action, et nous simulons ce que seraient nos réactions 
à l’action et à ses effets. La Règle d’or de la morale, qui nous recom-
mande d’agir avec les autres comme on aimerait qu’ils agissent avec 
nous, nous incite alors à éviter de commettre toute action que nous 
rejetterions dans le cadre de cette simulation2. (2) Avec le voile d’igno-
rance, nous évaluons l’impact de principes généraux de justice en fai-
sant comme si nous ignorions notre identité et notre position sociale 
(Rawls, 1971 : § 24). La technique du voile d’ignorance élargit à ce titre 
l’expérience de la Règle d’or : elle nous demande de simuler nos réac-
tions au principe proposé depuis chaque position sociale. 

Intéressons-nous maintenant aux conditions sociales de la pra-
tique de la philosophie morale. Bien qu’il soit peu probable que ces 
dernières aient été conçues pour neutraliser les biais, les philosophes, 
lorsqu’ils pratiquent l’enquête morale, présupposent pourtant que ces 
conditions sociales ne distordent pas leurs raisonnements moraux. 
C’est aux « heures tranquilles » (cool hour) que les philosophes s’en-
gagent dans la réflexion morale, parfois sur des points et sur des ques-
tions qui dans leur ensemble n’ont pour eux aucun enjeu immédiat. 
Ils abordent souvent cette réflexion sur le mode du monologue, ou en 
simulant le dialogue dans leur for intérieur. Même lorsque le dialogue 



183

est réel, il a généralement lieu autour d’une table de séminaire ou dans 
une salle de classe remplie de gens relativement privilégiés – c’est-
à-dire des étudiants ou des professeurs d’université qui ont le loisir 
de s’adonner à la réflexion, et qui sont dans leur écrasante majorité 
blancs, de sexe masculin, issus des classes moyennes. Les méthodes 
actuelles en philosophie morale semblent ainsi présupposer, soit que 
la position sociale des philosophes ne compte pas, soit que les biais 
liés à la position sociale peuvent être facilement corrigés par les expé-
riences de la table tournante et du voile d’ignorance. 

Ces présupposés auraient peut-être un sens si l’enquête morale 
s’apparentait à l’enquête mathématique : en mathématiques, on peut 
raisonnablement supposer que les identités sociales des enquêteurs 
ne jouent pas de rôle décisif dans leur façon de traiter le sujet. Mais 
on peut difficilement en dire autant de l’enquête morale. Le rai-
sonnement moral est censé aider des personnes différentes à vivre 
ensemble, à s’accommoder de leurs différences et à coopérer pacifi-
quement dans des termes équitables, en s’appuyant sur des principes 
acceptables pour chacun en vue d’arbitrer les exigences conflictuelles 
que nous nous formulons les uns aux autres, et de coordonner nos 
sentiments moraux en les rendant appropriés au vivre-ensemble. À 
cet égard, on peut s’attendre à ce que les positions sociales des per-
sonnes affectent les revendications qu’elles considèrent intuitive-
ment comme légitimes, ainsi que leurs sentiments moraux. 

Ces considérations suscitent un certain nombre de questionne-
ments quant aux méthodes philosophiques actuelles. Tout d’abord, 
pourquoi se fier à des intuitions morales qui proviennent d’expé-
riences de pensée très éloignées de l’expérience vécue ? Dans leur 
effort de produire des principes moraux qui prétendent être valides 
pour tous les mondes possibles, ou qui soient tout au moins dotés d’un 
fort degré d’abstraction par rapport aux faits, les philosophes ima-
ginent souvent de curieuses expériences de pensée. Judith Thomson, 
par exemple, lorsqu’elle explore le caractère moral de l’avortement, 
fait appel à nos intuitions morales en imaginant des scénarios où 
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les êtres humains se reproduiraient par le biais de « graines d’hu-
mains » qui, portées par le vent, viendraient prendre racine dans leur 
tapis (Thomson, 1971). Or si les êtres humains se reproduisaient ainsi, 
toutes les conditions de la vie sociale en seraient radicalement chan-
gées. Comment serions-nous alors capables de légiférer sur la morale 
de telles créatures ? Et pourquoi penser que ce qui est raisonnable 
pour elles le serait tout autant pour nous ? Même les expériences de 
pensée qui semblent plus proches de nous, comme le scénario de la 
bombe à retardement ou le dilemme du tramway, tendent elles aussi 
à présupposer un degré de certitude que l’on ne rencontre jamais 
dans la vraie vie – en omettant notamment d’envisager comment 
les autres personnes réagiraient face aux acteurs de ces scénarios.

La fiabilité des intuitions morales à propos de pareils cas insolites 
est encore davantage mise en doute lorsque l’on adopte à leur égard 
un point de vue naturaliste. La délibération constitue à ce titre un 
cas standard de production d’intuitions morales3. Dans tout acte de 
délibération, nous menons une expérience de pensée où nous ima-
ginons les conséquences des actions qui nous sont accessibles, où 
nous simulons nos réactions évaluatives à ces actions ainsi qu’à leurs 
conséquences, dans le but de choisir entre l’une ou l’autre alterna-
tive qui s’offre à nous. Lorsque les philosophes dérivent des intui-
tions morales de certains cas particuliers à partir d’expériences de 
pensée, ils simulent une délibération, à ceci près que celle-ci n’a alors 
pas d’enjeu immédiat et n’implique pas le choix d’une action. Une 
telle spéculation est donc moins sérieuse que la planification d’une 
action, puisqu’elle n’a souvent pas d’autre fin que d’argumenter dans 
la discussion. En outre, la délibération est d’autant plus fiable qu’elle 
s’appuie sur l’expérience passée. Ceci n’est pas seulement dû à la dif-
ficulté de prédire les conséquences objectives de nos actions, mais 
aussi au caractère parfois surprenant de nos réactions morales et de 
celles des autres face à ces actions et à leurs conséquences. La simu-
lation ne correspond pas toujours à la réalité, et c’est pourquoi nous 
éprouvons souvent du regret, même lorsque nous nous en remet-
tons à notre meilleur jugement. Les intuitions issues d’expériences 
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de pensée philosophiques ne sauraient donc être plus fiables que la 
délibération, qui n’est elle-même pas plus fiable que les intuitions 
tirées de l’expérimentation pratique, dans notre vie, par où nous fai-
sons expérience de leurs conséquences réelles et les réactions morales 
qu’elles suscitent. 

La deuxième question qui peut être posée à propos des intuitions 
philosophiques est la suivante : pourquoi préférer les intuitions des 
philosophes aux intuitions du peuple ? Les philosophes expérimen-
taux ont signalé ce problème à propos des intuitions normatives 
non-morales (Weinberg, Nichols & Stich, 2001). Cela s’applique a for-
tiori aux intuitions de ce que nous nous devons mutuellement les uns 
aux autres. Les sondages d’opinion montrent régulièrement com-
ment les opinions des gens sur la justice et les politiques publiques 
sont affectées par leurs identités sociales – en particulier, comment 
elles sont distordues par des biais ethnocentriques en faveur de leurs 
groupes d’affiliation – et ce, quelles que soient les conséquences de ces 
principes et de ces politiques sur leurs intérêts personnels (Kinder & 
Kam, 2009). Nous avons également des raisons théoriques de penser 
que nombre de remises en cause de la moralité sont liées à des inté-
rêts et à des perspectives de groupes déterminés par des hiérarchies 
sociales, plutôt que par l’intérêt personnel (Superson, 2009). Or les 
techniques de correction de biais, destinées à neutraliser l’intérêt 
personnel, ne sont pas nécessairement opérantes contre les biais eth-
nocentriques. Ceci a des implications importantes pour la philoso-
phie, dans la mesure où les philosophes, comme nous l’avons déjà 
noté, ne sont aucunement représentatifs, d’un point de vue démo-
graphique, de l’humanité dans son ensemble, issus qu’ils sont, dans 
leur écrasante majorité, de groupes sociaux privilégiés. Leur situa-
tion professionnelle les isole généralement des difficultés rencon-
trées par des groupes moins privilégiés, et leurs normes profession-
nelles les poussent à un certain détachement émotionnel vis-à-vis 
des sujets qu’ils abordent. Les chercheurs en philosophie ont le loisir 
de s’adonner à la contemplation, ce qui n’est pas le cas de personnes 
moins privilégiées. 
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La plupart des raisons avancées pour justifier cette exclusion et 
cette étroitesse sont suspectes. La conception aristotélicienne tradi-
tionnelle selon laquelle le loisir est indispensable à la réflexion ration-
nelle peut être défiée par l’idée que l’expérience directe du travail 
manuel et de la nécessité économique met en relief l’importance de 
certaines exigences de justice que les privilégiés ont tendance à igno-
rer, à écarter ou à mal comprendre (Dewey, 1916 : ch. 19). Le déta-
chement émotionnel des philosophes – l’idée que la réflexion aux 
« heures tranquilles » serait garante d’une meilleure compréhension – 
apparaît comme suspect quand on sait que ce même argument ser-
vait à exclure du droit de vote les non-propriétaires, au prétexte qu’ils 
étaient trop affectés par leur pauvreté. C’est la même conception qui 
transparaît dans les complaintes sur l’« hyper-sensibilité » des gens 
de couleur à l’égard des insultes raciales. Au contraire, les sciences 
cognitives suggèrent que les émotions nous aident à nous focaliser 
sur les aspects normatifs pertinents d’un problème urgent (Damasio, 
1994), là où l’absence d’émotion chez les privilégiés n’est parfois que 
le reflet de leur indifférence à la détresse des autres (Kraus, Piff & 
Kelter, 2011). Contre l’idée que l’implication dans des enjeux pratiques 
biaiserait le raisonnement moral, je suggère à l’inverse que c’est l’ab-
sence d’intéressement – situation typique des philosophes lorsqu’ils 
s’engagent dans des expériences de pensée – qui risque de rendre le 
raisonnement moral irresponsable, dans l’incapacité de rendre des 
comptes à ceux qui sont affectés par ses conséquences. 

On peut soulever une troisième interrogation concernant les 
méthodes actuelles de la philosophie morale : pourquoi nos intui-
tions morales seraient-elles fiables aujourd’hui alors que les intuitions 
passées nous apparaissent nettement comme partiales ? Considérons 
cette intuition d’Hastings Rashdall, le philosophe et théoricien uti-
litariste reconnu d’Oxford : « Personne, probablement, n’hésitera [à 
m’accorder que] le bien-être inférieur […] de très nombreux Chinois et 
Nègres doit être sacrifié en vue d’offrir une meilleure vie à un nombre 
bien plus réduit de Blancs. » (Rashdall, 1924 : 228-229). Ce n’est sans 
doute pas là un très bon point de départ pour une épistémologie 
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morale qui, en réfléchissant sur des intuitions, prétend aboutir à des 
principes moraux valides dans tous les mondes possibles. 

Une quatrième question, étroitement liée à la précédente, peut 
enfin être posée : pourquoi nos intuitions morales seraient-elles 
valides aujourd’hui alors qu’elles ont radicalement changé au cours du 
temps ? Considérez les changements dramatiques des vues morales 
des Euro-Américains à propos des sexualités LGBT, du divorce ou 
des relations sexuelles avant le mariage. Il en a été de même, il y a de 
cela un siècle, pour ce qui est de la moralité des crimes d’honneur.

Le fait de douter ainsi de la fiabilité de nos intuitions morales ne 
me conduit pas pour autant à des conclusions sceptiques quant à 
la possibilité même de la connaissance morale. Je ne considère pas 
davantage que le relativisme moral soit la meilleure manière d’expli-
quer ces phénomènes. Et je ne crois pas non plus à l’existence d’une 
voie alternative vers la connaissance morale qui permette de se passer 
de l’intuition. Si nos instruments sont défectueux, la tâche qui nous 
échoit est de découvrir comment les améliorer. Ceci nous renvoie à 
la stratégie pragmatiste, qui consiste à rechercher des méthodes pour 
réactualiser intelligemment nos croyances morales. 

L’histoire des transformations morales peut nous apprendre 
comment faire des progrès dans notre pratique de l’enquête morale. 
Examinons ce qui constitue sans doute le plus grand bouleversement 
mondial des croyances collectives qui se soit jamais produit. Il y a 
trois cents ans, peu de personnes dans le monde tenaient l’esclavage 
pour moralement répréhensible. Aujourd’hui, il ne compte presque 
plus aucun partisan. Quoiqu’il soit toujours pratiqué dans certaines 
régions du monde, il est partout déclaré illégal. Je tiendrai ici pour 
acquis le fait que ce changement dans les vues morales constitue un 
progrès – un cas d’apprentissage moral4. En étudiant comment nous 
sommes parvenus à faire progresser nos croyances morales dans le 
cas de l’esclavage, nous pourrions mieux comprendre comment les 
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perfectionner en général. Pour les besoins de faisabilité de cette étude, 
je me concentrerai ici sur le cas américain. 

POUVOIR, BIAIS MORAUX ET INEFFICACITÉ 
DES MÉTHODES PHILOSOPHIQUES 
ACTUELLES

J’ai suggéré que nous pourrions perfectionner nos croyances 
morales en améliorant les méthodes permettant de corriger, de contre-
carrer ou de neutraliser les biais dans nos raisonnements moraux. Je 
me concentrerai ici sur un certain type de biais, qui s’enracinent dans 
l’inégalité sociale, et qui sont liés à la façon dont le pouvoir et les pri-
vilèges orientent nos pensées. Les philosophies d’Adam Smith et de 
John Dewey apportent toutes deux des éclairages sur de tels biais. 

Smith (1759/2014) s’est intéressé aux biais moraux qui conduisent 
l’observateur à évaluer différemment les cibles de ses sentiments 
moraux en fonction de leur statut social, plutôt que de caractéris-
tiques morales pertinentes. Une grande partie de la Théorie des sen-
timents moraux est consacrée à ces biais moraux. D’après Smith, la 
« disposition à admirer, presque à vénérer les riches et les puissants, 
et à mépriser […] les personnes pauvres et d’humble condition […] est 
la cause principale et la plus universelle de la corruption de nos senti-
ments moraux » (Smith, 1759/2014). Elle conduit l’observateur à éprou-
ver, à souffrance égale, « dix fois plus de compassion » pour les grands 
que pour les petits, de condition inférieure (ibid. : I. 3.2.2). À « mérite 
comparable », « les riches et les puissants » se voient témoigner par 
quiconque davantage de respect que les « pauvres et les humbles ». 

John Dewey et James Tufts se sont intéressés à ces biais moraux 
vis-à-vis des puissants. Ils ont expliqué comment 

[…] il est difficile pour quelqu’un qui occupe une position de 

pouvoir de ne pas supposer que ce qu’il veut est juste, dès lors 

qu’il détient le pouvoir de réaliser de tels vœux. Même avec la 
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meilleure volonté du monde, il sera probablement coupé des 

réels besoins des autres, et les dangers de l’ignorance s’ajou-

teront à ceux de l’égoïsme. L’histoire révèle une tendance à la 

confusion des avantages privés et du statut officiel. L’histoire du 

combat pour la liberté politique correspond en grande partie à 

la tentative de se libérer des oppressions qui ont été exercées au 

nom de la loi et de l’autorité, mais qui dans les faits identifiaient 

la loyauté à l’esclavage. (Dewey & Tufts, 1932 : 226)

On peut de toute évidence appliquer cette observation à la 
croyance dans le caractère juste de l’esclavage, qui a d’ailleurs mené 
à une guerre du vivant de Dewey. Les propriétaires d’esclaves, mais 
aussi de nombreux autres Blancs qui s’identifiaient à eux – et dont 
un bon nombre envisageait d’acquérir des esclaves, ou souhaitaient 
du moins occuper une position qui leur était supérieure – tenaient 
l’esclavage pour une institution juste. Dans les États-Unis d’avant la 
Guerre de Sécession, le type de biais moraux décrits par Adam Smith 
était également répandu : les défenseurs de l’esclavage autant que ses 
détracteurs méprisaient les esclaves et les Noirs affranchis, dont la 
position sociale était nettement inférieure à celle des Blancs, aussi 
bien dans le Nord que dans le Sud. Le racisme était endémique dans 
l’ensemble des États-Unis.

Le conflit d’avant-guerre sur la moralité de l’esclavage demeure 
important pour l’épistémologie morale dans la mesure où les aboli-
tionnistes blancs ont mis en œuvre les mêmes méthodes de raison-
nement que celles qui dominent aujourd’hui en philosophie morale. 
Leurs arguments nous offrent donc un test pragmatique – un test en 
pratique – de la capacité des méthodes actuelles à corriger et à contre-
carrer les biais moraux. 

Les premiers abolitionnistes blancs anglo-américains étaient 
des quakers. Ils considéraient la Règle d’or comme le principe fon-
damental de la moralité. John Hepburn soutenait que l’esclavage et 
la traite des esclaves violaient la Règle d’or et entraînaient également 
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la violation de chacun des Dix Commandements (Hepburn, 1715). Son 
pamphlet est une œuvre magnifique de philosophie morale analy-
tique, rempli d’arguments logiques rigoureux. David Brion Davis, le 
grand intellectuel et historien de l’esclavage, écrit à propos du pam-
phlet d’Hepburn qu’il « anticipe et répond virtuellement à tous les 
arguments en faveur de l’esclavage qui apparaîtraient au cours du 
prochain siècle et demi » (Davis, 2003 : 64). 

Du fait de son attachement à la Règle d’or, Hepburn a recours à des 
arguments basés sur l’inversion des rôles, grâce à la méthode-clé de 
la table tournante, utilisée pour tester le biais de l’intérêt personnel. 
Il invitait ainsi les propriétaires d’esclaves à se demander s’ils vou-
draient être eux-mêmes réduits en esclavage : 

Le fait de tyranniser ou de réduire en esclavage ces créatures 

semblables à nous que sont les Nègres, tel n’est pas, comme 

chacun le sait ou devrait le savoir, la façon dont on voudrait 

être traité. (Hepburn, 1715 : 2)

Cette méthode d’inversion des rôles en imagination conduit éga-
lement à percevoir l’immoralité de la traite négrière (ibid. : 38). Mais 
les défenseurs de l’esclavage disposaient déjà d’une réponse toute 
prête à opposer à cet argument. Le prédicateur presbytérien James 
Henley Thornwell soutenait ainsi que la Règle d’or, telle qu’inter-
prétée par les abolitionnistes, réduisait la moralité aux « caprices » 
du désir subjectif. Certes les propriétaires d’esclaves ne désirent pas 
être esclaves ; mais les criminels ne veulent pas non plus être punis. 
La Règle d’or doit être interprétée à la lumière des positions inégales 
voulues par Dieu et nécessaires à l’ordre social : 

Si j’étais tenu d’affranchir mon esclave au motif que, nos situa-

tions étant inversées, j’attendrais de lui une telle bénédiction, 

alors je devrais aussi être tenu, selon le même principe, d’éle-

ver mes voisins indigents à une égalité absolue avec moi. Le fait 

que ni les Juifs […] ni les Apôtres […] n’ont jamais appliqué ce 
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principe dans le sens où l’entendent les Abolitionnistes, voilà qui 

engage à de fortes réserves quant à leur mode d’interprétation. 

[…] Notre Sauveur nous commande de faire aux autres ce que, 

dans leur situation, il serait pour nous juste et raisonnable d’at-

tendre d’eux. […] La règle requiert alors simplement que, dans le 

cas de l’esclavage, nous traitions nos esclaves comme nous esti-

merions avoir le droit d’être traités si nous étions nous-mêmes 

des esclaves. (Thornwell, 1850 : 42-43)

Thornton Stringfellow, pasteur baptiste de Virginie, abonde 
aussi dans ce sens : la Règle d’or, interprétée dans le sens d’un rejet 
de l’esclavage, impliquerait de niveler toutes les inégalités sociales 
(Stringfellow, 1860 : 479-480) ; correctement interprétée, elle les laisse 
telles quelles [en l’état]. Les abolitionnistes ont également mobilisé 
contre les défenseurs de l’esclavage la méthode de l’équilibre réflexif. 
De fait, pour chaque tort imputé par intuition à l’esclavage, ses par-
tisans indiquaient comment le même acte était en réalité intuitive-
ment acceptable dans d’autres domaines. Les arguments des aboli-
tionnistes étaient de peu de poids dans une société où étaient admises 
des pratiques similaires à l’encontre d’autres groupes subordonnés. 
Les abolitionnistes étaient par exemple opposés à l’enchaînement des 
esclaves fugitifs. Mais à ce sujet, James Hammond, ancien élu, gouver-
neur et futur sénateur de la Caroline du Sud, répondait en ces termes à 
l’abolitionniste Thomas Clarkson : « Regardez donc dans votre flotte et 
dans votre armée ! » En effet, les soldats et les marins étaient eux aussi 
enchaînés lorsqu’ils désertaient leurs postes (Hammond, 1852 : 129). 
Les textes classiques de l’abolitionnisme, comme American Slavery as 
It Is (1839) de Theodore Weld, insistaient sur la violence choquante de 
l’esclavage, notamment les coups de fouet et autres châtiments cor-
porels. Mais les écrivains favorables à l’esclavage faisaient remarquer 
que les ouvriers, les femmes et les écoliers étaient sujets au même type 
de discipline violente de la part des patrons, des maris et des maîtres 
d’école (Harper, 1860 : 573). Les abolitionnistes objectaient à cela que 
les propriétaires d’esclaves, lorsqu’ils vendaient leurs esclaves aux dif-
férentes plantations, séparaient de force les maris de leurs femmes 
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et les parents de leurs enfants. Les penseurs favorables à l’esclavage 
répliquaient alors que les marins étaient eux aussi arrachés à leurs 
familles, et que des criminels étaient régulièrement condamnés à la 
déportation (Fitzhugh, 1857 : 219 ; Hammond, 1852 : 130). Les aboli-
tionnistes dénonçaient l’injustice du travail forcé non-rémunéré. Les 
défenseurs de l’esclavage faisaient alors remarquer que les pères de 
famille avaient le droit de faire travailler leurs enfants sans les payer 
(Christy, 1860 : 314). Les abolitionnistes évoquaient le peu de nourri-
ture, les habits déchirés et les abris misérables des esclaves. Les défen-
seurs de l’esclavage évoquaient en retour la misère de ces esclaves 
rémunérés qui, en Angleterre, vivaient selon eux dans des conditions 
matérielles encore pires que celles des esclaves d’Amérique (Fitzhugh, 
1857 : 13-14 ; Harper, 1860 : 585-587 ; Hammond, 1852 : 122). Et que dire 
du fait que les esclaves, y compris les plus doués, étaient privés de 
toute opportunité d’ascension ? L’ancien sénateur de Caroline du Sud 
William Harper formulait la réponse suivante : « Les femmes sont des 
êtres humains et rationnels. Certaines peuvent avoir de meilleures 
facultés, et être plus qualifiées que beaucoup d’hommes pour exer-
cer des privilèges politiques et pour atteindre les distinctions de la 
société ; qui, pourtant, voudrait se plaindre de leur exclusion de l’ordre 
social ? » (Harper, 1860 : 554).

Aujourd’hui nous n’avons aucun mal à accepter les implications, 
alors perçues comme radicales, de ces arguments abolitionnistes pour 
les autres groupes subordonnés. Mais, à l’époque, très peu d’aboli-
tionnistes étaient prêts à pousser leurs arguments jusqu’à de telles 
conséquences. Les épouses souffraient les mêmes incapacités juri-
diques que les esclaves, puisqu’elles étaient privées du droit de pro-
priété, du droit de passer des contrats, d’intenter des poursuites en 
justice ou d’être poursuivies, et de se déplacer sans la permission de 
leur mari ; tandis que les femmes en général se voyaient offrir très 
peu de possibilités d’ascension sociale. Mais seuls quelques aboli-
tionnistes remettaient en cause ces désavantages. On ne contestait 
pas davantage le droit du chef de famille à recourir à la violence pour 
faire régner la discipline chez lui. Aucun des congressistes favorables 
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au Treizième Amendement n’était prêt à admettre, si on les y défiait, 
que ce même amendement remettait en cause les droits de l’époux 
sur le travail et les rémunérations de sa femme (ou ceux du père vis-à-
vis de ses enfants) (VanderVelde, 1989-90 : 457). Bien sûr, les esclaves 
étaient davantage victimes des abus dénoncés par les abolitionnistes 
que les autres groupes subordonnés. Mais dans leur effort pour poin-
ter la distinction entre les esclaves traditionnels et les esclaves sala-
riés, les abolitionnistes devaient renoncer à trop insister sur les priva-
tions matérielles de l’esclavage : c’est sur ce point que les différences 
étaient les plus ténues entre les esclaves et les travailleurs libres les 
plus pauvres de Grande-Bretagne. À une époque où l’on tenait dif-
férentes formes d’autorité rigoureuse pour indispensables à l’ordre 
social, les abolitionnistes se trouvaient confrontés à un choix difficile : 
tracer des lignes de division arbitraires dans un continuum d’abus 
contre les subordonnés, ou s’exposer aux attaques des partisans de 
l’esclavage, pour qui les arguments abolitionnistes conduisaient à 
l’anarchisme (Thornwell, 1850 : 160). 

Une autre des difficultés que posait pour les abolitionnistes la 
méthode de l’équilibre réflexif résidait dans le fait, qu’au même titre 
que leurs adversaires, ils considéraient la Bible comme une source de 
connaissance morale. Les abolitionnistes comme Hepburn tiraient 
de la Bible des principes moraux abstraits permettant de remettre en 
cause l’esclavage, face à quoi les penseurs favorables à l’esclavage pro-
cédaient à une lecture serrée et littérale des Écritures, relevant des 
douzaines de passages où Dieu, Jésus ou les Apôtres autorisaient l’es-
clavage (Stringfellow, 1860 : 105-108). Ceux-ci invoquaient également 
la doctrine chrétienne du péché originel, utilisée depuis Augustin 
pour justifier l’esclavage et pour reporter à l’au-delà la promesse libé-
ratrice et égalitaire contenue dans la Bible (Thornwell, 1850 : 27-28). 
Ainsi la morale chrétienne était source d’objections dans les deux 
camps. Pour répondre à la preuve textuelle que constituaient les 
passages de la Bible autorisant l’esclavage, William Lloyd Garrison 
était contraint d’argumenter que celle-ci n’avait pas été écrite par 
Dieu, mais par des êtres humains nombreux et faillibles, qui n’étaient 
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pas tous inspirés par Dieu (Garrison, 1852). Si la plupart des philo-
sophes seraient aujourd’hui d’accord avec une telle idée, l’argument 
de Garrison était difficilement compatible avec les croyances chré-
tiennes de l’époque. 

Ce dont on se rend compte, c’est surtout que le racisme déformait 
profondément les intuitions morales des Blancs, que ceux-ci soient 
ou non favorables à l’esclavage. Le racisme a joué des rôles multiples 
dans le conflit sur l’esclavage. Je me concentrerai ici sur la façon dont 
les idéologies de l’infériorité des Noirs ont conduit les défenseurs 
de l’esclavage à voir les propriétaires d’esclaves comme des maîtres 
paternalistes et bienveillants qui offraient à leurs esclaves une aide 
et un soutien, sans lesquels ces derniers étaient voués à périr comme 
des enfants abandonnés (Stringfellow, 1860 : 520 ; Hammond, 1852 ; 
Harper, 1860 : 573). Bien que cela nous paraisse absurde aujourd’hui 
– comme à l’époque aux abolitionnistes – il semble que les proprié-
taires d’esclaves, comme en témoignent leurs correspondances et 
leurs journaux (ainsi que ceux de leurs femmes), se percevaient sincè-
rement comme de consciencieux protecteurs prêts à prendre sur eux 
pour garantir le bien-être de leurs esclaves (Genovese, 1976 : 75-86). 
C’est d’ailleurs ce qui a nourri chez eux l’illusion que leurs esclaves 
étaient heureux et loyaux, qu’ils se rangeraient donc de leur côté en 
cas de guerre contre le Nord (Fitzhugh, 1857 : 17 ; Hammond, 1852 : 
112) ; et c’est ce qui a plus généralement nourri l’idée que les esclaves 
étaient indifférents aux diverses privations de l’esclavage – au déni 
de liberté personnelle, d’accès [de l’accès] à l’éducation, du droit à 
vivre avec les membres de sa famille, et même de toute protection 
légale contre le viol et la flagellation (Hammond, 1852 : 575-580, 586, 
593). De façon moins délirante, les partisans de l’esclavage obser-
vaient que les Noirs libres, dans le Nord, étaient surreprésentés, de 
façon disproportionnée, parmi les prisonniers, les chômeurs et les 
indigents (Dew, 1832 : 236 ; Stringfellow, 1860 : 539). Ce fait consti-
tuait pour eux la preuve de l’infériorité des Noirs, et de leur incapa-
cité à assurer leur liberté lorsqu’ils étaient mis en concurrence avec 
les Blancs. Cette affirmation était des plus difficiles à réfuter pour les 
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abolitionnistes blancs, puisque cela aurait impliqué de remettre en 
cause leurs propres pratiques racistes. 

Ainsi les biais moraux des défenseurs de l’esclavage se sont avérés 
largement réfractaires à leur correction par les méthodes dominantes 
de la philosophie morale, telles qu’elles étaient déjà mises en œuvre 
à l’époque par les abolitionnistes. La remontée aux a priori aboutis-
sait à des principes moraux abstraits – la Règle d’Or, l’égalité des êtres 
humains devant Dieu – dépourvus d’effectivité puisque l’on contes-
tait leur application à ce monde. Les exercices d’inversion des rôles 
étaient inefficaces pour des raisons similaires. L’équilibre réflexif 
n’était pas réellement à l’avantage des abolitionnistes, du fait des pré-
misses autoritaires, bibliques et racistes que les abolitionnistes blancs 
partageaient avec les défenseurs de l’esclavage. Il n’est pas étonnant 
à ce titre que seule une poignée de Blancs du Sud se soient opposés 
à l’esclavage sur la base de purs arguments moraux5. 

DES MÉTHODES PRAGMATISTES POUR 
CONTRECARRER LES BIAIS MORAUX : 
CONTESTATION ET INCLUSION

Les croyances morales sur l’esclavage n’en ont pas moins évolué. 
Après la Guerre de Sécession, alors que les Blancs du Sud insistaient 
sur la suprématie blanche, une majorité en est toutefois venue à 
admettre la supériorité du métayage sur l’esclavage (Ransom & Sutch, 
2001 : 95-97). La réussite pratique de l’émancipation a conduit ses 
détracteurs à abandonner tous les arguments qui établissaient une 
prétendue nécessité de l’esclavage. L’histoire de cette transforma-
tion des croyances morales est trop complexe pour être abordée ici 
en détail. Je me contenterai d’en examiner deux facteurs majeurs. 
En premier lieu, pour transformer les croyances morales sur l’escla-
vage, il fallait le défier non seulement par de purs arguments moraux, 
mais aussi au moyen d’actions pratiques et collectives. Ensuite, il fal-
lait que les esclaves et les Noirs libres participent eux-mêmes active-
ment à cette remise en cause. 
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En théorie sociale, le terme « contestation » fait référence à des pra-
tiques où des personnes formulent des revendications contre d’autres, 
pour le compte et au nom de certains intérêts. Les « politiques contes-
tataires » sont des actions coordonnées de contestation, accomplies 
par des groupes autour d’un agenda commun, qui se donnent les gou-
vernements pour “cibles” pour “initiateurs de revendications” ou sim-
plement pour “tierces parties” » (Tilly & Tarrow, 2006 : 4). Les pra-
tiques de contestation s’inscrivent dans un large spectre qui va des 
purs arguments moraux d’un côté, jusqu’aux émeutes, à la guerre et à 
d’autres formes d’action violente, de l’autre. Entre la pure argumenta-
tion et la violence brute se déploie tout un éventail d’activités contes-
tataires qui bouleversent plus ou moins les habitudes de vie : péti-
tions, campagnes d’information, performances théâtrales, veillées 
à la chandelle, procès en justice et campagnes politiques, mais aussi 
manifestations de rue, boycotts, teach-ins et sit-ins, piquets, grèves, 
occupations d’immeubles et autres formes de désobéissance civile. 
À mesure que l’on s’éloigne du pôle des purs arguments moraux, le 
désaccord se manifeste par des actions plutôt que par les seuls mots 
de rejet de telle ou telle norme morale. Lorsque la contestation va 
au-delà des purs arguments moraux, la contestation consiste en une 
répudiation collective et concertée de pratiques moralement contes-
tables, au moyen d’actions qui perturbent le fonctionnement habi-
tuel de ces pratiques et qui remettent expressément en cause l’auto-
rité morale de ceux qui les acceptent.

La contestation cherche à garantir la satisfaction de ses revendi-
cations en faisant reconnaître leur légitimité par les détenteurs du 
pouvoir, et en incorporant cette reconnaissance dans les institutions 
sociales6. On pourrait penser que cette définition exclut de la contes-
tation les actes violents, y compris ceux qui affichent des objectifs 
politiques. Il va sans dire que la violence politique utilisée simple-
ment pour arriver à ses fins par la force, comme dans les cas de géno-
cide et d’épuration ethnique, ne traite pas les victimes comme des 
agents dont on attend qu’ils répondent à des revendications. Mais 
certaines formes de violence visent à obtenir la reconnaissance en 
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acte par les autorités de revendications légitimes. La Guerre d’Indé-
pendance américaine, par exemple, ne visait pas simplement à obte-
nir l’indépendance de facto par rapport à la Grande-Bretagne, mais 
aussi à garantir la reconnaissance par cette dernière de la souverai-
neté nationale des États-Unis. Cette guerre était une forme de contes-
tation violente.

Pour ma part je soutiens que, dans certaines circonstances, la 
contestation pratique déclenche dans la société un apprentissage 
moral collectif – ce dont sont incapables les simples arguments 
moraux. Nous avons la preuve que les changements moraux induits 
par la contestation relèvent d’un apprentissage, c’est-à-dire d’un per-
fectionnement des croyances morales, lorsque la contestation permet 
de bloquer, de contrecarrer, de contourner ou de corriger les biais 
cognitifs ou moraux qui soutenaient le statu quo ante, et lorsque les 
nouvelles croyances morales, incorporées dans des pratiques alté-
rées, ne sont plus, ou en tout cas, sont moins affectées par ces biais. 
On peut dans ces cas affirmer que les nouvelles croyances morales 
sont plus fiables, au même titre que les croyances issues d’essais cli-
niques réalisés à l’aveugle et contrôlés par placebo. 

La persuasion morale individuelle ne suffit pas à la transforma-
tion des croyances morales collectives, qui doivent s’incarner dans 
des normes sociales : ce processus requiert une contestation pra-
tique. Les normes sociales reposent sur des attentes réciproques de 
conformité, soumises à certaines conditions ; il s’agit, tacitement ou 
explicitement, d’un accord collectif de respecter la norme au sein 
d’une société, à condition que suffisamment de ses membres s’y 
conforment. Les croyances morales collectives s’incarnent dans des 
normes sociales de discussion, de délibération conjointe et de formu-
lation de revendications. Une croyance est partagée par un groupe 
si elle façonne les discours en son sein : elle lui sert alors de pré-
misse pour des arguments ultérieurs, sans requérir elle-même de jus-
tification indépendante. Sa vérité est tenue pour acquise. La discu-
ter est perçu comme inacceptable, sinon au prix d’un lourd effort de 
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démonstration. Ceux qui remettent en cause de telles convictions 
sont sujets à la censure, voire à l’exclusion sociale (Gilbert, 1987). Car 
dès lors que la croyance en un principe moral a été collectivement 
acceptée, ce principe moral régule la formulation interpersonnelle 
des revendications au sein d’un groupe : ses membres sont libres de 
formuler des revendications en accord avec ce principe et le font en 
général lorsqu’ils sont victimes de sa violation – les autres membres 
reconnaissent la légitimité de ces revendications. Si la majorité voire 
la totalité des membres du groupe obéit à ce principe, les actes de 
désobéissance seront punis par le groupe. Enfin, les membres du 
groupe prennent des mesures pour transmettre le principe aux géné-
rations futures (Anderson, 2016). 

Étant donné que les croyances morales collectives reposent sur 
des attentes réciproques, un individu peut être en désaccord en privé 
tout en continuant de s’y conformer en pratique. Par conséquent, 
le simple fait de modifier la croyance d’un individu au moyen d’ar-
guments moraux ne conduit pas nécessairement à transformer la 
croyance collective. Par ailleurs, les individus peuvent avoir des réti-
cences à agir selon leurs propres convictions parce qu’une [lorsqu’une] 
croyance est collectivement partagée. Non pas qu’ils n’auraient pas 
le courage de leurs convictions ; mais si leurs conclusions vont à l’en-
contre du consensus du groupe, ils peuvent douter de la pertinence et 
de la correction de leur raisonnement, et décider que la croyance du 
groupe est plus fiable que la leur. En outre, les purs arguments moraux 
peuvent apparaître comme peu sérieux, en ce qu’ils sont formulés en 
dehors de tout contexte de revendications interpersonnelles, par des 
personnes qui ne mettent pas en jeu leurs intérêts directs dans leur 
prise de position. 

À cet égard, la politique contestataire échappe aux faiblesses de 
la pure argumentation morale. Les croyances morales défendues par 
les acteurs des politiques contestataires ont le poids de revendica-
tions effectives : les enjeux en sont bien réels et tout à fait sérieux. La 
répudiation publique des normes existantes implique des actions 
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de masse, qui déstabilisent les attentes partagées qui font tenir ces 
normes en place, et qui jettent un doute sur la robustesse et l’authen-
ticité du prétendu consensus qui les entoure. La nature collective 
et publique des pratiques contestataires peut encourager ceux qui 
s’en tenaient au dissentiment privé à les rallier, en leur prouvant que 
leurs doutes n’étaient pas le simple produit de leur raisonnement idio-
syncrasique. En perturbant le fonctionnement habituel des normes 
sociales, la politique contestataire conduit, non pas à de vaines spé-
culations, mais à de véritables délibérations pratiques sur ce qu’il 
convient de faire. Et en déniant toute légitimité à la mise en œuvre 
de ces normes sociales, la politique contestataire menace l’honneur 
de ceux qui les appliquent, les conduisant parfois à reconsidérer leur 
action7. 

La politique contestataire permet d’éveiller les sociétés à une 
réflexion pratique sérieuse à propos de leurs croyances morales 
les plus enracinées. Il en faut plus, cependant, pour débarrasser la 
réflexion de ses différents biais. De nombreux aspects de la contes-
tation peuvent jouer ce rôle. On peut ici insister sur l’un d’entre eux : 
la participation des victimes de l’injustice à la remise en cause des 
normes qui les oppriment. 

Jusqu’à présent, j’ai discuté les arguments moraux avancés par des 
abolitionnistes blancs comme Hepburn, Clarkson, Weld et Garrison. 
Leurs stratégies, comme nous l’avons vu, se sont avérées inefficaces 
contre la culture esclavagiste du Sud. Le racisme opposait de puis-
sants obstacles à leurs efforts : même si les abolitionnistes défendaient 
l’idée d’une égalité des Noirs et des Blancs devant Dieu, et par consé-
quent leur égale dignité morale, leur représentation des maux de l’es-
clavage était affectée par des biais racistes. Les esclaves étaient essen-
tiellement perçus comme des victimes de la cruauté et de la misère. 
L’ouvrage de Weld, American Slavery as It Is (1839) (source d’inspira-
tion pour La case de l’oncle Tom de Harriet Beecher Stowe (1852), qui 
est, avec le livre de Weld, la publication la plus influente du mouve-
ment abolitionniste blanc aux États-Unis), s’attache à documenter 
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dans les moindres détails les privations matérielles et les tortures 
infligées aux esclaves. De tels torts pourraient aussi bien être infligés 
à des animaux. Mais, en comparaison, le travail de Weld passe assez 
rapidement sur les multiples manières dont l’esclavage porte atteinte 
aux intérêts spécifiquement humains des esclaves, dans leur dignité, 
leur liberté, et leur reconnaissance par les autres : la privation d’au-
tonomie, de droits légaux, d’éducation et d’opportunités d’ascension 
personnelle ; la dépossession des fruits de leur travail ; le déshon-
neur infligé aux femmes par le viol des maîtres et aux hommes par 
le déni d’autorité dans leur vie familiale, mais aussi par la privation 
du pouvoir de protéger leurs femmes et leurs enfants et de la capa-
cité de [à] s’accomplir par l’exercice des vertus militaires. Les aboli-
tionnistes blancs traitaient ainsi davantage les esclaves comme des 
objets de compassion que comme des sujets dignes appelant le res-
pect. Ils avaient beaucoup de mal à répondre aux propriétaires d’es-
claves lorsque ceux-ci affirmaient que les Noirs manquaient d’intel-
ligence, de talent, de prévoyance, de capacité à s’autogouverner, et 
qu’ils étaient par conséquent incapables de soutenir la compétition 
avec les Blancs dans un marché du travail libre. Au contraire, les Noirs 
semblaient devoir sombrer, si on les libérait, dans la misère, le vaga-
bondage et la criminalité – autant d’arguments en faveur de l’idée 
que l’esclavage était indispensable au bien-être des Noirs autant qu’à 
l’ordre social.

En revanche, les abolitionnistes noirs mettaient quant à eux l’ac-
cent sur la manière dont l’esclavage privait les esclaves d’honneur 
et de dignité et leur barrait l’accès à des formes d’accomplissement 
de soi et à des droits spécifiquement humains. L’ouvrage d’Harriet 
Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl Written by Herself (1861) 
expose la vulnérabilité des femmes esclaves au harcèlement sexuel et 
aux viols commis par les maîtres. La femme esclave « n’a pas le droit à 
la fierté. Son désir d’être vertueuse est considéré comme un crime. » 
Pour Jacobs, cette dégradation est bien plus grave que les privations 
matérielles et la vie de corvée auxquelles confine l’esclavage. Jacobs 
se cache d’ailleurs pendant presque sept ans dans un minuscule 
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grenier obscur afin d’échapper aux agressions sexuelles : bien qu’elle 
n’ait jamais été fouettée, battue ou exploitée en tant qu’esclave, elle 
trouve cet enfermement préférable à l’esclavage (ibid. : 137). Frederick 
Douglass rejoint le point de vue de Jacobs. Pires que les coups de fouet, 
sont l’ignorance et l’incapacité à penser par soi-même auxquelles on 
condamne les esclaves. Car l’objectif principal des privations maté-
rielles et des châtiments corporels brutaux, et leur conséquence la 
plus dégradante, c’est de rendre les esclaves incapables d’aspirer à la 
liberté, d’exercer leurs capacités à la raison et toute autre activité digne 
de valeur (Douglass, 1855a : 263 et 427). Douglass dénonce l’impos-
ture, du point de vue de la dignité humaine, que constitue la préten-
due bienveillance matérielle des maîtres qui, pendant les vacances, 
incitent leurs esclaves à l’oisiveté et à l’ivrognerie, dans le seul but en 
réalité « de créer chez eux un dégoût de la liberté, en les faisant plon-
ger dans les plus basses eaux de la débauche » (Douglass, 1845 : 73). 

La critique alternative des maux de l’esclavage menée par les abo-
litionnistes noirs les a conduits à plaider pour une tout autre straté-
gie de transformation morale, qui s’adresse aussi bien aux abolition-
nistes du Nord qu’aux défenseurs de l’esclavage. Cette critique iden-
tifie le racisme – le mépris généralisé et profondément enraciné pour 
les Noirs, fondé sur le préjugé de leur inaptitude à la liberté et à l’égale 
dignité avec les Blancs – comme le biais moral fondamental qui sou-
tient l’esclavage. Pour contrecarrer ce préjugé il faut bien plus que de 
simples arguments moraux. Les Noirs doivent faire la démonstration 
en acte de leur valeur, de leur intérêt et de leur aptitude pour la liberté 
et la dignité. « Nous […] souhaitons que les accusations de M. Jefferson 
soient réfutées par les Noirs eux-mêmes », car si ce n’est pas le cas, 
« nous ne ferons que les confirmer » (Walker & Garnet, 1829 : 289-290 
et 306-307). Comme le souligne James McCune Smith, premier Afro-
Américain à obtenir un diplôme de médecine, et éditeur de l’ouvrage 
de Douglass My Bondage and My Freedom (1855a) : 

Le véritable objectif de ce mouvement [anti-esclavagiste], ce 

n’est pas seulement la libération, mais c’est aussi de garantir 
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aux Noirs l’exercice de tous les droits dont ils ont été privés pen-

dant si longtemps. La reconnaissance des droits des gens de cou-

leur, et leur plein accès aux droits humains – politiques, religieux 

et sociaux –, requiert un puissant effort aussi bien de la part de 

ceux qui sont assujettis que de ceux qui sont en mesure de les 

libérer. Tous doivent être intimement convaincus, par leurs sen-

timents autant que par la logique abstraite, du bien-fondé de 

l’égalité humaine ; le Noir […] doit faire la preuve de son apti-

tude à répondre à ce qu’on lui demande ; en dépit de l’inégalité 

des chances, il doit prouver qu’il est égal à la masse de ceux qui 

l’oppriment […]. (Douglass, 1855a : xvii)

Sans un tel effort de la part des Noirs eux-mêmes pour « réfuter leur 
prétendue infériorité et démontrer leur capacité à un degré de civili-
sation plus élevé que ce à quoi les avaient condamnés l’esclavage et 
les préjugés », il y a de grandes chances que les Blancs se résolvent à 
l’« esclavage et l’oppression des Noirs comme des réalités inévitables, 
voire souhaitables » (ibid. : 389). 

Ce mode d’action entre par ailleurs en tension avec la stratégie 
des abolitionnistes blancs, qui s’attachent à présenter les esclaves 
comme des objets de pitié. Douglass se hérissait à leurs demandes de 
s’en tenir « aux faits », tandis qu’eux « s’occuperaient de la philoso-
phie ». Ils le suppliaient également de s’exprimer avec un accent de 
Noir des plantations, dépourvu d’éducation, de peur que les Blancs du 
Nord ne croient pas [ne doutent] qu’il avait bien été un esclave fugitif. 
Les abolitionnistes blancs refusèrent que Douglass crée son propre 
journal, préférant qu’il continue à donner des conférences sous leur 
parrainage – indifférents à ce qui pour Douglass était fondamental, 
à savoir la démonstration en acte des capacités des Noirs, qui devait 
inciter d’autres Noirs à le rejoindre et à l’imiter (ibid. : 361 et 393). 

Dans cet affrontement, les abolitionnistes noirs se sont révélés 
bien meilleurs psychologues que leurs homologues blancs. En insis-
tant sur le pathos de l’esclavage, les abolitionnistes blancs supposaient 
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que le biais moral central des défenseurs de l’esclavage était dû à leur 
insensibilité, leur cœur endurci [leur dureté de cœur]. Partant, la stra-
tégie décisive pour contrecarrer ces biais était de mettre l’accent sur 
les faits les plus susceptibles de toucher les gens, et de cultiver le 
sentimentalisme et la compassion. Les abolitionnistes noirs signa-
laient quant à eux la faiblesse centrale de cette stratégie : « La nature 
humaine est ainsi faite qu’elle ne peut honorer un homme dans la 
détresse, bien qu’elle puisse avoir pitié de lui – et cela ne dure jamais 
longtemps si aucun signe de pouvoir ne se manifeste. » (Ibid. : 247). 
Car si le mépris raciste est le biais central des défenseurs de l’escla-
vage, on ne peut le contrecarrer qu’en résistant à la subordination et 
à l’oppression, en exigeant le respect et en l’obtenant, par la force, s’il 
le faut, de la part de ceux qui refusent de l’accorder. Pour prouver que 
l’on mérite ce respect, il faut se comporter comme si on y avait droit. 
À défaut, les contempteurs penseront que ceux qu’ils méprisent ne 
sont pas intéressés par le respect, n’en sont pas capables et par consé-
quent, ne le méritent pas. 

Les abolitionnistes noirs se rejoignent tous sur ce point. Leurs 
écrits témoignent à maintes reprises du pouvoir qu’ont les Noirs 
lorsqu’ils se lèvent pour revendiquer leurs droits, et de l’importance 
suprême d’un tel acte. Jacobs « décide de ne jamais être soumise » 
et résiste aux avances sexuelles de son maître. Après avoir fui vers le 
Nord, elle réussit avec succès à s’opposer aux discriminations raciales 
au sein d’un service hôtelier en invitant les domestiques noires à se 
rebeller (Jacobs, 1861 : 14 et 164). Douglass admire quant à lui la résis-
tance sans faille de Nelly face aux coups de son surveillant, M. Servier, 
qui finit par renoncer à la battre (Douglass, 1855a : 94-95). Cet incident 
préfigure son combat triomphant contre le briseur d’esclaves Covey, 
dont Douglass tire son intuition centrale sur la psychologie morale 
de la résistance à l’oppression : pour être reconnu comme digne de 
respect, il faut manifester en acte le respect qu’on a pour soi-même, 
en exigeant le respect des autres. 
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Cet appel à la résistance est au cœur de l’Appeal de David Walker 
(Walker & Garnet, 1829). Les esclaves n’ont cessé de résister, par des 
actes plutôt que par des mots – telle est la clé du progrès moral. À l’oc-
casion d’innombrables actes de résistance sur les plantations, ils ont 
exploité les codes juridiques du Sud pour obtenir la reconnaissance 
de certains droits, ce qui alla même (étonnamment !) jusqu’au droit 
de tuer son maître dans des situations de légitime défense (Oakes, 
1990 : ch. 4). Et il n’y a pas de meilleure preuve du désir de liberté et 
du rejet de la servitude par les esclaves que le flux continu de fugi-
tifs qui tentaient de gagner le Nord, sans regret ni retour. Aux der-
nières heures de la Guerre Civile, la Confédération, à court de sol-
dats, se demanda s’il fallait enrôler des esclaves dans l’armée, ce à 
quoi Howell Cobb, l’un des fondateurs de la Confédération, répondit : 
« Si les esclaves font de bons soldats, alors toute notre théorie de l’es-
clavage est fausse. » (Cobb, 1895 : 97-98). En servant courageusement 
dans l’Union Army, les esclaves fugitifs ont démontré qu’ils pouvaient 
faire de bons soldats. Ce faisant, ils ont suivi l’appel de Walker à réfu-
ter les calomnies de Jefferson contre leur race, tout en faisant voler en 
éclats « toute la théorie de l’esclavage » du Sud. Si leurs actions n’ont 
pas mis fin à ce biais moral profond qu’est le racisme, elles ont contri-
bué, du moins temporairement, à le faire reculer. Les défenseurs de 
l’esclavage ont été forcés d’admettre que les arguments en faveur de 
l’esclavage étaient fallacieux, et que les Noirs étaient au moins aptes 
à l’autonomie que leur conférait la nouvelle économie fondée sur le 
métayage. On était loin d’une liberté pleine et entière, mais c’était 
tout de même un pas de géant par rapport à l’esclavage. 

QUELQUES PISTES PRAGMATISTES POUR 
L’AVENIR DE LA PHILOSOPHIE MORALE

Prenons maintenant un peu de recul et voyons quelles leçons nous 
pouvons tirer de ce monumental épisode d’apprentissage moral col-
lectif. Souvenons-nous que le pragmatisme remplace la recherche de 
critères ultimes de droiture morale, vrais dans tous les mondes pos-
sibles ou du moins dotés d’un haut niveau d’abstraction – par des 
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méthodes de réactualisation intelligente des critères d’évaluation. 
J’ai défendu plus haut l’idée qu’un type important de réactualisa-
tion intelligente consistait à neutraliser, à contrecarrer ou à réduire 
l’influence des biais moraux. Nous avons des raisons de croire que le 
pouvoir social tend à biaiser le raisonnement moral de façon systé-
matique. Tout d’abord, comme l’a montré Adam Smith, les gens sont 
enclins à éprouver davantage de sympathie et d’estime pour les riches 
et les puissants que pour les pauvres et les faibles, à souffrance égale 
et à mérite égal. Les plus pauvres et les plus faibles sont injustement 
méprisés. Smith aurait pu ajouter qu’un tel mépris fait souvent l’ob-
jet d’une rationalisation, à l’origine de conceptions biaisées de l’infé-
riorité de certains groupes. Par ailleurs, comme l’ont montré Dewey 
et Tufts, les puissants – ceux qui façonnent les institutions sociales 
au profit de leur groupe et au détriment des autres – ont tendance, 
tant qu’ils ont les moyens d’imposer leurs exigences, à confondre ce 
qu’ils désirent avec ce qui est juste. 

Les puissants et leurs défenseurs, lorsqu’on leur oppose de purs 
arguments moraux, ont en général à leur disposition des ressources 
conséquentes pour présenter leur position comme rationnelle, par 
le recours intuitif aux idées morales et aux principes disponibles au 
sein de leur société. De même, les arguments moraux a priori, pure-
ment spéculatifs, n’activent en général pas de véritable raisonnement 
pratique : ils n’ont donc qu’une capacité très limitée à bousculer les 
préjugés et les biais. 

Pour contrecarrer les biais induits par le pouvoir social, il faut 
des méthodes plus radicales. Mon étude de cas sur la transforma-
tion des croyances morales à l’échelle de toute une société – en l’oc-
currence le passage de la défense de l’esclavage à l’abolitionnisme –, 
s’est intéressée à deux de ces méthodes. Tout d’abord, il est apparu 
que la politique contestataire – la résistance active, pratique et mas-
sive aux exigences morales incarnées dans les institutions sociales 
mises en place au service des puissants – est indispensable pour sus-
citer une véritable réflexion pratique à tous les niveaux de la société. 
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Les puissants n’écoutent jamais réellement la voix de la raison – c’est-
à-dire les revendications des laissés-pour-compte – tant que l’on ne 
menace pas leur pouvoir d’imposer de façon routinière leurs désirs. 
Ensuite, il est nécessaire que les subordonnés et les opprimés parti-
cipent activement à cette contestation. Ceux-ci doivent manifester 
par des actes et pas seulement par des mots leur mérite, leurs inté-
rêts et leurs capacités au titre desquels ils revendiquent des droits et 
des avantages. Car s’ils se soumettent docilement à l’oppression, les 
autres – non seulement les puissants, mais comme le soutient Smith, 
n’importe qui – auront tendance à penser qu’ils se retrouvent dans 
cette situation parce qu’ils n’ont ni intérêt ni capacité à s’en sortir, et 
ne le méritent pas. Subordonnés et opprimés doivent donc montrer 
leur détermination à combattre l’oppression s’ils veulent emporter 
l’estime, le soutien, ou tout au moins, l’assentiment des autres. 

Walker, Jacobs, McCune et Douglass l’avaient bien compris. On 
obtient le respect des autres, non pas par des arguments abstraits, 
mais par de dignes exactions. Il n’est pas étonnant que Douglass ait 
perdu toute patience pour la discussion morale abstraite : 

Quand tout est clair, il n’y a rien à discuter […] Dois-je aller jusqu’à 

prouver que l’esclave est un homme ? […] Les propriétaires d’es-

claves eux-mêmes le reconnaissent […] lorsqu’ils punissent un 

esclave qui a désobéi. Qu’y a-t-il là en effet si ce n’est la recon-

naissance de l’esclave comme être moral, intellectuel et res-

ponsable ? […] Ce n’est pas de lumière dont nous avons besoin, 

mais de feu […] Le sentiment de la nation doit être vivifié ; la 

conscience de la nation doit être réveillée […] L’hypocrisie de 

la nation doit être dévoilée ; et ses crimes contre Dieu et contre 

l’homme doivent être clamés et dénoncés. (Douglass, 1855b : 

443-445)

Dans le langage de la philosophie morale contemporaine, on peut 
dire que Douglass propose un changement d’adresse de la troisième 
personne à la deuxième personne, ou le passage d’une argumentation 
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abstraite impersonnelle à des revendications d’ordre interpersonnel, 
en s’appuyant, pour exiger le respect des autres, sur un appel à l’auto-
rité (Darwall, 2006 : ch. 1). Le fait d’être appelé à rendre des comptes, 
d’être traité par son interlocuteur comme un porteur de devoirs à son 
égard et d’être réprimandé en cas d’échec à faire ce qui est demandé 
avec autorité – voilà autant d’expériences essentielles, nécessaires 
pour faire de nous des êtres moralement responsables et aptes à vivre 
avec les autres. Or les propriétaires, qui détenaient un pouvoir tota-
litaire irresponsable sur leurs esclaves, étaient fort peu exposés à ces 
expériences avant la Guerre civile. Pour autant, du fait de cette corrup-
tion perverse des sentiments moraux identifiée par Smith, c’étaient 
ces derniers plutôt que leurs propriétaires que l’on considérait comme 
incapables de vivre libres avec les autres, du moins jusqu’à ce que les 
esclaves se mettent à lutter activement contre leur assujettissement. 

Il nous est facile aujourd’hui, depuis notre perspective morale, 
de percevoir les erreurs du passé concernant l’esclavage. Un esprit 
sceptique pourrait se demander s’il y a dans ce constat plus qu’une 
pétition de principe en faveur de nos croyances actuelles. Le prag-
matiste répond que ce changement peut être perçu comme un pro-
grès, un cas d’apprentissage moral, dans la mesure où il a été provo-
qué par des méthodes permettant de contrecarrer ou de réduire des 
biais moraux connus pour être profondément ancrés dans la psycho-
logie humaine. De même que les résultats obtenus au moyen d’essais 
cliniques à l’aveugle, contrôlés par placebo, sont plus fiables parce 
qu’ils neutralisent les biais du wishful thinking, de même les conclu-
sions morales obtenues à partir de méthodes pratiques permettant de 
neutraliser les biais du pouvoir sont davantage dignes de confiance. 

La perspective pragmatiste propose un programme de recherche 
alternatif pour la philosophie morale, au-delà des méthodes a priori 
auxquelles nous, philosophes, sommes si attachés. Mon objectif 
est d’élargir la gamme d’outils que nous utilisons tout en réduisant 
notre dépendance excessive à l’égard des vieux outils. Tout comme 
un boulon tournera à vide sans un écrou pour le fixer, ou comme des 
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joints collés tiendront difficilement s’ils n’ont pas été resserrés, nos 
arguments moraux abstraits sont voués à patiner sans résultat ou à 
s’écrouler sans but si on ne les combine pas avec des outils ancrés 
empiriquement. On progressera mieux si l’on travaille en collabora-
tion étroite avec l’histoire et les sciences sociales, afin d’examiner et de 
comparer empiriquement comment différentes circonstances, y com-
pris différentes relations sociales, façonnent notre pensée morale. 
Si nous découvrons une influence sur notre pensée morale que nous 
ne pouvons justifier, ou que l’expérience s’avère nous conduire vers 
des conséquences indésirables, c’est que nous avons découvert un 
parti-pris moral. Nous pouvons alors chercher des méthodes fiables 
empiriquement pour bloquer, corriger, contrecarrer ou contourner 
ces biais, sachant que le pur raisonnement moral ne sera pas suffi-
sant. Certaines de ces méthodes peuvent être pratiques, plutôt que 
spéculatives ou théoriques, et engagent une action concertée dans le 
monde, parfois même une action collective à portée politique.

Ce programme de recherche alternatif ne rejette pas les intui-
tions. Celles-ci constituent un matériau fondamental pour la pensée 
morale : on ne saurait s’en passer. Mais il faut garder à l’esprit que nos 
intuitions peuvent, elles aussi, être affectées par des biais et qu’elles 
peuvent être améliorées dans des conditions alternatives. 

Mon étude de cas vise à tirer la sonnette d’alarme sur la manière 
dont nous pratiquons aujourd’hui la philosophie. Sans la participa-
tion active des opprimés et des défavorisés, les perspectives morales 
des philosophes risquent d’être biaisées – ignorantes et indifférentes 
aux préoccupations et aux revendications des absents (Mills, 1997). 
Dewey et Tufts avaient eux aussi identifié ce problème. La moralité, 
entendue comme ce que nous nous devons les uns aux autres, procède 
du besoin d’arbitrer les demandes que chacun formule aux autres. Si 
les revendications des subordonnés sont effacées, ignorées, réduites 
au silence ou mal comprises, les conclusions que l’on tire, en n’envisa-
geant qu’un sous-ensemble de revendications, risquent d’être systé-
matiquement biaisées. Ce qu’indique mon étude de cas, c’est que les 
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méthodes a priori de correction de biais ont peu de chances de neu-
traliser ces derniers8. Il n’y a aucune raison de croire que l’explora-
tion toujours plus approfondie des contours de notre propre pensée 
morale, ou de celle de personnes se trouvant dans une situation simi-
laire à la nôtre, permettra de capter les préoccupations morales de 
chacun et de tous. La connaissance de ce que nous nous devons les uns 
aux autres ne peut se fonder que sur l’étude de processus de revendi-
cation interpersonnelle qui recouvrent toute la gamme des situations 
propres à notre société. Si la philosophie morale veut progresser, elle 
doit pratiquer l’inclusion d’une pluralité de perspectives. 

Dans cette intervention, je me serai concentrée sur l’une des 
méthodes propres au pragmatisme, qui est la correction de biais. 
Une autre de ces méthodes fondamentales est l’expérimentation in 
vivo. Les résultats obtenus à partir d’expérimentations dans le monde 
réel ont plus de chances d’être fiables que ceux issus d’expériences de 
pensée. Les expériences de pensée ne sont, dans le meilleur des cas, 
pas plus fiables que la délibération. Nous nous apercevons en général 
que nos délibérations se sont égarées lorsque nous agissons à partir 
d’elles et sommes confrontés à des résultats inattendus, dont cer-
tains peuvent nous conduire à reformuler les enjeux de notre déci-
sion (Anderson, 1991). La remontée aux a priori ne nous met pas à 
l’abri de tels revirements. L’histoire de la morale nous enseigne que 
les valeurs tenues pour immuables changent, de fait, avec le temps. 

Si la méthode de correction des biais requiert de collaborer avec 
l’histoire et les sciences sociales, c’est également le cas de l’évaluation 
des résultats des expérimentations. Le pragmatisme nous invite à ce 
titre à recourir systématiquement à l’enquête morale, tout en élargis-
sant le spectre de ses participants. Il est grand temps pour nous, phi-
losophes, d’enrichir notre boîte à outils et d’étendre le cercle de nos 
collaborateurs. Nous n’avons rien d’autre à y perdre que nos préjugés. 
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NOTES
1 [NdT. : Ce texte est la transcription 
de la conférence qu’E. Anderson a 
donnée au 112e meeting de la Division 
Centrale de l’Association américaine 
de philosophie à St Louis, Missouri, 
le 20 février 2015. Nous remercions 
l’American Philosophical Association 
et E. Anderson de nous avoir autorisés 
à le traduire et à le publier en français 
(traduction par David Amalric, revue 
par Daniel Cefaï).]

2 Le raisonnement de la Règle d’or 
impliquerait également de considérer 
l’impact qu’il y a à interdire à l’agent 
telle ou telle action.

3 À ce titre, la discussion avec les 
autres à propos des principes partagés 
susceptibles de gouverner nos 
interactions, lorsque des décisions 
sont à prendre, constitue une forme 
de délibération conjointe.

4 Les arguments en faveur de cette 
conclusion ne reposent pas sur une 
pétition de principe en faveur de nos 
croyances morales actuelles. Ils se 
justifient par le recours aux méthodes 
pragmatistes elles-mêmes, comme je 
le soutiens dans « Social Movements : 
Experiments in Living, and Moral 
Progress » (Anderson, 2014b) et « The 
Quest for Free Labor » (2014a).

5 Dans « The Quest for Free Labor » 
(Anderson, 2014a), je discute le cas 
de William Henry Brisbane, un des 
rares propriétaires d’esclaves du 
Sud convaincu par les arguments 
abolitionnistes de libérer ses esclaves. 

Je montre toutefois comment, même 
dans ce cas, les purs arguments 
moraux, produits par les méthodes 
dominantes en philosophie morale, 
ont conduit à des résultats moins 
satisfaisants que les méthodes 
pragmatistes.

6 Cela fonctionne également avec le 
changement de personnel au pouvoir, 
comme dans le cas des élections, et 
avec le changement de structures 
de pouvoir, comme dans le cas des 
réformes constitutionnelles. Lorsque 
le changement constitutionnel passe 
par le suffrage populaire, le peuple 
fait figure de souverain, et c’est à lui, 
collectivement, que sont adressées les 
revendications contestataires.

7 Appiah (2010, ch. 3) soutient que 
la menace que faisaient peser les 
abolitionnistes sur l’honneur des 
esclavagistes en Grande-Bretagne a 
joué un rôle décisif dans son abolition 
dans l’Empire britannique. On ne 
peut qu’acquiescer, bien que le cas 
des États-Unis montre que dans 
d’autres conditions sociales, cette 
menace peut conduire à la tentative 
de sécession et à la résistance violente 
de la communauté déshonorée.

8 Comme l’explique Mills (1997), il 
arrive que les biais soient encastrés 
au cœur même des questions que 
nous posons : même si les réponses 
étaient exemptes de biais, cela 
n’enlèverait rien au caractère partial 
des préoccupations implicites dans 
les questions.
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Après avoir défini la somaesthétique et indiqué ses 
sources pragmatistes, cet article développe plusieurs 
arguments pour réfuter la conception selon laquelle 
le soin du corps est une affaire personnelle ou privée, 
en recul par rapport au social et au politique*. Richard 
Shusterman explique comment le développement 
des capacités somatiques et de la conscience critique 
du corps peut augmenter son efficacité dans l’action 
sociale et fournir un remède à des problèmes tels que 
le racisme, la xénophobie et l’homophobie, aux racines 
viscérales profondes. La capacité du soma à observer 
de manière critique ses propres sentiments et à piloter 
ses actions sans se tenir en dehors de lui-même offre 
en outre un modèle de réforme politique immanente, 
qui se passe d’un point critique en dehors du système 
politique. L’article accorde une attention particulière aux 
dimensions somatiques de l’oppression colonialiste selon 
Frantz Fanon et suggère que les réactions somatiques 
contre-productives pourraient être corrigées par une plus 
grande conscience somesthésique.
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HARMONIE ; DISSENSION.

* Richard Shusterman, philosophe, est professeur titulaire de la 
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P our définir brièvement la somaesthétique, on peut dire qu’elle 
est l’étude critique de son corps et l’art de le cultiver en vue 
d’en améliorer l’expérience et l’usage1. Le corps est ainsi com-

pris à la fois comme lieu d’appréciation sensorielle (aesthesis) et lieu 
d’une formation de soi créatrice. La somaesthétique a deux racines 
philosophiques. En premier lieu, elle s’est bâtie sur une esthétique 
pragmatiste, qui met l’accent sur le corps actif et sensible : celui-ci 
est le terrain énergétique nécessaire et le médium agile de nos capa-
cités de création artistique et d’appréciation esthétique. En second 
lieu, la somaesthétique reprend la conception ancienne de la philoso-
phie comme art de vivre « mélioratif » : le soma (le corps vécu, percep-
tif, sensible) se doit d’y jouer un rôle formateur, en tant que support 
de toute expérience, de toute perception, de toute action. La quête 
philosophique de la connaissance de soi et de l’amélioration de soi 
ne peut que passer par une culture, un entretien somatique de soi2. 

L’idéologie philosophique moderne tend à considérer le souci de 
son corps comme une affaire personnelle ou privée, et donc comme 
une façon de se retirer du social et du politique. Fredric Jameson, par 
exemple, le théoricien marxiste influent, soutient que le soin du corps 
ne concerne que « ma relation individuelle avec mon propre corps […] 
et non pas le type de relation très différent qui s’établit entre moi ou 
mon corps et d’autres personnes » (Jameson, 1988 : vol. 2, 70). Cela 
revient à présupposer que l’attention somatique est intrinsèquement 
privée et farouchement individualiste : le corps serait en quelque 
sorte « caché », par essence, à la perception sociale, à la façon dont 
Descartes considérait que le corps était caché à la perception men-
tale, et la pensée transparente à l’esprit. Cependant, comme je l’ai sou-
tenu il y a longtemps dans Pragmatist Aesthetics (paru en 1992 et tra-
duit en français la même année sous le titre L’Art à l’état vif), « consi-
dérer le somatique comme essentiellement privé semble être en soi 
un élément problématique de l’idéologie bourgeoise. Non seulement 
cet élément est façonné par le social, mais il contribue à façonner 
le social. Nous pouvons partager nos corps et nos plaisirs corporels 
tout autant que nous partageons nos esprits, et ils peuvent être aussi 
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publics que nos pensées. » (Shusterman, 1992 : 260). Souvent, nos 
corps sont même plus visibles et plus transparents que nos pensées : 
il est plus facile de mentir en paroles que dans le langage du corps. 

Heureusement, d’autres théoriciens sociaux, comme Michel 
Foucault3 ou Pierre Bourdieu, les chercheurs en études de genre et 
études raciales, ainsi qu'un certain nombre d’héritiers des philoso-
phies phénoménologique et pragmatiste, ont souligné le fait que les 
questions concernant le corps, en apparence privées, ont une dimen-
sion sociale. Elles sont façonnées par des facteurs sociaux (y compris 
par des marquages sociaux de classe et de genre), et contribuent à 
entretenir et à reproduire la société qui forme nos subjectivités soma-
tiques. Le pragmatisme a eu son importance dans ce changement 
de perspective : non seulement William James a développé une psy-
chologie de l’expérience totalement nouvelle avec ses Principles of 
Psychology (1890), ouvrant la voie à de nouvelles façons de décrire 
les épreuves corporelles, mais John Dewey, Charles H. Cooley, ou 
George H. Mead, ont montré la nécessité d’une socialisation du Soi 
dans le processus de sa formation. Ils ont écrit de belles pages sur l’ex-
pressivité naturelle, sur l’enquête et l’expérimentation comme sou-
bassements pratiques de la cognition et sur leur ancrage dans l’orga-
nisme – au-delà du dualisme cartésien entre corps et esprit. Et cette 
naturalisation non-réductionniste de la conscience est allée de pair 
avec sa réinscription dans la vie communautaire (Shusterman, 2010). 
La communauté n’est pas seulement un thème cognitif dans le prag-
matisme, mais elle entre également en ligne de compte dans l’incar-
nation esthétique, éthique et politique de l’expérience : la démocra-
tie passe ainsi par l’émergence d’une communauté incarnée, indis-
pensable pour rechercher de meilleures croyances, pour accomplir 
du sens à travers le langage et les arts, pour forger et transmettre 
connaissance et culture (Shusterman, 1997). La somaesthétique se 
joint à ces voix, mais elle fait aussi sien un autre argument, qui lie le 
personnel et le politique : il s’agit de l’antique argument confucéen 
sur l’importance décisive de l’action personnelle en politique. L’idée 
en est que tout bon gouvernement exige un bon gouvernement de 
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soi (self-government), et que c’est par là que devrait commencer l’ac-
tion politique.

Tel est l’énoncé original de l’argument, toujours classique, dans 
The Great Learning de Confucius (1984), qui fait référence aux gou-
vernants exemplaires du passé : « Leurs personnes/corps [shen] étant 
bien tenus, leurs familles étaient bien réglées. Leurs familles étant 
bien réglées, leurs États étaient gouvernés comme il faut. Leurs États 
étant bien gouvernés, tout le royaume pouvait être paisible et heu-
reux. » Le mot chinois shen désignant à la fois le corps humain et la 
personne humaine, la notion de « culture de soi » (Confucius, 1984) 
d’une personne (xiu shen) inclut sans équivoque le soin porté à son 
propre corps. Cette idée selon laquelle le macro-domaine du gou-
vernement politique est fondamentalement basé sur le micro-do-
maine du gouvernement de soi est aussi suggérée (quoiqu’à un niveau 
plus conceptuel) dans la République de Platon, quand Socrate sou-
tient que la meilleure façon de comprendre le bon ordre de la justice 
dans l’État est de commencer par déterminer le bon gouvernement 
de l’âme individuelle.

Les chercheurs en théorie sociale voient souvent l’insistance sur 
l’importance politique des efforts des agents individuels comme le 
produit de notre idéologie néolibérale individualiste. Ils critiquent 
cette proposition à ce titre. Il est pourtant difficile de qualifier le confu-
cianisme ou le platonisme de philosophie politique individualiste 
ou libérale, qui privilégierait la personne particulière sur le groupe 
ou ferait passer le soi avant le social. Au contraire, le confucianisme 
insiste sur le fait que le soi est construit socialement. Le soi particu-
lier est défini par les différentes relations sociales qui le forgent. Untel 
est le fils de M et F, l’élève de X, le camarade de classe de Y, le profes-
seur de Z, le père de A et B, le mari de W, et ainsi de suite. Ces rôles 
sociaux orientent la « culture de soi » et déterminent l’orientation 
de la réalisation de soi. Cette culture de soi est toujours socialement 
située. Nos rôles sociaux, nos devoirs et nos obligations façonnent 
dans une large mesure notre culture de soi somatique. Examinons par 
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exemple l’argument de Mencius (ou Mengzi) (1969) à propos du soin 
de soi et de la culture de soi somatiques. Soit la primauté du devoir de 
chacun envers ses parents : Mencius soutient que la satisfaction d’un 
tel devoir suppose que l’on ait au préalable acquis assez de confiance 
envers son propre corps et envers soi-même. « Je connais bien des 
exemples de personnes qui, ayant préservé le caractère sacré, invio-
lable de leur corps, sont capables d’honorer leurs parents, mais je n’en 
connais pas qui, ayant échoué à le faire, soient encore en mesure de le 
faire. S’il est un devoir auquel je me dois de ne pas manquer, c’est bien 
celui vis-à-vis de mes parents, car c’est le devoir dont tous les autres 
découlent. S’il est une responsabilité qui m’incombe et à laquelle je 
ne dois pas faillir, c’est celle de préserver l’intégrité de mon corps, 
car c’est sur cette confiance en mon corps que toutes les autres s’ap-
puient. » Mencius, 1969 : 138 - 4A20). En d’autres termes, les devoirs 
envers le soi sont logiquement impliqués dans les devoirs envers les 
autres, tout comme le soi est essentiellement défini par ses relations 
avec les autres.

Ces implications réciproques pointent vers un argument et une 
stratégie pragmatistes, à mes yeux cruciaux : reconnaître que les 
oppositions conventionnelles ne sont souvent que de simples pola-
rités, reliées en fait par une continuité complexe des relations. Tout 
comme avec les dualités telles que nature et culture (ou corps et esprit, 
ou art et vie), il est bien sûr possible de distinguer le soi et la société, 
mais il ne faut pas pour autant ériger cela en une dichotomie rigide. 
Ces concepts se définissent et se façonnent l’un l’autre. Le pragma-
tisme étant une philosophie américaine, il est volontiers associé aux 
traditions individualistes américaines : il n’est pas anodin de recon-
naître que cette philosophie met l’accent sur le caractère essentiel-
lement social de la pensée et du comportement.

Charles S. Peirce (1877) a vigoureusement combattu la méthode 
épistémologique de Descartes consistant à fonder le critère de la vérité 
sur le caractère clair et distinct des idées dans la conscience de l’indi-
vidu, pour insister au contraire sur le fait que vérité et connaissance 
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dépendent essentiellement de processus intersubjectifs et coopé-
ratifs d’enquête et de communication. Cette proposition sous-tend 
l’accent mis par le pragmatisme sur le social. La communauté est le 
médium indispensable de la poursuite de croyances mieux fondées, 
de connaissances plus fructueuses, voire plus fondamentalement 
ce qui permet la réalisation de la signification elle-même à travers le 
langage et les arts. La vie sociale fournit le cadre de l’entretien et de 
la transmission de la culture et de la langue, sans lesquelles nos réus-
sites sur le plan du savoir, de la technique et de la culture ne pour-
raient être conservées et développées. Non seulement la société offre 
les conditions pour que chacun puisse corriger ses croyances grâce 
au partage et à la critique d’autres points de vue que le sien, mais 
elle fournit les contrastes mêmes dont un individu a besoin pour se 
comprendre lui-même. À travers les autres, nous apprenons un lan-
gage commun pour exprimer tant des idées et des valeurs partagées 
que nos différences avec les autres, mais nous développons égale-
ment notre capacité à développer les façons originales de penser et 
de parler qui nous correspondent en propre.

Faisant écho à l’affirmation par Peirce du rôle cognitif du social, 
John Dewey a également érigé le social en idéal éthico-politique. 
Parce que le soi, même dans ses efforts de réalisation de soi en tant 
qu’individu, est un produit de la vie sociale. Le soi, formé à travers 
son engagement dans des activités sociales et travaillé par le souci 
des autres, « sera plus épanoui et aura un esprit plus élargi qu’un soi 
cultivé dans l’isolement ou dans l’opposition [aux autres] ».

Réciproquement, Dewey soutient que la société bénéficie elle aussi 
de la liberté d’expression individuelle. Pour reprendre ses termes, si 
l’individu est dépouillé de son individualité propre, « le corps social 
tout entier est privé de ressources potentielles qui auraient dû lui pro-
fiter » (Dewey & Tufts, 1932/1985 : 302 ; et Dewey, 1935/1989). Même 
William James, le plus individualiste des pragmatistes classiques, 
insiste sur le fait que le moi est essentiellement formé par la société : 
selon lui, les personnes sont des « faisceaux d’habitudes » (bundles of 
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habits) ; et ces habitudes, socialement formées, le sont afin de mainte-
nir la société dans la direction qu’elle s’est donnée (James, 1890/1983 : 
130).

L’habitude est ainsi l’énorme volant d’inertie de la société, son 

agent conservateur le plus précieux. Elle seule nous maintient 

tous dans les limites de l’ordonnancement du monde. Elle 

épargne aux enfants de riches les soulèvements envieux des 

pauvres, elle empêche que ceux qui ont été amenés à marcher 

dans les sentiers de la vie les plus durs et répugnants les aban-

donnent. Elle fait rester le pêcheur et le matelot en mer tout l’hi-

ver, et le mineur dans son obscurité ; les mois où il neige, elle 

cloue le paysan à sa cabane en bois rond et à sa ferme solitaire ; 

elle nous met à l’abri d’une invasion par des indigènes fuyant le 

désert ou une terre glacée. Elle nous condamne tous à mener le 

combat de la vie en suivant le chemin tracé par notre éducation 

et les premiers choix que nous avons faits, et à faire au mieux sur 

notre chemin, même s’il nous déplaît, parce qu’il n’y en a pas 

d’autre auquel nous soyons adaptés, et qu’il est trop tard pour 

tout recommencer. L’habitude empêche les différentes couches 

de la société de se mélanger […] C’est une bonne chose pour le 

monde qu’une fois la trentaine passée, le caractère de la plupart 

d’entre nous ait pris, comme du plâtre : plus jamais il ne s’amol-

lira. (Ibid. : 125)

Cela ne veut pas dire que James désespérait de la possibilité du 
changement social. Il reconnaissait simplement qu’il ne suffisait pas 
de promulguer une loi ou de créer une nouvelle institution sociale 
pour changer effectivement la façon dont les gens se comportent, 
étant donné la difficulté qu’il y a à changer les habitudes. C’est pour-
quoi il a plutôt exploré les meilleures façons d’acquérir de bonnes 
habitudes et de corriger les mauvaises, ce qu’il a formulé au moyen 
des maximes lapidaires qu’il recommandait à ses lecteurs.
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Selon le pragmatisme et la somaesthétique, ce serait une grave 
erreur que de penser qu’il faille choisir entre développement de la 
culture de soi et action sociale. Il n’y a aucune raison qu’une per-
sonne ne puisse faire les deux, quitte à mettre l’accent tantôt sur le 
développement personnel, tantôt sur une réforme sociale plus ample. 
Au demeurant, il est souvent possible de faire l’une et l’autre chose 
en même temps. Si l’on prépare un discours destiné à être prononcé 
lors d’une réunion politique, on cultive ses compétences de rédac-
teur et d’orateur tout en s’engageant dans une action sociale signifi-
cative. Sans même discuter le fait que les compétences oratoires sont 
aussi des compétences somatiques, on peut donner un exemple plus 
strictement physique, comme la participation à un événement spor-
tif pour recueillir des fonds pour une cause collective ou politique 
qui en vaille la peine.

Plus généralement, comme je l’explique dans Conscience du corps 
(2007), en développant ses capacités somatiques on peut augmenter 
sa force, sa confiance, son équilibre et l’efficacité d’un engagement 
dans une action sociale. Je fais valoir cet argument pour répliquer à 
Simone de Beauvoir (Shusterman, 2007), qui dit craindre que l’atten-
tion somaesthétique soit dangereuse pour les femmes parce qu’elle les 
détourne de leur engagement politique et les concentre sur des ques-
tions privées et intimes, tout en reconnaissant que le fait de renforcer 
leur corps, d’en acquérir une meilleure connaissance et de mieux le 
maîtriser peut accroître leur confiance et les rendre moins vulnérables 
à la manipulation et à l’exploitation. Il n’est pas question de préconi-
ser la culture somatique comme substitut à l’action sociale ou à un 
engagement politique plus larges, mais plutôt comme un moyen de 
renforcer nos capacités somatiques (ce qui comprend courage, endu-
rance, sensiblité et empathie, et attention enrichissante aux autres), 
de sorte que nous soyons mieux équipés pour nous engager dans des 
luttes sociales et politiques.
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II

La philosophie pragmatiste souligne l’importance de la pratique, 
et la somaesthétique se définit comme un champ pratique et théo-
rique, dont deux des branches majeures, la pragmatique et la somaes-
thétique pratique, sont principalement orientées vers la pratique. 
Quelles sont les applications politiques de la somaesthétique en pra-
tique ? Permettez-moi de me concentrer ici sur des exemples déjà 
accessibles dans la littérature somaesthétique, même si je m’attends 
à ce que d’autres se présentent à mesure que le domaine de la somaes-
thétique, encore émergent, se développe.

Nos concepts et nos normes éthiques – de concert avec les institu-
tions sociales et politiques qui à la fois les reflètent et les renforcent 
– dépendent des formes de vie sociales, c’est-à-dire de la façon dont 
nous expériençons notre corps et dont les autres le traitent. Comme 
Wittgenstein l’a remarqué dans un passage étrangement brutal de ses 
Carnets : « Mutilez complètement un homme, coupez-lui les bras et 
les jambes, le nez et les oreilles, et voyez ensuite ce qui reste de son 
amour-propre et de sa dignité, et jusqu’à quel point ses conceptions 
de ces choses sont restées les mêmes. Nous ne soupçonnons pas à 
quel point ces concepts dépendent de l’état habituel et normal de 
notre corps. Que leur arriverait-il si nous étions tirés par une laisse 
attachée à un anneau passé dans notre langue ? » (Wittgenstein, 1999: 
139-140). De toute évidence, dans un tel monde, le sens politique des 
droits humains serait très différent, de même que les lois et les insti-
tutions politiques qui leur correspondent et qui régissent la société.

Nos corps fournissent en outre le médium ou l’outil essentiel par 
quoi les normes sociales et le pouvoir politique sont transmis, incul-
qués et entretenus dans la société. Les codes éthiques, les institutions 
sociales et politiques, les lois elles-mêmes sont de pures abstractions 
tant qu’on ne leur donne vie en les incorporant dans des dispositions 
corporelles et des actes physiques. Comme Michel Foucault et Pierre 
Bourdieu l’ont fait valoir, c’est toute une idéologie dominante qui 
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peut être matérialisée et maintenue de façon subreptice via son ins-
cription dans des normes somatiques, précisément parce que, com-
munément considérées comme allant de soi, les habitudes corpo-
relles échappent à toute conscience critique. Dans les sociétés où, 
par exemple, les femmes sont supposées parler très doucement, mar-
cher derrière les hommes et baisser la tête et les yeux si elles croisent 
le regard de ceux-ci, l’incorporation de telles normes culturelles ren-
force l’oppression de genre4. Une domination pernicieuse de ce type 
est particulièrement difficile à contrer, dans la mesure où les corps 
assujettis l’ont si profondément absorbée qu’eux-mêmes renâclent 
à engager ce combat – comme lorsque, malgré elle, une jeune secré-
taire rougit, tremble, renonce, ou même se met à pleurer lorsqu’elle 
essaie d’élever la voix pour protester face à quelqu’un qu’elle a été, 
en quelque sorte, somatiquement entraînée à respecter en tant que 
son supérieur. C’est pourquoi la contestation d’une oppression ne 
peut réussir sans que soit effectué un diagnostic somaesthétique des 
habitudes et des sentiments corporels à travers lesquels s’exerce et 
s’exprime cette domination. Ce détour est nécessaire pour pouvoir 
les surmonter, et vaincre les conditions de l’oppression sociale qui 
les engendre.

La somaesthétique peut aussi expliquer nombre de nos antago-
nismes politiques, qui semblent peu rationnels. J’ai défendu l’idée 
que la haine de nature fanatique que certains éprouvent vis-à-vis 
d’une race, d’une culture, d’une classe sociale ou d’une nation étran-
gère présente un caractère profondément viscéral. La sourde inquié-
tude qu’elle manifeste a à voir avec l’intégrité et la pureté du corps 
(Shusterman, 2007 : ch. 4). De telles angoisses peuvent inconsciem-
ment se traduire par une hostilité envers les étrangers qui, remet-
tant en cause ce corps familier, menacent de le corrompre à travers 
un mélange ethnique et culturel susceptible de modifier son appa-
rence extérieure et ses façons de se conduire. Si les arguments ration-
nels en faveur de la paix et de la tolérance multiculturelles semblent 
toujours échouer, c’est que la haine ne vient pas d’éléments ration-
nels, mais d’un sentiment de malaise somatique, et que celui-ci, tout 
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déplaisant qu’il soit, n’est souvent perçu que de façon implicite, en 
échappant à l’attention.

Wittgenstein (1980) explique par exemple la rage antisémite dans 
des pays européens, où peuvent par ailleurs avoir cours des conduites 
très rationnelles, en termes de métaphore somatique et du sentiment 
somaesthétique qu’elle peut provoquer. Les Juifs ont été ressentis 
comme une tumeur pathologique, la « bosse » (die Beule) de l’Europe. 
« “Mais traitez donc cette bosse comme une partie tout à fait normale 
de votre corps !” Est-ce quelque chose que l’on peut faire, que l’on 
peut ordonner ? Ai-je le pouvoir de décider à volonté de la concep-
tion idéale du corps que je peux avoir, ou ne pas avoir ? », demande-
t-il, avant de poursuivre : « Tout au long de l’histoire des peuples 
d’Europe, […] les Juifs […] ont été vécus comme une sorte de mala-
die, d’anomalie, et personne ne veut mettre une maladie sur le même 
plan qu’une vie normale. Pour le dire autrement, les gens ne peuvent 
considérer cette tumeur comme une partie naturelle du corps que 
si change l’ensemble de leur façon de ressentir le corps (ou celle de 
la nation entière). Sinon, le mieux qu’ils puissent faire, c’est de faire 
avec. » Selon Wittgenstein (1980 : 20-21), « on peut attendre d’un indi-
vidu qu’il fasse preuve d’une telle tolérance, ou simplement qu’il ne 
s’occupe pas de ces histoires ; mais on ne peut attendre cela d’une 
nation, car c’est précisément le fait de tenir compte de telles choses 
qui en fait une nation. Autrement dit, il est contradictoire d’attendre 
de quelqu’un à la fois qu’il conserve son ancienne façon d’éprouver 
esthétiquement son corps [aesthetische Gefühl für seinen Körper] tout 
en faisant bon accueil à la tumeur. »

Cette contradiction n’implique pas pour autant que la tumeur (ou 
la population étrangère) doive être exterminée. Une autre possibi-
lité consiste à modifier la perception esthétique que les personnes 
ont du corps et du « corps politique ». Ici, la façon de discipliner la 
conscience corporelle apportée par la somaesthétique peut appor-
ter un remède pragmatique. Si l’hostilité raciale et ethnique ne peut 
être vaincue par les moyens logiques de la persuasion verbale, parce 
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qu’elle provient d’un malaise viscéral face à ce qui n’est pas familier, 
alors c’est à ce dernier qu’il nous faut nous attaquer consciemment, 
sans quoi nous ne pourrons surmonter ni ces sentiments profondé-
ment ancrés en nous, ni l’hostilité qu’ils engendrent et alimentent. 
Une plus grande réflexivité corporelle peut nous aider à identifier ces 
sensations somatiques afin de mieux les contrôler, les neutraliser ou 
les vaincre. À cet effet, le fait qu’elles soient elles-mêmes déjà le fruit 
d’une formation somaesthétique peut nous aider à les transformer 
par le même moyen. Car de tels sentiments de malaise vis-à-vis de 
corps étrangers sont presque entièrement le résultat d’un apprentis-
sage, ils relèvent de l’habitude plutôt que de l’instinct inné ; en tant 
que tels, ils sont malléables et réformables par des efforts de réédu-
cation. C’est un lieu commun de la gastronomie, de l’athlétisme, des 
thérapies somatiques, auquel ni l’éthique philosophique, ni la théo-
rie politique n’ont accordé assez d’attention.

Sur ces problèmes, la somaesthétique peut susciter un change-
ment en montrant combien la sensibilisation et la conscientisation 
peuvent s’attaquer au racisme, au sexisme, à l’homophobie et à la vio-
lence (Granger, 2010 ; Fitz-Gibbon, 2012). Cette prise de conscience 
somaesthétique ne doit pas se limiter à des sensations corporelles 
momentanées. Elle doit donner lieu à une mise en récit exigeante 
de soi, axée sur le corps, qui soit à la fois esthétique et généalogique 
(Jolles, 2012). De fait, toute réunion politique dont les personnes sont 
en contact direct est sous-tendue par une communication somatique 
qui la façonne et en imprègne en partie l’atmosphère générale tout 
comme elle régule les énergies, les attitudes et les sentiments instan-
tanés de ses participants. Il est donc important de pouvoir percevoir 
somatiquement cette atmosphère et de régler son attitude corporelle 
en conséquence, si l’on veut canaliser cette ambiance dans le sens 
souhaité. Les négociations se déroulent souvent beaucoup mieux, et 
avec beaucoup plus de succès, dans le contexte plaisant d’un repas 
partagé, où l’ambiance est amicale, agréable et plus détendue : là où 
le plaisir est partagé, la confiance l’est aussi.
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III

L’analogie que fait Wittgenstein entre les Juifs et une tumeur sur 
le corps de l’Europe rappelle la métaphore du « corps politique », une 
image profondément enracinée pour désigner le corps de la nation 
(que l’on pense aussi aux corporations ou aux corps d’État, ou au mot 
« corporate » en anglais pour parler de l’incorporation d’une société 
ou d’une entreprise, qui devient une personne juridique). Elle se pro-
longe de façon caractéristique dans celle du gouvernant représenté 
comme étant la « tête » de l’État, ce que matérialisait de façon si frap-
pante le frontispice du Leviathan de Thomas Hobbes, qui montrait un 
corps constitué par une multitude de citoyens au sommet duquel se 
tient la tête d’un roi – un roi qui se dédoublait en un corps mortel et 
un corps immortel (Kantorowicz, 1957/1989). La métaphore du corps 
politique fonctionne aussi pour parler du dysfonctionnement ou du 
désordre politique, de la corruption ou du conflit dans les termes 
d’une pathologie somatique, d’une faiblesse physique, d’une maladie 
ou d’un handicap. L’image de la tumeur employée par Wittgenstein 
relève de cette tradition. Parfois, la métaphore du corps politique 
fonctionne aussi en sens inverse pour ordonner les différentes parties 
du corps selon leur statut plus ou moins noble ou leur fonction dans 
« la hiérarchie [de] la physiologie de puissance » (Nietzsche, 1885-86/ 
1978 : 104-105 ; fragment 2[76]=W I.8). 

Le caractère central de cette métaphore suggère un autre usage 
possible de la somaesthétique pour la pensée politique. Bien sûr, l’ana-
logie entre l’État-nation et le corps comporte des risques, comme celui 
de justifier au nom d’un eugénisme suranné une politique de pureté 
de la race, mais une approche scientifique contemporaine montre 
au contraire que le corps humain ne pourrait s’épanouir dans ce fan-
tasme de pureté de son auto-suffisance somatique. La plupart des 
cellules du corps humain ne sont pas humaines. Les cellules bacté-
riennes étrangères sont dix fois plus nombreuses dans notre corps que 
les cellules humaines, et ce sont elles qui assistent les processus phy-
siologiques vitaux fondamentaux, comme la défense immunitaire, 
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la digestion ou la croissance. Le corps peut être assimilé à un écosys-
tème complexe composé de divers sous-systèmes contenant des bil-
lions de bactéries et d’autres micro-organismes qui habitent notre 
peau, nos parties génitales, notre bouche et surtout nos intestins.

L’image du corps comme un système de systèmes est utile pour 
résoudre un dilemme qui s’est imposé à la critique politique avec le 
postmodernisme. On a longtemps pensé que l’attitude critique exi-
geait une distance critique, cette distance étant présumée garantir 
la nécessaire extériorité de perspective à l’objet critiqué. En même 
temps, dans un monde postmoderne globalisé, il semble ne plus y 
avoir de point de vue politique véritablement externe, autonome ou 
détaché du monde. En permettant de contester cette présomption, 
la somaesthétique montre de quelle façon il est possible d’examiner 
d’un œil critique certains aspects de notre expérience somatique sans 
sortir de notre corps pour aller vers quelque esprit supposément déta-
ché et désincarné. Nous utilisons notre doigt pour tâter une petite 
bosse sur notre visage ; nous utilisons notre langue pour chercher et 
ôter les traces de nourriture de notre lèvre supérieure ou de nos dents. 
C’est bien au moment d’une expérience douloureuse que nous dis-
tinguons et mesurons la douleur, et non une fois qu’elle est passée 
et, qu’en ce sens, elle est derrière nous ou hors de nous. Au-delà de 
ces pratiques ordinaires de conscience corporelle, les multiples dis-
ciplines de méditation existantes sont fondées sur l’augmentation et 
le développement de la capacité d’auto-examen conscient du corps. 
En outre, même en deçà du niveau de l’attention consciente expli-
cite, le corps se pilote lui-même sur un mode critique et se corrige sur 
un mode non réfléchi, à travers des schèmes moteurs bien enracinés.

En bref, l’auto-examen somatique fournit le modèle d’une critique 
immanente dans lequel la perspective critique n’exige pas d’être tota-
lement extérieur à la situation examinée sur un mode critique, mais 
requiert seulement un point de vue réflexif sur celle-ci qui ne soit 
pas complètement absorbé dans l’immédiateté de ce qui est vécu ; 
une perspective décentrée, donc, plutôt qu’en extériorité. Si l’on peut 
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atteindre de telles perspectives en faisant des efforts d’attention de 
façon volontaire et disciplinée, elles se manifestent aussi souvent de 
façon spontanée, dans des expériences de dissonance somatique où la 
coordination non réflexive est perturbée, ce qui enclenche une atten-
tion décentrée, critique et réflexive à ce qui se passe. La conscience 
somatique critique engage alors certains aspects particuliers d’un 
riche éventail de systèmes corporels, qui examinent chacun divers 
aspects de cette complexité. De la même façon, on peut expliquer que 
des individus pourtant constamment influencés par des forces socio-
politiques puissent néanmoins développer une conscience sociale 
critique, grâce aux tensions internes et aux ruptures de coordina-
tion entre les divers idéaux incorporés dans les traditions sociales 
de l’État et dans les pratiques politiques effectives. Tout comme le 
corps humain individuel, le corps politique d’une société constitue 
un système global, cohérent et relativement stable, qui intègre des 
systèmes plus petits, eux-mêmes cohérents et capables jusqu’à un 
certain degré de fonctionner de manière indépendante. Ce fonction-
nement, quand il échoue à une intégration harmonieuse, peut susci-
ter des expériences dissonantes et stimuler une conscience critique. 
Ces expériences dissonantes ont une portée politique et peuvent être 
vécues en termes explicitement somatiques.

IV

Un bon exemple de cette réaction somatique peut être trouvé dans 
l’expérience de l’oppression coloniale décrite avec tant de force par 
Frantz Fanon dans Les damnés de la terre (1961). Ce livre est celui d’un 
penseur extrêmement astucieux, qui a pris la pleine mesure de la 
dimension somatique de l’expérience politique, mais qui, pourtant, 
manque de la théoriser de façon juste pour en articuler une version 
réfléchie qui permette de l’exploiter à des fins politiques. Fanon carac-
térise à maintes reprises la souffrance du sujet « indigène » colonisé en 
parlant d’une tension musculaire perpétuelle, provenant d’abord de 
la répression colonialiste de la liberté et de la mobilité de l’indigène, 
mais aussi de l’auto-répression de l’indigène quand il se conforme 
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aux diktats coloniaux, étouffe sa colère et réprime son désir de s’at-
taquer aux colons qui l’oppriment.

« Les muscles de l’indigène sont toujours tendus », écrit Fanon 
(1961 : 53), parce qu’il est un « être parqué. L’apartheid n’est qu’une 
modalité de la compartimentation du monde colonial. La première 
chose que l’indigène apprend, c’est à rester à sa place, à ne pas dépas-
ser les limites. C’est pourquoi les rêves de l’indigène sont des rêves 
musculaires, des rêves d’action, des rêves agressifs. » Cette « agressi-
vité sédimentée dans les muscles » le met dans un « état de tension 
permanente » (ibid.). Cette « tension tonique des muscles », constam-
ment relancée, perturbe les processus de pensée et de conduite des 
sujets colonisés. Elle est la véritable cause des multiples problèmes 
de santé d’ordre psychosomatique qu’en tant que psychiatre de pro-
fession il décrit à la fin de l’ouvrage. Cette réaction somatique chro-
nique affecte l’indigène jusque dans ses facultés intellectuelles, de 
sorte que « chaque fois qu’il est question de valeurs occidentales il se 
produit, chez le colonisé, une sorte de raidissement, de tétanie mus-
culaire » (ibid. : 46).

Les indigènes n’ont pas la capacité somato-esthésique de réfléchir 
à leurs problèmes, le corps et l’esprit détendus. Les tensions exacer-
bées qu’ils vivent les poussent à désespérément se soulager à travers 
quelque expérience corporelle explosive, que ce soit dans des accès de 
violence sanguinaire ou dans l’extase de danses endiablées. Comme 
le décrit Fanon, « la tension musculaire du colonisé se libère pério-
diquement dans des explosions sanguinaires : luttes tribales, luttes 
de çofs, luttes entre individus » (ibid. : 55). « Les luttes tribales ne font 
que perpétuer de vieilles rancunes enfoncées dans les mémoires. En 
se lançant à muscles perdus dans ses vengeances, le colonisé tente de 
se persuader que le colonialisme n’existe pas, que tout se passe comme 
avant, que l’histoire continue. Nous saisissons là en pleine clarté, au 
niveau des collectivités, ces fameuses conduites d’évitement, comme 
si la plongée dans ce sang fraternel permettait de ne pas voir l’obs-
tacle, de renvoyer à plus tard l’option pourtant inévitable, celle qui 
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débouche sur la lutte armée contre le colonialisme. Autodestruction 
collective très concrète dans les luttes tribales, telle est donc l’une 
des voies par où se libère la tension musculaire du colonisé. Tous 
ces comportements sont des réflexes de mort en face du danger, des 
conduites-suicides qui permettent au colon, dont la vie et la domina-
tion se trouvent consolidées d’autant, de vérifier par la même occa-
sion que ces hommes ne sont pas raisonnables. » (Ibid. : 55-56).

Outre sa façon de s’exprimer dans d’aussi pernicieux « combats 
fratricides », la tension musculaire refoulée de l’indigène trouve donc 
son soulagement dans les exutoires émotionnels de la danse et de la 
possession par les esprits. Mais pour ce qui est du triste sort des indi-
gènes, cela ne contribue pas à promouvoir une quête rationnelle de 
solutions politiques d’avenir. Les indigènes opprimés doivent déve-
lopper et déployer une conscience plus aiguë et plus rationnelle pour 
parvenir à une meilleure compréhension de leur situation politique 
et de ses potentialités, et pouvoir ainsi réunir et canaliser la violence 
de leurs énergies de façon plus féconde. Le texte de Fanon suggère 
une sorte de dualisme corps-esprit dans lequel la conscience des indi-
gènes reste à la traîne derrière leur puissance corporelle et la sensa-
tion de la « force de leurs propres muscles », de sorte que leurs actions 
sont trop souvent régies par une « décision biologique » (ibid. : 126). 
C’est pourquoi Fanon considère avec suspicion toute focalisation sur 
le sport comme outil de production de confiance et de fierté natio-
nale : « La jeunesse africaine ne doit pas être dirigée vers les stades 
mais vers les champs et vers les écoles » (ibid. : 186), pour apprendre 
les valeurs productives du travail agricole et intellectuel. « L’homme 
politique africain ne doit pas se préoccuper de faire des sportifs mais 
des hommes conscients. » (Ibid.).

Si perspicaces que soient les vues de Fanon, la somaesthétique 
apporte ici un correctif qui pourrait être d’un grand secours. C’est à 
tort que Fanon oppose le sport à la conscience : assurément, non seule-
ment réussir dans le sport exige d’avoir une connaissance consciente 
des multiples règles, stratégies et tactiques qui régissent la pratique 
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des jeux, mais l’entraînement développe des capacités rationnelles de 
discipline et d’ordre, tout en stimulant le raisonnement et la volonté 
nécessaires pour canaliser l’énergie et régler les émotions. De façon 
plus générale, une approche somaesthétique n’opposerait pas le soma 
à la conscience, puisque toute perception, toute pensée ainsi que toute 
action se fait à travers le soma, qui est aussi le site et le support de 
la conscience. Pour aborder la conscience somatique troublée des 
sujets colonisés, une approche somaesthétique s’efforcerait de déve-
lopper la conscience critique et réfléchie de leurs tensions muscu-
laires, afin qu’ils puissent relâcher rationnellement ces tensions lors-
qu’elles entravent des processus intellectuels ou sociaux importants, 
mais aussi qu’ils puissent au contraire les intensifier et les canaliser 
lorsqu’il faut utiliser de façon plus efficace l’énergie explosive néces-
saire pour des violentes luttes nationales. Développer la maîtrise cri-
tique de ses tensions musculaires et d’autres habitudes somatiques 
ne signifie pas se transformer en sujet purement docile, dépourvu 
d’émotions fortes. Nous avons besoin d’émotions autant que de raison 
pour imaginer des solutions politiques. Prenons l’exemple de la soli-
darité, si importante pour l’action politique, y compris les pratiques 
de résistance : elle n’est pas seulement renforcée par des liens affec-
tifs, elle est pour une grande part constituée par eux.

La solidarité exprime un idéal d’harmonie fraternelle, lequel à son 
tour évoque la notion chinoise d’un gouvernement harmonieux de la 
cité, établi sur les notions plus fondamentales d’harmonie familiale 
et personnelle. Dans la pensée confucéenne, la valeur esthétique de 
l’harmonie et de la grâce est essentielle, tant en ce qui concerne le gou-
vernement de soi que le gouvernement social en général. On gouverne 
mieux à travers une esthétique de l’harmonie et de l’attraction que 
par des règles rigides, des commandements sévères et des châtiments 
cruels. Les Entretiens de Confucius soulignent ce point : « La personne 
exemplaire (junzi) attire les amis par le raffinement (wen), et favorise 
ainsi une conduite vertueuse (ren). » (Confucius, 1998 : 12:24). Les per-
sonnes d’autorité dignes d’admiration répandent la vertu en incitant 
les autres à imiter leurs actes vertueux pour devenir eux aussi des 
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modèles admirables. La vertu comporte donc une dimension esthé-
tique essentielle. Les apparences sont essentielles pour exprimer sur 
un mode approprié le sentiment de la vertu – d’où l’accent confucéen 
mis sur le fait que la conduite vertueuse doit inclure le fait de faire 
« bonne figure », d’avoir « une juste contenance » (ou « attitude »), et 
que les pratiques esthétiques comme le rituel et la musique (y compris 
la récitation de chansons) sont cruciales pour l’entretien d’un com-
portement vertueux approprié (ibid. : 1:12 ; 2:8 ; 4:1 ; 4:17 ; 8:4 ; 12:24 ; 
et 13:6). Un autre texte chinois ancien insiste de même sur la valeur 
esthétique de l’unité harmonieuse pour un bon État, l’unité de l’État 
découlant en fin de compte du pouvoir attractif exercé par l’unité har-
monieuse de la vertu émanant de ses citoyens les plus nobles, et en 
définitive de celle que manifeste le roi lui-même. « Là où sont apparus 
le discernement, la sagesse, le rituel et la musique, là se rencontre une 
combinaison harmonieuse… Être unifié, c’est être musical. Là où est 
la musique, là où est la vertu, là peut apparaître un État et s’établir des 
familles. Telle était l’apparence du roi Wen. » (Holloway, 2009 : 136).

Cette conception chinoise ancienne qui donne beaucoup d’im-
portance à l’attractivité somaesthétique chez un dirigeant peut sem-
bler dépassée et étrangère à la pensée politique occidentale. Mais 
est-ce vraiment le cas ? Pensez à tout l’argent dépensé et aux efforts 
déployés au moment du choix des candidats politiques pour mettre 
en relief leur charme physique, et pour les rendre plus séduisants 
aux yeux des électeurs. Il est insensé que les chercheurs en science 
politique rejettent ces considérations comme triviales alors que 
leurs effets sont si réels sur le plan pratique. Il est tout aussi erroné 
de condamner comme non pertinente la séduction que peut exer-
cer un dirigeant, même si ce n’est certainement pas suffisant pour 
être un véritable leader. Il faut assurément condamner le culte de la 
beauté superficielle comme critère décisif du choix des dirigeants 
politiques, mais cela n'implique pas qu’un style plaisant ne soit pas 
un atout dans l’art de gouverner. La séduction est loin de n’être qu’une 
affaire d’apparence visuelle ; elle inclut des habitudes d’action et 
une façon de se conduire qui soit plaisante, lesquelles favorisent en 
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retour un comportement qui incarne des vertus admirables. Il y a 
un recouvrement substantiel entre éthique et esthétique, que notre 
logique moderniste compartimentée occulte souvent, mais que sou-
ligne utilement la notion grecque de kalon-k’agathon (« le bel et bon », 
en français), de même que la vieille idée confucéenne des cinq vertus 
comme étant cinq beautés. Nous parlons sur un plan moral de choses 
« droites », « justes », « correctes », « adaptées », « convenables », tous 
termes qui ont clairement une connotation esthétique.

L’harmonie est un autre mot dont les tonalités vont de l’esthétique 
au politique, en passant par l’éthique. Si elle représente une valeur 
importante aux yeux de l’esthétique pragmatiste et de la somaesthé-
tique, elle ne doit pas pour autant être érigée en valeur unique ou pré-
pondérante. Il est des harmonies que l’on peut ressentir comme for-
cées, ou étouffantes, ce qui les rend déplaisantes, comme quelque 
chose qui élimine ou neutralise les différences et les désaccords 
(dans le jargon des internautes chinois actuels, « être harmonisé » 
veut en effet dire se faire remettre dans le droit chemin). La note de 
liberté, d’ouverture et de changement qu’ajoute parfois une dose de 
dissonance est tonique, elle est enrichissante et porteuse d’avenir à 
la fois sur le plan esthétique et politique. Dans mon livre Pragmatist 
Aesthetics (L’Art à l’état vif, 1992/2018), j’avais choisi d’analyser le rap 
comme modèle d’un art populaire incarné, progressiste et politi-
quement engagé, en raison de la façon astucieuse dont il récupère 
la valeur esthétique et politique de la dissonance – ce qui se reflète 
à la fois dans son style musical agressif, qui recourt à diverses tech-
niques de fragmentation, et dans son attitude politique belliqueuse. 
Cet exemple rejoignait les positions de Dewey (1934/2010) en ce qu’il 
refusait la définition de l’art comme « produit éthéré de l’imagina-
tion divine » et le prenait comme « une activité incarnée, qui émerge 
de besoins et de désirs naturels, de rythmes et de satisfactions orga-
niques, mais également de fonctions sociales » (Shusterman, 2003 : 
116). Le rap exprime la violence pour lutter contre la violence. Comme 
le hip-hop, il incorpore une philosophie de la vie, un ethos vestimen-
taire, une attitude corporelle, un style de parole et un imaginaire de 
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la rue qui ont une portée politique (Shusterman, 2003). L’exemple 
du rap, en même temps, avait été choisi pour distinguer l’esthétique 
pragmatiste, telle que je la conçois, de celle de Dewey : cette dernière 
est une source d’inspiration merveilleuse, mais la façon dont Dewey 
célèbre l’unité me semble trop unilatérale et insuffisamment nuan-
cée. L’éloge qu’il fait de l’art en tant que « refonte de l’expérience de la 
communauté dans le sens d’un ordre et d’une unité plus grands », et 
sa célébration du « pouvoir qu’a en particulier la musique de fondre 
des individualités différentes dans un abandon, une loyauté et une 
inspiration communs » pourraient facilement évoquer les manifes-
tations esthétiques de l’État fasciste, même s’il est vrai que Dewey a 
écrit le livre avant que les effets dangereux de telles soumissions à 
l’ordre et à l’unité soient clairement visibles (Dewey, 1934/1987 : 87 et 
338)6. Notre appréciation esthétique des harmonies sociales et poli-
tiques devrait toujours entendre les voix discordantes, muselées ou 
exclues de l’expression publique, et leur prêter attention.

Fanon nous a montré que la somaesthétique qui s’exprime par 
une tension musculaire peut devenir utile si elle est canalisée vers 
une résistance politique à l’oppression au lieu d’être gaspillée en 
« combat fratricide ». Ces tensions peuvent être mieux gérées et canali-
sées lorsque nous en avons une conscience plus perspicace et qu’elles 
donnent lieu à une critique réflexive ; les disciplines somaesthétiques 
pratiques peuvent nous procurer cette conscience et ce contrôle supé-
rieurs – contrôle ne signifiant pas suppression. Dans mes ateliers de 
pratique somaesthétique7, je m’attache à introduire de tels senti-
ments de dissonance ou de dysharmonie (généralement en pertur-
bant notre sens ordinaire de l’équilibre bilatéral – mais cela en dou-
ceur et en toute sécurité, sur une courte durée et dans un environne-
ment protégé). L’objectif de la manœuvre est de renforcer une prise de 
conscience somatique. L’introduction de ces dissonances et dyshar-
monies est féconde sur le plan cognitif, en ce qu’elle aiguise la dis-
crimination perceptive de différences dans nos sensations et donne 
une meilleure assise à notre équilibre corporel. Elle est également 
utile pour nous faire apprécier l’harmonie perdue de l’équilibre et 
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le défi créatif de la recherche d’un nouvel équilibre, peut-être plus 
harmonieux. 

Il y a sans doute une leçon politique à tirer de cela, au-delà du 
monde de l’atelier. Je ne peux explorer cette idée dans cet article, non 
plus que la question intrigante des normes éthiques et des valeurs 
politiques qui organisent mes ateliers de somaesthétique, créant 
ainsi un monde social temporaire en miniature. Je me contenterai, 
pour conclure, de donner deux exemples, tirés d’autres écrits. Dans 
le domaine de la politique culturelle, le genre musical du rap – et plus 
généralement la culture hip-hop – utilise un art abrasif et bruyant de 
fragmentation et de dissonance musicales, associé à un art du graf-
fiti rompant avec la surface uniforme des façades des bâtiments, afin 
de perturber les harmonies douces, mais éculées et étouffantes, de 
la culture populaire dominante, ainsi que les structures d’oppres-
sion sociale qui vont avec. L’objectif était d’inventer une harmonie 
plus riche et multiculturelle (cf. Shusterman, 1992, 2001). Un deu-
xième exemple est, dans un autre domaine, celui de l’introduction 
de la dysharmonie des manifestations de protestation dans la circu-
lation fluide des rues de la ville. Les corps occupent ces rues afin de 
perturber l’harmonie sans accroc du trafic commercial et des affaires 
ordinaires dans la ville. De telles disruptions visent à dynamiser les 
énergies en vue de trouver une nouvelle harmonie politique qui serve 
mieux les populations qui se sentent maltraitées par le système poli-
tique actuel9. 
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NOTES
1. [NdT. : La traduction de l’anglais au 
français de ce texte, « Somaesthetics 
and Politics », a été assurée par 
Antoine Hennion et Christophe 
Point, revue par Daniel Cefaï. Nous 
remercions Richard Shusterman pour 
sa disponibilité dans le travail de 
relecture de la traduction.]

2 Pour une presentation de la 
somaesthétique et de ses racines, 
cf. Shusterman, Conscience du corps 
(2007 : ch. 1) ; et Thinking Through the 
Body (2012 : Introduction).

3 Dans Practicing Philosophy (1997) 
et dans Conscience du corps (2007 ; 
voir aussi 2000), je précise le rapport 
de la somaesthétique au programme 
de Foucault. Je rappelle comment le 
« souci de soi » que Foucault (1984) 
redécouvre, et qui pousse ses racines 
dans les pensées de Socrate, mais 
aussi des Cyrénaïques, des Stoïciens, 
des Épicuriens ou des Cyniques, 
est aussi central dans des pratiques 
orientales du Hatha Yoga, de la 
méditation Zen ou du Tai Chi Chuan. 
J’y réponds également aux critiques 
d’étroitesse, de sensualisme de 
trivialité hédoniste et de narcissisme 
apolitique qui sont parfois lancées 
contre la somaesthétique.

4 Voir les textes de Pierre Bourdieu 
sur la Kabylie dans Le sens pratique 
(1980) où il montre que cette 
domination masculine est incorporée 
dans des schèmes pratiques, non-
discursifs et non-intellectuels et que 
la relation de domination-soumission 

ne relève pas du domaine privé d’une 
psychologie de la conscience, mais 
qu’elle est sociale de part en part. 
On peut aller plus loin avec James et 
Dewey et voir dans l’expérience « un 
nœud transactionnel entre énergies 
en interaction, qui connecte le soi 
incarné et son monde environnant, y 
compris le monde social, responsable 
de la conversion de l’organisme 
biologique en soi » (Shusterman, 
2002) et développer une conception 
de l’expérience de l’oppression et de 
résistance à l’oppression distincte de 
celle de Bourdieu.

5 C’est ce que suggèrent les récits de 
certaines des négociations politiques 
le plus réussies au Moyen-Orient. 
Nous pouvons également trouver des 
preuves expérimentales de cela dans 
une étude récente sur les négociations 
commerciales [hbr.org/2013/01/
should-you-eat-while-you-negot].

6 Pour une critique de l’accent 
mis unilatéralement par Dewey 
sur l’unité, y compris ses dangers 
politiques, cf. Shusterman (2004 : 
13-42). Dewey semble plus sensible 
aux dangers du totalitarisme dans 
son dernier ouvrage de 1939, Freedom 
and Culture (LW 13, 1988 : 69-72) où il 
critique le régime totalitaire qui s’est 
mis en place à la fois dans l’Allemagne 
nazie et la Russie stalinienne.

7 Pour plus d’information sur ces 
ateliers de somaesthétique (leurs 
méthodes et leurs normes), le lecteur 
pourra consulter mon analyse de 
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leur logique, suite à des expériences 
menées à Lyon avec des sociologues 
et des anthropologues (Shusterman, 
2018) ou en relation à un autre atelier, 
réalisé au Korean Advanced Institute 
of Science and Technology avec deux 
chercheurs en informatique sur des 
problèmes de design interactif (Lee, 
Lim & Shusterman, 2014).

8 De nombreux cas de traitement 
par la somaesthétique d’expériences 
de contestation somatique à travers 
le monde sont rassemblés dans un 
livre récent : Bodies in the Streets : 
The Somaesthetics of City Life 
(Shusterman, 2019).
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Ce symposium s’est tenu autour d’une présentation de 
son livre par Philippe Lorino*. Années 1980 : il se heurte 
au Ministère de l’Industrie à des modèles managériaux 
tayloriens, consolidés par l’instrumentation de gestion, 
en ligne avec le rationalisme cartésien, dualiste et 
représentationnaliste. La version la plus aboutie de cette 
perspective est le cognitivisme d’Herbert Simon, qui 
substitue le paradigme informationnel (organisation 
définie comme processeur d’information) au paradigme 
actionnel (organisation définie comme système d’action 
collective). En découlent de graves conséquences : vision 
de l’apprentissage collectif réduite à l’accumulation 
d’information, confiance excessive dans l’expertise 
rationnelle au détriment de l’expérience pratique, faible 
maîtrise du risque. Lorino découvre alors la théorie 
des signes de Peirce, qui lui permet de conceptualiser 
l’instrument de gestion comme signe médiateur dont 
l’efficacité n’est pas liée à sa réplication du réel, mais à sa 
capacité à engendrer de la compréhension et de l’action 
pertinente. Dans le monde des organisations, quatre 
débats-clés opposent rationalisme et pragmatisme : 
médiation versus représentation, processus versus 
structure, relations versus entités ou agents, enquête 
versus contrôle. Ce débat soulève la question de la 
démocratie économique et de la gouvernance pluraliste 
des organisations. Damien Mourey, Fabien Muniesa, 
Aura Parmentier Cajaiba et Alvin Panjeta ont accepté de 
commenter et d’interroger le travail de Philippe Lorino.

MOTS-CLEFS :  PRAGMATISME ; ORGANISATION ; MANAGEMENT ; CHARLES S. PEIRCE ; 
CRITIQUE DU COGNITIVISME ; CRITIQUE DU TAYLORISME.

* Ce symposium autour du livre de Philippe Lorino, Pragmatism and Organization 
Studies, s’est tenu le vendredi 24 mai 2019, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’as-
sociation Pragmata, en présence de Philippe Lorino (professeur émérite à l’ESSEC), et 
des discutants de son ouvrage.
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TOURS ET DÉTOURS DE MON CHEMINEMENT 
VERS LE PRAGMATISME

Philippe Lorino

QUELQUES ÉPISODES DE NATURE À 
DÉSTABILISER LES CERTITUDES…

1985 : haut-fonctionnaire au Ministère de l’Industrie, je suis chargé 
par le Directeur Général de l’Industrie de l’époque, Louis Gallois, 
d’une mission de coordination sur la modernisation des technologies 
de production dans l’industrie française. C’est l’époque où fleurissent, 
dans l’enthousiasme, la robotique, l’automatisation programmable, 
les réseaux locaux câblés, la Conception Assistée par Ordinateur, 
toutes les XAO, le tout alors regroupé sous le vocable « Productique ». 
Je dois assurer la cohérence des actions publiques dans ce domaine, 
en matière de recherche, formation professionnelle et aide à l’inves-
tissement. Je suis alors invité à visiter des ateliers entièrement auto-
matisés et programmables, baptisés « ateliers flexibles », vitrines des 
possibilités fantastiques offertes par l’informatique et la robotique 
industrielles, et censés témoigner de la modernité de l’industrie fran-
çaise : Renault Véhicules Industriels à Bouthéon, Citroën à Meudon, 
SNECMA au Creusot, etc.

Le problème, c’est que la compétitivité des entreprises indus-
trielles françaises ne suit pas. Ces projets affichent des taux de ren-
tabilité calamiteux, que leurs promoteurs justifient en rappelant 
qu’il ne s’agit que de prototypes. Désireux d’en savoir plus sur la réa-
lité du terrain, par-delà les stéréotypes de la communication d’en-
treprise, je m’arrange « discrètement » avec la CFDT pour visiter 
quelques sites d’entreprises de tailles diverses, ayant reçu des aides 
publiques à l’investissement au titre de la productique. Je constate 
alors que nombre de robots restent sous housse la moitié de l’an-
née, par manque de débouchés commerciaux ; de magnifiques réa-
lisations technologiques sont sous-utilisées du fait de la pénurie de 
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compétences ; parfois l’automatisation plus ou moins bien maîtrisée 
déstabilise l’emploi, les gestes professionnels et les structures de qua-
lification. Selon les témoignages des syndicalistes qui me reçoivent, 
le mariage se fait mal entre des technologies de pointe et un mana-
gement qui demeure souvent taylorien.

Quelques années plus tard, je suis chargé de mission à la Direction 
Financière du groupe Bull. Je me vois confier une mission de diagnos-
tic des systèmes de contrôle de gestion du groupe et de leur cohé-
rence, à la suite de différentes opérations de croissance externe aux 
États-Unis et en Europe. Les systèmes de comptabilité analytique 
hérités d’histoires différentes selon les sites – de General Electric ou 
Honeywell, aux États-Unis, à Thomson ou CII en France – constituent 
un patchwork de règles et de normes hétérogènes qui défient l’ana-
lyse. Avec un groupe de comptables du groupe, nous décidons de fixer 
des règles, des normes et des modes de calcul harmonisés. Mais nous 
nous heurtons alors à des impossibilités pratiques. Certes, les coûts 
ne sont pas comparables, mais ils pointent sur des organisations, y 
compris la définition des fonctions et des métiers, qui elles-mêmes 
s’avèrent fondamentalement différentes entre Europe et États-Unis 
et non réductibles à des modes de mesure communs. Les activités ne 
sont ni découpées ni ordonnancées de la même manière. Toute ten-
tative d’harmonisation comptable s’avère vaine si on n’engage pas en 
même temps une re-conception profonde de l’organisation.

LE PARADIGME INFORMATIONNEL ET LE 
COGNITIVISME

De ces différentes expériences, et d’autres similaires, je tirai dans 
les années 1980 un ensemble de constats (Lorino, 1989) :

1/ Les modèles organisationnels dominants stérilisent les poten-
tiels économiques et sociaux de nouvelles technologies telles que 
l’automatisation programmable.
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2/ Pourquoi ? Parce que ces modèles tendent généralement à per-
pétuer un archétype socio-organisationnel caractérisé par la sujé-
tion des acteurs, qu’il s’agisse de contrôle disciplinaire taylorien ou 
de contrôle idéologique fondé sur une individualisation manipula-
toire. Or les niveaux de qualification des opérateurs permettraient 
une participation active des collectifs de travail à la conduite des acti-
vités, beaucoup plus à même de prendre en compte la complexité des 
situations d’action.

3/ Ces modèles organisationnels inadaptés à la complexité des 
situations sont consolidés et perpétués par les instruments de ges-
tion, par exemple la comptabilité, alors même que ceux-ci se pré-
sentent comme une description axiologiquement neutre de l’acti-
vité. En réalité, les instruments de gestion et la théorie économique 
mainstream (néo-classique) qui les sous-tend fondent leur cohérence 
et leur complémentarité sur un même substrat philosophique : le 
rationalisme cartésien. 

Dans un premier temps, cela me conduit à développer la critique 
du taylorisme, mais je me rends progressivement compte que le tay-
lorisme, largement critiqué par les chercheurs et les praticiens dès 
les années 1970 (mais encore largement pratiqué aujourd’hui !) n’est 
qu’une version assez fruste du rationalisme cartésien. Il m’appa-
raît que le courant de fait dominant dans les théories de l’organi-
sation et dans les pratiques managériales, c’est le cognitivisme de 
Herbert Simon, en quelque sorte la « Rolls Royce du rationalisme »… 
La pierre angulaire du cognitivisme, c’est le concept de représenta-
tion, l’accomplissement le plus raffiné du dualisme pensée/action. 
Pour Simon, la pensée est manipulation de « représentations », c’est-
à-dire de modèles logiques de l’action, dotés d’un statut épistémolo-
gique et ontologique fort : dans le cadre cognitiviste, non seulement 
la représentation est la substance même de la pensée (« l’ordinateur 
est une bonne métaphore du cerveau », selon Simon), mais de plus 
l’action est ontologiquement, à n’importe quel niveau d’analyse, la 
conséquence nécessaire d’une représentation, au sens philosophique 
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de « nécessaire ». La représentation assure donc le lien entre pensée 
et action, pensée de l’action et action déjà pensée, modèle rationnel 
de l’action et action réglée par son modèle logique. Le cognitivisme 
conduit ainsi à décrire le collectif comme un ensemble d’individus 
rationnels, l’organisation comme une structure stable, plus précisé-
ment comme un ensemble de représentations partagées, la conduite 
de l’action comme un management par écarts, et l’activité collective 
comme le résultat nécessaire de « décisions », c’est-à-dire de traite-
ments logiques de l’information.

Dans l’étude des organisations, la vision cognitiviste se cristal-
lise donc dans les concepts de « représentation » et de « décision ». La 
décision est censée concevoir l’action en effectuant des traitements 
logiques de l’information. Une grande part des recherches en gestion 
et organisation répond ainsi à un paradigme « informationnel » de 
l’organisation, qui voit la pensée comme processeur d’information, 
l’action comme exécution de programmes et l’organisation comme 
macro-processeur d’information, réseau de cerveaux individuels. 
Comme Simon l’indique explicitement dans Administrative Behavior 
(1947), cette approche exige de déplacer l’attention du chercheur de 
l’action vers la prise de décision, c’est-à-dire de substituer le para-
digme informationnel (l’organisation définie comme processeur d’in-
formation) au paradigme actionnel (l’organisation définie comme 
système d’action collective) (Cohen, 2007a et 2007b). C’est l’âge d’or 
des « théories de la décision »… et de l’informatique décisionnelle.

LE PRIX À PAYER

Mes pérégrinations dans les entreprises m’ont convaincu que, 
certes, le paradigme informationnel est puissant, mais que le prix à 
payer pour ce renversement galiléen est très lourd et concerne notam-
ment trois enjeux-clés de la vie des organisations : l’apprentissage 
collectif, le sens et la compréhension du travail pour les acteurs, et 
la maîtrise du risque.
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1/ L’apprentissage collectif se trouve réduit à l’apprentissage par 
répétition ou par accumulation de données, vision qui revêt une forte 
actualité avec la vogue du Big Data et de l’Intelligence Artificielle. La 
créativité intrinsèque de l’activité humaine confrontée à des situa-
tions inédites s’en trouve, au mieux, sous-estimée, au pire, combat-
tue, car mettant potentiellement les représentations rationnelles en 
danger et donc source de possibles dysfonctionnements.

2/ Ce déni de la créativité collective en situation conduit à faire 
prioritairement confiance à l’expertise rationnelle et à la perfor-
mance des modèles qu’elle produit. Même si, d’un point de vue stric-
tement cognitif, les modèles peuvent effectivement s’avérer très per-
formants, ce constat conduit souvent les dirigeants à s’appuyer de 
manière exclusive sur les systèmes et à contourner l’expérience des 
acteurs. Ceux-ci risquent dès lors de ne plus voir dans leur travail 
qu’un rouage d’une machinerie logique, ce qui est source de désen-
gagement et de stress.

3/ Enfin, dans les activités exposées à des risques technologiques 
ou naturels, l’occurrence de situations radicalement nouvelles peut 
prendre en défaut les modèles et procédures fondés sur l’accumula-
tion d’information concernant l’expérience passée. Les procédures 
peuvent d’autant plus aisément être mises en danger qu’elles sont, 
la plupart du temps, développées par des experts éloignés du terrain 
dont la culture et les perspectives d’analyse sont éminemment homo-
gènes, avec des angles morts significatifs. En outre, plus les procé-
dures sont raffinées et complexes, plus elles sont opaques pour les 
acteurs en situation. Ceux-ci sont d’autant moins préparés à faire face 
à l’imprévu que, dans les situations « ordinaires », le modèle répond 
très bien à leur place. 

L’approche cognitiviste est tacitement au cœur de nombreux cou-
rants théoriques en gestion, au premier chef, bien sûr, au cœur du 
mainstream rationaliste classique, sous ses diverses formes (taylo-
risme, théories des contingences, de la planification, du contrôle, 
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de l’agence). Mais il est aussi présent dans des courants qui se pré-
sentent comme critiques du mainstream, tels que les théories des rou-
tines organisationnelles, de l’apprentissage organisationnel, de l’en-
treprise créatrice de connaissances, de la gouvernementalité (domi-
nation et contrôle à travers les instruments de gestion), de l’articu-
lation « micro-macro » (individuel-organisationnel) qui tentent de 
développer des alternatives au mainstream, mais, d’une manière ou 
d’une autre, retrouvent une vision représentationaliste ou « contrô-
leuse » de l’activité collective. 

L’ALTERNATIVE PRAGMATISTE : QUATRE DÉBATS

Comment développer une approche alternative des organisa-
tions ? De la critique du cognitivisme se dégagent autant de raisons 
de recourir aux idées du pragmatisme comme réponse adéquate 
aux échecs répétés du rationalisme dans la vie des organisations. 
Personnellement, je suis d’abord arrivé au pragmatisme par la remise 
en cause de la vision représentationaliste des instruments de gestion. 
Dans le cadre rationaliste, la représentation de l’activité collective par 
des mesures quantifiées opérée par des experts joue un rôle-clé, car 
elle permet de substituer à l’inconfort de l’activité située, éminem-
ment variable, complexe et incertaine, le confort de formules logiques 
donnant accès à de multiples traitements calculatoires. C’est la théo-
rie du signe de Peirce qui m’a fourni une alternative à la perspective 
cognitiviste : l’instrument de gestion est un signe médiateur dont l’ef-
ficacité n’est pas principalement liée à sa réplication du réel, mais à 
sa capacité à engendrer des dialogues, de la compréhension et de l’ac-
tion pertinente. Seule l’expérience valide cette efficacité instrumen-
tale, et ce de manière temporaire et falsifiable à tout moment, ce qui 
signifie que rien ne peut se substituer à la compréhension collective 
et discutée/discutable des situations singulières. C’est donc par Peirce 
(1992 et 1998) que je suis « entré en pragmatisme »…

De la vision peircienne du signe appliquée aux instruments de 
gestion, j’ai peu à peu étendu la perspective pragmatiste aux divers 
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aspects de l’étude de l’organisation, mais en gardant la théorie sémio-
tique de Peirce en arrière-plan. Une confrontation sourde oppose à 
mon avis rationalisme et pragmatisme, avec notamment quatre 
débats-clés : médiation versus représentation, processus versus struc-
ture, relations versus entités ou agents, et enquête versus contrôle.

1/ Médiation versus représentation : les recherches sur les orga-
nisations des années récentes, par exemple les théories de la socio-
matérialité, tentent de dépasser la vision descriptive du langage et 
des objets, y compris les outils de gestion. Mais elles tendent sou-
vent à jeter le bébé avec l’eau du bain : ignorant le concept pragma-
tiste de médiation, elles assimilent toute médiation discursive ou ins-
trumentale de l’action à une fonction descriptive ou représentation-
nelle, ce qui les conduit souvent à rejeter la notion même de média-
tion et à contraposer, dans une sorte de face à face métaphysique 
plutôt régressif, la société et la matière, l’humain et le technique. Le 
concept pragmatiste de signe et de médiation permet au contraire de 
penser la situation dans ses relations sociales et dans son historicité.

2/ Processus versus structure : un certain type de structuralisme, 
qui identifie l’organisation à une structure qui se transforme par 
exception, sous-tend tacitement beaucoup des théories et pratiques 
de gestion. La recherche processuelle sur les organisations tente de 
dépasser les limites de cette approche et préfère la notion gérondive 
d’« organizing » à la notion substantive d’« organization ». Le prag-
matisme leur offre, à travers le couple habitude/enquête, une concep-
tualisation cohérente qui dépasse la dichotomie continuité/change-
ment et s’intéresse aux processus organisants qui mobilisent l’expé-
rience sociale pour explorer la nouveauté et transformer les moda-
lités d’action.

3/ Relations versus entités : Certains courants actuels de recherche 
promeuvent une vision relationnelle des organisations. Mais la 
réflexion en termes relationnels est encombrée par le bagage patri-
monial de l’histoire de la pensée sur les organisations : l’organisation 
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vue comme patrimoine de constructions partagées, qu’il s’agisse de 
représentations, de valeurs, de technologies, de langages, de récits, 
détenus en commun. Le pragmatisme propose une vision radica-
lement relationnelle, écologique (aucun élément n’existe indépen-
damment du réseau de relations dans lequel il est engagé) et émer-
gente (le tout dépend des parties qui dépendent du tout) des proces-
sus organisants, ce que Dewey et Bentley (1949/2008) nomment des 
« trans-actions ».

4/ Enquête versus contrôle : prendre acte de la complexité et du 
degré élevé d’incertitude des situations organisationnelles oblige à 
mettre l’accent sur le caractère exploratoire et expérimental des pro-
cessus organisants. La compréhension de l’action collective et de ses 
effets est hypothétique, la pertinence des outils de mesure est hypo-
thétique, le monde du management devrait être par excellence le 
domaine d’une épistémologie humble de l’expérimentation et de la 
vigilance. Or, la culture dominante des managers comme des cher-
cheurs – notamment dans les disciplines les plus formalisées comme 
la finance, la comptabilité, le marketing – renvoie plutôt à une épisté-
mologie de la vérité : quel est le modèle vrai rendant compte – même 
approximativement – des situations plausibles ?

CONCLUSION : L’ENJEU DÉMOCRATIQUE

L’approche pragmatiste des organisations suppose un change-
ment radical d’état d’esprit : ouvrir la pensée théorique à la remise 
en cause continue par l’expérimentation pratique, développer des 
méthodes de recherche qui soient elles-mêmes relationnelles, pro-
cessuelles et exploratoires. Il s’agit de mettre au point et tester des 
formes d’enquêtes dialogiques sur l’activité collective, à vocation 
développementale et pratique. Cet état d’esprit bat évidemment en 
brèche beaucoup des idées cognitivistes revivifiées par le développe-
ment des technologies de l’information, le Big Data et l’Intelligence 
Artificielle, notamment l’exigence d’une représentation aussi vraie 
que possible, et de plus en plus vraie, de l’expérience socio-humaine 
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– une réflexion souvent centrée sur le cerveau, au détriment de la 
dimension sociale, et redonnant vie à la métaphore de l’organisa-
tion comme cerveau collectif, articulant intelligemment cerveaux 
humains et cerveaux artificiels…

Face à cette vision démiurgique, la question de la créativité de l’ac-
tivité humaine, du retour d’expérience et de l’efficacité pratique se 
pose évidemment. Mais celle de la démocratie se pose aussi, plus que 
jamais : comment construire et mobiliser le peuple de la démocratie, 
si la vie sociale est faite de traitements sophistiqués de millions de 
données, selon des algorithmes inaccessibles au commun des mor-
tels ? Cette question ne se pose pas seulement pour la démocratie poli-
tique. Les pragmatistes, Dewey en tête, montrèrent bien que la démo-
cratie reste une fiction si elle ne pénètre pas les divers domaines d’ac-
tion de la société, y compris les entreprises et la vie économique. La 
question démocratique se pose donc aussi pour tous ceux qui vou-
draient contribuer à construire une gouvernance démocratique des 
organisations. Lorsqu’une entreprise, par son activité, conditionne 
le changement climatique, la santé, la guerre et ses moyens de des-
truction, le développement de l’information et de la désinformation, 
la biodiversité, l’employabilité et la compétence des salariés, la ques-
tion de la gouvernance démocratique est plus légitime que jamais. 
Le pragmatisme n’a jamais été autant d’actualité !

L’ACTIVITÉ MANAGÉRIALE EN QUESTION : DU 
CONTRÔLE À L’ENQUÊTE INSTRUMENTÉE

Damien Mourey

Dans son ouvrage Pragmatism and Organization Studies, Philippe 
Lorino propose avec clarté et pédagogie une réflexion d’une grande 
rigueur intellectuelle sur l’intérêt d’adopter une perspective pragma-
tiste pour penser autrement les organisations, ou plutôt l’organizing 
– les processus organisants – ainsi que l’activité managériale située. 
L’auteur souligne que le pragmatisme – qui ne se présente pas sous 
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la forme d’une doctrine philosophique unifiée comme le démontre 
le premier chapitre de l’ouvrage consacré aux auteurs fondateurs – 
apporte une alternative aux approches théoriques qui ont dominé his-
toriquement les sciences de gestion et sont le plus souvent ancrées 
dans des épistémologies représentationnelles. Comme le souligne 
Henri Bergson dans sa préface de la traduction française du livre de 
William James publié en 1911, Pragmatism, ce qui distingue cette 
philosophie est certainement sa conception de la vérité : « […] tandis 
que pour les autres doctrines une vérité nouvelle est une découverte, 
pour le pragmatisme c’est une invention. » (Bergson, 1911/1938). La 
philosophie pragmatiste rompt avec la théorie de la vérité-correspon-
dance qui suggère que la vérité ou la fausseté d’une proposition est 
déterminée par sa capacité à décrire le monde de manière adéquate 
et exacte. Les épistémologies représentationnelles impliquent que le 
cerveau humain peut reproduire la réalité en correspondance avec 
le monde réel (Lorino, Tricard & Clot, 2011 ; Dreyfus, 1979). La tâche 
du chercheur est alors d’observer et de représenter le monde consti-
tué d’objets distincts et ayant des propriétés distinctes (Sandberg & 
Tsoukas, 2011). La recherche de lois gouvernant ces entités qui sont 
indépendantes de l’observation est le souci premier d’une épistémo-
logie représentationnelle. La philosophie pragmatiste s’oppose à cette 
vision représentationnelle, réaliste et fondée sur différents dualismes 
– sujet/objet, pensée/action, réalité/représentation, macro/micro, 
individuel/collectif, sens commun/pensée scientifique, mental/
corps – en cela qu’elle se concentre sur l’expérience humaine tou-
jours unique et qui doit être appréhendée dans son entièreté indivi-
sible comprenant des aspects intellectuel, volitionnel et perceptuel. 

Philippe Lorino façonne et explicite de manière très pédagogique 
une perspective théorique à partir de concepts clés issus du pragma-
tisme : la « médiation sémiotique », les « habitudes », l’« enquête », 
la « trans-action », la « communauté d’enquête », l’« abduction » et 
la « valuation ». Un chapitre spécifique est consacré à chacun de ces 
concepts qui sont présentés et discutés à l’aide d’exemples issus de 
recherches de terrain variées et très différentes, qui traduisent un 
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intense travail empirique et démontrent l’intérêt de cette armature 
théorique pour l’analyse de toutes les situations. Ce souci constant 
de relier en permanence des concepts avec des situations concrètes 
constitue une des grandes forces de l’ouvrage. Loin d’être un texte 
purement abstrait et théorique, Pragmatism and Organization Studies 
offre au lecteur la possibilité d’appréhender l’apport de cette pers-
pective pragmatiste à la compréhension des situations managé-
riales ambiguës, incertaines, problématiques et ponctuées par des 
surprises. Ce choix de mettre en intrigue et en récit les concepts prag-
matistes amène le lecteur à prendre conscience de la portée critique 
pour les sciences de gestion de cette perspective théorique. En par-
ticulier, elle s’oppose très clairement à la pensée rationaliste issue de 
Descartes et à celle, cognitiviste, issue des travaux d’Herbert Simon 
qui imprègnent le courant théorique dominant en sciences de gestion. 
Les exemples analysés dans l’ouvrage mettent en relief la dimension 
critique de cette approche pragmatiste qui se manifeste à travers une 
série de caractéristiques : rejet de tout dualisme, refus du détermi-
nisme, méfiance vis-à-vis de la formalisation de modèles abstraits, 
focalisation sur les compétences et l’agir créatif des acteurs, atten-
tion à leur vulnérabilité dans des situations toujours changeantes et à 
leur capacité à s’orienter dans des arrangements malléables, constam-
ment négociés. 

Le chapitre 9 positionne de manière très argumentée et convain-
cante l’approche pragmatiste de l’organisation en train de se faire et 
toujours en perpétuel devenir à l’aune de ce qu’il est convenu d’appeler 
le « tournant processuel » en sciences de gestion, tout en soulignant 
ses apports et spécificités. Les différentes acceptions du terme « pro-
cessus » font cependant débat, ce qui invite à une certaine prudence 
sémantique. Cela appelle également à un effort de clarification du 
positionnement de cette perspective pragmatiste pour penser l’ac-
tivité collective en management. Elle s’inscrit clairement dans un 
rejet d’une vision entitative qui consisterait à définir l’organisation 
comme un système social ayant une identité propre. L’organisation est 
un monde social qui est en permanence « en devenir », créé et recréé 
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par les activités situées des acteurs organisationnels s’influençant 
de manière mutuelle et réciproque pour le (ré)investir continuelle-
ment de sens et évoluant de manière interactionnelle et souvent créa-
tive au sein d’un mouvement incertain, fragile et sujet à des disrup-
tions, et des surprises (Chia, 2002 ; Tsoukas & Chia, 2002 ; Langley & 
Tsoukas, 2010). D’autre part, cette perspective pragmatiste argumente 
l’importance de l’historicité (instanciation du passé et du futur dans 
le présent notamment sous la forme de médiations sémiotiques) et 
de la socialité (les acteurs organisationnels sont engagés dans une 
activité collective ayant une visée transformationnelle du monde au 
travers d’échanges dialogiques) ; historicité et socialité étant insépa-
rables car fondant l’« horizon commun » nécessaire à l’intelligibilité 
du monde social (re)crée par les acteurs organisationnels et au déve-
loppement d’une compréhension mutuelle. L’auteur discute égale-
ment des implications méthodologiques pour mener des recherches 
ancrées dans une épistémologie de l’enquête. Ces implications sont 
importantes car cela requiert un intense travail de terrain, une longue 
exposition au sein du système social étudié, ainsi que des méthodes 
empiristes d’observation et de participation pour saisir les actions en 
train de se faire dans ce qu’elles ont de concret et de singulier.

Le dernier chapitre de l’ouvrage est également passionnant car 
il invite à une relecture d’auteurs majeurs en management en souli-
gnant l’inspiration pragmatiste de leur cheminement intellectuel. En 
particulier, l’analyse du glissement sémantique de la roue de Deming 
qui s’est transformée de « Plan, Do, Study, Act (PDSA) » en « Plan, Do, 
Check, Act (PDCA) » est lumineuse. L’auteur démontre que le premier 
modèle (PDSA) est clairement relié à une épistémologie de l’enquête 
alors que le deuxième modèle (PDCA) s’inscrit dans une épistémolo-
gie représentationnelle. Ce détournement de sens effectué sans ver-
gogne souligne d’une part l’inspiration pragmatiste d’auteurs pion-
niers en management et, d’autre part, le sort qui a été réservé ultérieu-
rement à leurs travaux : ces derniers ont été vidés de leur substance 
ou ont sombré dans l’oubli en raison de la domination de perspectives 
théoriques ancrées dans une filiation taylorienne et cognitiviste. Le 
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renouveau du pragmatisme dans les sciences de gestion depuis une 
vingtaine d’années est certes encore timide, mais il s’accompagne de 
la redécouverte d’auteurs en management. 

En particulier, je suis très sensible aux travaux de Mary Parker 
Follett que je vais brièvement commenter en montrant sa proximité 
avec le pragmatisme. Follett développe des concepts d’inspiration 
pragmatiste, notamment ceux de « situation globale », de « conflit 
constructif », de « réponse circulaire », et adopte une approche pro-
cessuelle de l’organisation. Elle mène des batailles féroces contre les 
dualismes « fin-moyens », « sujet-objet », « expert-citoyen ». Elle plaide 
déjà dans les années 1920 pour faire de l’activité collective l’unité 
d’analyse irréductible des situations sociales en dénonçant : « […] l’er-
reur qui a disséqué l’expérience et s’est saisie de ses produits morts, 
sujet et objet, pour en faire les éléments qui l’engendrent. » (Follett, 
1924 : 61). Follett parle d’un processus constant d’« unification », tou-
jours en devenir et précaire, car soumis à la validation pratique conti-
nue de l’expérience : « La chose la plus importante qu’il faut se rap-
peler à propos de l’unité est qu’elle n’existe pas. Il n’y a que de l’uni-
fication. Vous ne pouvez obtenir l’unité et vous attendre à ce qu’elle 
dure un jour, ni même cinq minutes. Chaque homme dans une affaire 
devrait prendre part à un certain processus et ce processus est d’uni-
fication. » (Follett, 1932-1933/1995 : 199). Follett souligne les dangers 
d’une conception statique de l’organisation et se méfie de l’emploi de 
mots qui suggèrent une forme de clôture, d’état stationnaire, atem-
porel, ce qu’elle appelle l’« illusion des fins ». 

Plus globalement, il me semble que son œuvre dessine les contours 
d’un management transformationnel de la société. Dans le bel hom-
mage que Mintzberg rend à l’œuvre de Follett, il invite les cher-
cheurs en sciences de gestion à explorer ces nouvelles formes orga-
nisationnelles et à rechercher les acteurs-clés qui rendent possible 
un management transformationnel reposant sur l’épistémologie de 
l’enquête. Certes, le sombre constat qu’il dresse en 1995 sur la préva-
lence d’une conception fayolienne du management est sans doute 
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encore aujourd’hui d’actualité : « Cela m’a rappelé à quel point Fayol 
est obsolète. Les managers qui pensent qu’ils planifient, organisent, 
commandent, coordonnent et contrôlent n’ont pas tort technique-
ment, mais leur vision n’en est pas moins erronée. Ce ne sont pas les 
managers qui se voient confier le rôle de faciliter le travail d’autres 
êtres humains adultes, qui bâtissent des organisations prédisposées 
à un apprentissage flexible, ou qui sont ouverts à des pensées intéres-
santes se déroulant selon leurs propres cheminements. » (Mintzberg, 
1995: 202). 

Les idées de Mary P. Follett sur le management proviennent d’une 
hybridation entre, d’une part, sa réflexion sur la démocratie partici-
pative et le système politique américain – au travers notamment de 
deux ouvrages, The Speaker of the House of Representatives (1896) et 
The New State (1918/1998) – et, d’autre part, son implication dans ce 
que l’on appellerait aujourd’hui le secteur associatif. Elle s’est enga-
gée dans des associations s’occupant de la réinsertion des jeunes des 
banlieues défavorisées, défendant l’extension du droit des votes aux 
femmes ou participant à la vie dans la cité. Ce sont ces expériences 
sociales et civiques qui ont infusé ses idées sur la contribution du 
management à la transformation de la vie dans la cité, à considérer 
la noblesse et la singularité de l’activité managériale comme la créa-
tion et l’actualisation de nouveaux possibles par la méthode dialo-
gique de l’intégration. Une des conditions de félicité de ce manage-
ment transformationnel est d’apprendre à s’appuyer sur le pluralisme 
des visions du monde et les conflits pour développer la créativité de 
l’agir collectif face à des situations toujours mouvantes et incertaines. 
Le manager n’est pas celui qui sait et ordonne mais celui qui organise 
les conditions pour créer collectivement et créativement des connais-
sances situées et de nouvelles significations pour l’activité collec-
tive. Le rôle du manager, qui se dessine en creux dans l’approche de 
Follett, est proche de ce que Philippe Lorino appelle l’« expert de l’en-
quête » : « Cependant, il peut jouer un rôle particulier, qui distingue sa 
fonction de manager : il peut, et il devrait, être “expert de l’enquête”, 
capable de déclencher, animer, organiser et faciliter le déroulement 
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des enquêtes : en somme, expert de l’expertise, “expert au carré”, qui 
tire sa légitimité, non de son aptitude à trouver des réponses, mais 
de son aptitude à faire jouer le jeu des questions et des réponses. » 
(Lorino, 2006). Dans cette perspective, l’activité managériale s’ap-
parente à un double processus simultané de production de signifi-
cations (rendre intelligible une situation confuse et indéterminée) 
et de processus d’action (agir sur les situations en les transformant 
par l’enquête). Par ailleurs, Mary P. Follett a également intégré dans 
sa réflexion la question du pouvoir en théorisant notamment la dis-
tinction entre « power-over » et « power-with » et entre « contrôle coer-
citif » et « contrôle co-actif ». Loin d’être idéaliste, elle reconnaissait 
que la méthode de résolution des conflits était souvent la domina-
tion ou le compromis et qu’il était plus difficile d’apprendre à mettre 
en œuvre l’intégration dialogique permettant d’inventer en situation 
une troisième voie. La perspective théorique proposée par Philippe 
Lorino dans Pragmatism and Organization Studies est un appel à 
appréhender l’activité managériale en sortant du paradigme domi-
nant du contrôle pour celui de l’enquête instrumentée. Au lieu de se 
focaliser sur les indéterminations des modèles et des représentations 
de l’action – plan, budget, écart, centres de responsabilité etc., qui 
réduisent la place de l’agency, constituent un frein à l’apprentissage 
organisationnel et créent des frontières artificielles – l’auteur invite 
à imaginer un management focalisé sur la gestion créative des indé-
terminations des situations. La tâche s’annonce herculéenne tant les 
implicites du paradigme du contrôle sont prégnants dans les forma-
tions dispensées aux responsables d’organisations – notamment le 
mythe du décideur rationnel, stratège planificateur et omniscient – et 
se manifestent dans l’obésité des systèmes de mesure et la diffusion 
d’un langage financier dans tous les recoins de la vie sociale organi-
sationnelle et dans toutes les formes organisationnelles. Il se pour-
rait bien que le plus grand obstacle à la pratique de l’enquête instru-
mentée soit justement le manque de formation à la pratique de l’ex-
périmentation et de la gestion du pluralisme.
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Le livre de Philippe Lorino est remarquable et sa lecture est inspi-
rante voire ressourçante pour les chercheurs en sciences de gestion 
conscients des apories des épistémologies représentationnelles. Cet 
ouvrage deviendra sans doute un classique, un ouvrage séminal fon-
dateur d’un tournant pragmatiste dans ces-dites sciences. La perspec-
tive théorique pragmatiste proposée est un pont qui sera emprunté 
par de nombreux chercheurs et permettra de nourrir des recherches 
permettant de penser autrement l’activité managériale et les proces-
sus organisants. Comme l’avait souligné Erving Goffman dans son 
célèbre article, « The Neglected Situation », en 1959 : « Once you cross 
the bridge, you become too busy to turn back. » 

Les questions que je souhaiterais poser à Philippe Lorino sont 
les suivantes : Quels sont les principaux obstacles à la pratique de 
l’enquête dans les organisations ? Comment développer l’apprentis-
sage de l’enquête pragmatiste dans les organisations ? Existe-t-il des 
formes organisationnelles favorisant le recours à l’enquête pragma-
tiste ? Comment intégrer la question du pouvoir dans la perspective 
théorique pragmatiste développée pour l’analyse de l’organizing ?

ORGANISATION, SIGNIFICATION, 
VALORISATION

Fabian Muniesa

Penser l’opération d’organisation (pensée comme un acte com-
posite et durable visant à ce que des choses se passent de manière 
reconnaissable) exige de penser à la fois l’ordre matériel de ce qui 
effectivement advient et la signification que cela porte. Voilà qui est 
bien établi dans le champ des études sur l’organisation et confirmé 
par une grande variété d’investigations empiriques. Mais il a tou-
jours été difficile de se tenir à cet « à la fois » que la pensée de l’orga-
nisation devrait exiger. Il est plus aisé de couper la chose en deux, en 
augmentant l’ordre matériel d’un autre ordre, second ou premier, 
celui du sens, mais ordre différent tout de même. Cet ordre du sens, 
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ou de la signification, se manifeste alors, quand il est premier, sous 
la forme d’une sorte d’entrepôt d’instructions, un stock d’idées ou de 
valeurs censées informer l’opération d’organisation et le fonctionne-
ment des choses ainsi instruites. Quand il est second, il prend alors 
plutôt l’allure d’une couche interprétative, d’un effet, d’une série de 
perceptions et de représentations, d’idées que l’organisation suscite 
chez qui serait en mesure de la pratiquer.

Est-ce un problème ? Pouvons-nous nous en tenir là ? La première 
option semble tout à fait adaptée à l’idée que l’on se fait souvent d’une 
disposition managériale : faite de principes (parfois même de visions) 
qu’il s’agirait de mettre en œuvre dans la réalité, elle fait appel à un 
sujet à la fois déterminé et responsable, apte à exercer avec courage la 
science et l’art de la décision. Cette option précipite pourtant le carac-
tère téméraire ou cruel (ou les deux), aujourd’hui bien documenté 
par les études critiques, que l’on peut parfois déceler dans les doc-
trines du management scientifique ou de l’optimisation financière. 
Elle est également identifiable dans la tournure fantasmatique, par-
fois même délirante, que peut adopter l’idéal anthropologique (fait 
de leadership, de valeur, de décision) fréquemment cultivé en école 
de commerce. La seconde option, quant à elle, celle de la représenta-
tion comme effet, ouvre certainement une voie bienveillante vers une 
approche humaniste, sensible aux récits qui accompagnent l’organi-
sation et qui en font un fait social. Mais elle déclenche toutefois la pos-
sibilité de constituer un domaine du purement technique affranchi 
de ce qui pourrait en être dit à partir d’un domaine du purement 
social ; possibilité donc d’imposer la catégorie du subjectif comme 
seul espace de manœuvre pour une étude du sens organisationnel.

Un chemin de traverse devrait donc être établi afin de dépas-
ser ces problèmes. Nous disposons déjà de nombreuses et intéres-
santes pistes. Certaines régions du champ des études de l’organisa-
tion sont en effet déjà bien imprégnées des critiques philosophiques 
qui mettent en question les nombreuses bifurcations (entre sens et 
matière, entre technique et social, entre chose et personne, entre sujet 



263

et objet) qui forment l’héritage de la pensée moderne. De nouveaux 
concepts d’agence, d’action, de pratique, de relation, de matérialité, 
de médiation, de processus sont proposés et abondamment discu-
tés, au rythme des études de cas, pour avancer dans cette direction. 
Mais tout cela requiert peut-être, pour être efficace, un point clair sur 
la théorie de la signification que ces développements rendent néces-
saire. C’est là que réside, à mon sens, l’apport nodal de Philippe Lorino 
dans son ouvrage déterminant Pragmatism and Organization Studies.

L’apport consiste principalement à s’appuyer sur Peirce. La concep-
tion qu’offre Peirce du processus de signification (des signes qui s’in-
terpellent les uns les autres, qui se constituent mutuellement dans la 
réalité qui est la leur, et pas en référence à une réalité qui serait située 
ailleurs, qui signifient de manière plus ou moins ouverte ou brute, 
plus ou moins intelligente ou esquive, plus ou moins spirituelle ou 
efficace) est particulièrement étanche aux bifurcations qu’il est ques-
tion de contourner ici. Mais cette conception est, aussi, extrêmement 
exigeante, et c’est cette exigence que Lorino met au travail dans le 
remarquable outil que constitue cet ouvrage.

Un coût est un signe, oui. Un prix, aussi. Un organigramme, aussi. 
Aussi : un schéma projeté dans le diaporama d’une mission de conseil, 
une théorie managériale diffusée parmi les cadres d’une entreprise, 
un tableau comptable envoyé aux ressources humaines, une requête 
reçue par un service client, un témoignage évoqué au service juri-
dique, un indicateur financier commenté en réunion de stratégie, 
une larme versée face à la hiérarchie. Mais si par signe nous enten-
dons quelque chose qui serait au-delà de l’opération d’organisation de 
la réalité (une tentative d’en exporter un aspect vers la région étran-
gère de la conscience, du sujet ou de l’esprit), alors le pari est perdu. 
Si le pari consiste, retenons-le, à penser l’opération d’organisation 
(encore : un acte composite et durable visant à ce que des choses 
se passent de manière reconnaissable) comme propre à un ordre 
commun aux choses et à leur sens, alors il faut comprendre le pro-
cessus de signification comme étant, tout simplement, la même chose 
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que l’opération d’organisation. Et c’est bien entendu là que réside 
l’intérêt de Peirce, et de toutes les traces qu’il laisse, magistralement 
compilées par Lorino, aussi bien dans la tradition philosophique que 
dans la pensée organisationnelle.

La question de la valorisation se prête particulièrement bien à cette 
démarche, comme le montre Lorino à plusieurs reprises. Signifier 
quelque chose en termes de prix, de coût, d’intérêt, de bénéfice, d’ac-
tif ou de passif, de retour sur investissement, de risque ou d’opportu-
nité, de performance ou, plus largement, de valeur : voici à quoi peut 
tout à fait ressembler une opération ordinaire d’organisation. L’acte 
visant à ce que les choses se passent d’une manière reconnaissable est 
ici l’acte de valorisation à proprement parler, les choses ainsi signi-
fiées se rendant reconnaissables ou interprétables dans les termes, par 
exemple, d’une règle comptable, d’un graphique financier ou d’une 
causalité économique (processus de signification d’ordre plutôt sym-
bolique, iconique ou indiciel, respectivement, dans une terminolo-
gie empruntée à Peirce). Cette manière de procéder permet d’étudier 
effectivement ce que la valorisation fait : comment un faisceau de 
valorisation particulier enclenche ou anéantit des directions orga-
nisationnelles, comment il transforme des possibilités en impossi-
bilités et vice-versa, comment il institue les choses d’une manière 
ou d’une autre, comment il interagit avec d’autres faisceaux de valo-
risation, et avec d’autres registres de signification. Les problèmes 
organisationnels peuvent alors être abordés (et traités) sans qu’un 
recours s’impose à une distinction entre ce qui serait subjectif et ce qui 
serait objectif, ou entre ce qui serait technique et ce qui serait social. 
Cette manière de procéder permet également de s’écarter d’une tour-
nure habituelle de l’explication sociologique selon laquelle la clé de 
la signification réside dans l’existence de différentes valeurs, enten-
dues dans un sens moral du terme, auxquelles les personnes aspire-
raient et qu’elles convoqueraient ou invoqueraient pour faire sens 
des situations de valorisation qui s’offrent à elles.
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Approfondir cette direction requerrait peut-être que soit prise 
à bras-le-corps la question de la nature du média sémiotique dans 
lequel s’exprime typiquement cette opération d’organisation qu’est la 
valorisation : c’est-à-dire l’argent. L’argent comme signe : voilà un pro-
blème qui a été amplement débattu en philosophie aussi bien qu’en 
anthropologie. Que ce débat puisse trouver dans la théorie des signes 
de Peirce un puissant instrument de compréhension ne fait aucun 
doute. L’argent peut ainsi rejoindre, explicitement, la série des média-
tions sémiotiques que Lorino situe au centre d’une approche pragma-
tiste dans les études d’organisation, l’argent et son avatar sémiotique 
le plus déterminant dans le devenir organisationnel aujourd’hui ; à 
savoir, le capital. C’est la condition pour que nombre des lignes de 
tension que les opérations de valorisation créent dans la vie organisa-
tionnelle, peut-être les plus importantes, puissent être décodées. Les 
phénomènes de tension que les études critiques signalent autour de 
la montée en pertinence de l’interprétation financière des choses (les 
choses comme capital, leur valeur comme retour sur investissement), 
doivent pouvoir trouver dans l’approche défendue ici un outil d’in-
vestigation. L’une des précautions à prendre serait sans doute celle 
de situer la notion de valeur elle-même (et ses incarnations actuelles 
les plus courantes : « valeur ajoutée », « création de valeur ») davan-
tage parmi l’arsenal sémiotique des opérations étudiées qu’au sein 
de la boîte à outils préparée pour l’enquête.

Cette remarque en appelle une autre, située plutôt à l’extérieur 
du champ des études d’organisation dessiné par Lorino, mais toute-
fois liée à la question de la communauté qui demeure centrale dans 
l’approche développée dans Pragmatism and Organization Studies 
(communautés d’interprétation, pratiques de la collaboration et 
de l’entente), et reconnaissable aussi dans les idéaux politiques du 
pragmatisme que Lorino met efficacement en exergue. C’est la ques-
tion des frontières, des remparts, des périmètres : en clair, celle des 
lignes de démarcation qui séparent l’espace de la valeur de celui de 
la non-valeur. Cette question appelle la prise en compte de la dimen-
sion juridique des actes de signification qui permettent de configurer 
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un territoire organisationnel. Présenter les choses en termes d’actifs 
et de passifs suppose de décliner tout un ensemble d’opérations de 
droit visant à déterminer la consistance et la nature de la détention de 
ces objets de valorisation. Cela suppose aussi de dessiner, en accord 
avec cette signification de la valeur, une définition particulière des 
objectifs à accomplir et une distribution du pouvoir nécessaire pour 
mettre en œuvre ce dessin. C’est la dimension politique des actes de 
signification qui transparaît alors. Et c’est à ce moment-là que l’opéra-
tion d’organisation s’exprime par des déictiques politiques : l’espace 
de la valeur devenant un espace du « nous » et l’espace de la non-va-
leur devenant un espace du « eux », des « elles ».

Nous habitons un monde fortement orienté aujourd’hui par des 
décisions, mesures et dispositions qui se prennent au nom de la 
valeur. Au nom de la valeur on transforme des entreprises aussi bien 
que des États. Au nom de la valeur on ouvre certaines frontières et on 
en ferme d’autres. Au nom de la valeur on engage des conflits ou on 
décide de les éviter. Au nom de la valeur on accepte des personnes et 
on en anéantit d’autres. Ce constant concerne des réalités politiques 
bien larges et variées, mais il concerne aussi les objets que les études 
sur l’organisation ont l’habitude de se donner (et, en un certain sens, 
les études de cas que Lorino mobilise dans ses démonstrations) : des 
firmes, des administrations, des services, des associations, autant 
de formes organisationnelles au sein desquelles et entre lesquelles 
s’organisent des modalités d’inclusion et d’exclusion, d’allégeance 
et d’hostilité, de paix et de guerre, au sens figuré aussi bien que litté-
ral. La perspective d’aborder ces problèmes avec les outils que Lorino 
forge dans Pragmatism and Organization Studies est certainement 
prometteuse, car elle doit permettre de désenfler les excès de la repré-
sentation (clairement à l’œuvre dans le syndrome de la politique « au 
nom de la valeur » mis en cause ici) et de ramener le regard vers les 
choses telles qu’elles se passent.
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VERS L’INTÉGRATION D’APPROCHES 
PRAGMATISTES EN MANAGEMENT 
STRATÉGIQUE

Aura Parmentier Cajaiba

Philippe Lorino propose un ouvrage équilibré entre principes et 
méthodes. Il met en perspective l’approche pragmatiste des organi-
sations en s’appuyant sur des cas empiriques variés, filés tout au long 
de l’ouvrage. Le premier chapitre présente les fondateurs du prag-
matisme, quelques jalons historiques et des repères scientifiques et 
épistémologiques. L’auteur développe ensuite l’approche avec des cas 
permettant de comprendre comment principes et concepts peuvent 
s’exprimer empiriquement. Le pragmatisme révèle là tout son inté-
rêt pour lire des phénomènes organisationnels. La présentation des 
concepts et méthodes clés de l’analyse pragmatiste (médiation sémio-
tique, logique d’enquête, principe trans-actionnel, abduction, etc.) 
s’accompagne ici d’une réelle volonté de transmission, en particulier 
avec la présentation des notions de valeurs et de valuation (chap. 8) 
dans laquelle il met au travail l’ensemble des concepts présentés aupa-
ravant. À partir de là, il montre en quoi le pragmatisme consiste en 
une compréhension processuelle de l’organisation (chap. 9). Ces deux 
chapitres offrent une articulation subtile et féconde des différentes 
notions détaillées précédemment. Le dernier chapitre convoque 
quelques auteurs importants en théorie des organisations qui ont 
participé à construire le courant pragmatiste ou s’en sont inspirés. 
Ainsi Lorino nous invite à revisiter et relire autrement le corpus théo-
rique managérial.

Si cet ouvrage a fait récemment l’objet d’une présentation systé-
matique et chronologique (Journé & Raulet-Croset, 2019), je m’at-
tache ici aux enjeux auxquels sont confrontées aujourd’hui entre-
prises et organisations. En particulier, je pointe en quoi l’adoption 
d’approches pragmatistes permet de répondre à certains enjeux du 
contexte sociétal actuel. Je détaille ensuite comment des concepts, 
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notions et méthodes pragmatistes présentés par Lorino ont le poten-
tiel d’être intégrés dans la recherche et l’enseignement en manage-
ment stratégique.

PRAGMATISME, PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES ET 
MANAGEMENT : VERS UNE SOCIÉTÉ PRODUCTIVE 
INTÉGRÉE

À partir du problème du réchauffement climatique en particulier, 
et plus généralement à propos de la crise écologique, la question de 
l’organisation des activités humaines se pose avec une acuité accrue. 
En effet, l’activité de l’homme laisse son empreinte sur les espaces 
géographiques (pollution), sur les espèces sauvages d’animaux et d’in-
sectes (biodiversité) et sur l’exploitation des ressources. Or les orga-
nisations, au premier rang desquelles les entreprises, participent à la 
mise en actes de cette activité économique. Aussi la recherche et l’en-
seignement en management, dont l’organisation est l’objet central, 
portent une responsabilité particulière. L’ouvrage de Lorino offre des 
ressources pour penser les organisations dans ce contexte critique.

Le continuum humain-nature est présent dès les premières 
pages de l’ouvrage comme chez les premiers auteurs pragmatistes. 
Contre l’idée de catégories fixes et distinctes les unes des autres, une 
approche différente est ainsi valorisée – pluridisciplinaire dans son 
principe. Évoquons ici un exemple de l’apport de cette perspective 
pour penser les problématiques managériales et organisationnelles à 
l’heure de la « transition écologique ». L’activité et la pensée managé-
riales mobilisent intensivement et extensivement la notion de « res-
sources ». Celles-ci sont envisagées comme extérieures à l’organisa-
tion et leur exploitation comme nécessaire au développement et à la 
croissance de l’entreprise. Les approches pragmatistes, de par leur 
inspiration darwinienne, offrent une opportunité de reconsidérer 
cette vision classique. Les concepts et logiques présentés dans l’ou-
vrage de Lorino pourraient aider à engager différemment la réflexion 
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vers une société productive « intégrée à », plutôt qu’« en surplomb 
de » la nature.

LES SCIENCES DE GESTION ET LA CRITIQUE 
PRODUCTIVISTE : LA MÉTHODOLOGIE 
D’ENQUÊTE COMME MOYEN

Contemporains de Frederick W. Taylor, les fondateurs du pragma-
tisme construisent dès le départ une critique de l’organisation scien-
tifique du travail qu’il propose. Ayant en commun l’idée de connais-
sances actionnables, le dialogue s’est poursuivi – que l’on songe 
aux travaux de Schön (1983/1991), pour qui Dewey est une référence 
importante. 

L’un des points de désaccord est une certaine soumission à la 
sphère économique sans autre forme de recul. Dans le dernier cha-
pitre de son ouvrage, Philippe Lorino analyse finement les tentations 
productivistes et les dérives liées à la séparation entre décision et 
mise-en-œuvre, séparation qui trouve ses sources dans les approches 
rationalistes en théorie des organisations. 

Les chercheurs en sciences de gestion n’ont pas été insensibles à 
ces tensions ; plus récemment les problématiques environnementales 
et sociales ont amené à l’émergence d’un courant critique du mana-
gement (Grey et al., 2016 ; Huault, Golsorkhi & Leca, 2009). Ce der-
nier révèle des logiques délétères mais ne contribue pas pour autant 
à infléchir ou modifier des pratiques considérées comme néfastes. 

Les notions d’enquête et de communauté d’enquête pourraient 
contribuer à surmonter cette difficulté. Les recherches en stratégie 
sont parfois traitées en surplomb via l’analyse de bases de données 
qui déconnecte du faire ; les recherches de terrain impliquent aussi 
une séparation théorique entre le faire stratégique et ceux qui y par-
ticipent. La méthodologie de l’enquête, en tant que processus engagé 
pour comprendre et développer des moyens d’évaluation dans un 
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contexte en évolution, pourrait constituer une ressource supplé-
mentaire pour le chercheur en stratégie. L’enquête, nécessairement 
contextualisée (Bidet, Quéré & Truc, 2011), offre des perspectives de 
compréhension des stratégies situées : par exemple en suivant la 
manière dont les acteurs de la stratégie définissent leurs objectifs 
(fin-en-vue) et en même temps les utilisent pour réaliser des straté-
gies. Les objectifs stratégiques ne seront alors plus considérés seule-
ment comme des fins-en-soi. 

La contextualisation permise par la méthodologie d’enquête 
ouvre ainsi des perspectives pour faire discuter les tenants rationa-
listes et critiques en stratégie. Au-delà des canons proposés par les 
approches rationalistes, les manageurs, considérés comme enquê-
teurs, font des propositions stratégiques en cohérence avec leurs fins-
en-vue, qui se révèlent d’abord adaptées aux problématiques pra-
tiques et qui puissent être aussi intégrées à la recherche. L’enquête, 
puisqu’elle est un processus adapté aux contextes en transition, per-
mettrait aux tenants critiques du management de voir les questions 
sociales et environnementales non pas comme limites indépassables 
mais comme des constats à dépasser, en intégrant la notion de fin-
en-vue. Dans les deux cas, cette notion permet d’envisager « comme 
pratiques et non comme simples états mentaux » (ibid. : 42) les acti-
vités stratégiques.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET ACTION : 
L’ABDUCTION COMME MODE DE RAISONNEMENT 
PRIVILÉGIÉ

Rappelons que les sciences de gestion sont souvent associées à 
l’action et que différentes approches ont été développées et valorisée 
(Girin, 1990 ; Hatchuel & David, 2008 ; Moisdon, 2015). Comme le sou-
ligne l’auteur, la recherche-action est directement inspirée du prag-
matisme. Un rapprochement serait possible également avec d’autres 
approches françaises et internationales qui visent à réduire l’écart 
entre théories et pratiques managériales parmi lesquelles l’approche 
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Insider/Outsider (Bartunek & Louis, 1996) ou encore la perspective 
constructiviste de la conception organisationnelle (Avenier, 2010). 
La première valorise l’interaction praticiens-chercheurs pour pro-
poser une meilleure compréhension des phénomènes organisation-
nels dans le cadre de recherches conjointes et insiste sur la néces-
sité d’échanger entre chercheurs et praticiens (Bartunek & Rynes, 
2014). La seconde propose un modèle dialogique pour l’élaboration 
de savoirs pertinents tant du point de vue scientifique qu’empirique 
(Avenier, 2010) et insiste sur la possibilité de construire les questions 
de recherche en interaction avec les praticiens (Avenier & Parmentier 
Cajaiba, 2012).

Ces approches ancrées sur l’expérience sont peu valorisées et par-
fois mobilisées à des fins instrumentales par la mise en œuvre de 
logiques de consulting. Cependant, l’abduction comme processus 
de raisonnement a le potentiel de s’intégrer à toutes ces démarches 
valorisant l’action et de les renforcer. Lorino reprend cette notion 
commune qu’il illustre, approfondit, et à laquelle il donne corps. Ce 
mode de raisonnement repose sur la capacité d’observation. Cette 
dernière est une compétence valorisée dans les recherches orientées 
par une enquête de terrain, qui requièrent une compréhension fine 
de l’activité concrète. L’abduction aboutit à des propositions d’hy-
pothèses vérifiées, par des tests empiriques, et ce de manière itéra-
tive. Ce mode de raisonnement est une condition à la réalisation du 
processus de valuation. Le chercheur serait alors un co-enquêteur 
qui construit un processus de valuation aboutissant à l’élaboration 
d’une solution perçue comme adaptée (recherche-action), à la défi-
nition de termes et de vocables commun (insider/outsider research) 
ou à l’élaboration de questions de recherche (modèle dialogique). Ce 
changement de position implique un certain niveau de réflexivité. 
Plusieurs modalités de recherche sont envisageables : chercheurs et 
enquêteurs peuvent avoir des fins-en-vue communes et co-enquê-
ter ; le chercheur peut aussi enquêter sur les processus d’enquête des 
acteurs de terrains. Quelle que soit la posture adoptée, le chercheur 
n’est plus uniquement un observateur distant et détaché du terrain. 
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L’APPORT DE LA NOTION DE MÉDIATION 
SÉMIOTIQUE

Récemment, des approches en management ont été développées 
pour pallier un caractère jugé parfois trop éthéré, sans lien avec la 
« réalité entrepreneuriale ». Le courant strategy-as-practice (S-as-
P) en est un exemple qui connaît un développement important et a 
ouvert des perspectives pour la recherche en stratégie. Dans ce cou-
rant, la stratégie est envisagée comme quelque chose que des indi-
vidus font et non comme un attribut de l’organisation (Whittington, 
2006). Ainsi comprise, la stratégie est à l’intersection de la pratique, 
de la praxis et des praticiens (Jarzabkowski, Balogun & Seidl, 2007). 
Si, en théorie, une acception assez large de ce que peut être le pra-
ticien est proposée, en pratique, la majorité des recherches dans ce 
courant se focalisent sur le top manager ou le consultant ; et les pra-
tiques étudiées sont souvent des pratiques discursives. S’il est plus 
aisé d’étudier un seul type d’acteurs car les modalités de recueil de 
données sont simplifiées, ce choix limite en revanche la portée des 
résultats et plus généralement le projet de connaissance sur les pra-
tiques stratégiques et leurs effets dans l’organisation (entreprise). Les 
savoirs développés sont finalement le reflet d’une population identi-
fiée et soulignent, dans ce cas, la scission entre décision et réalisation. 
Lorino montre en quoi la scission entre décision et réalisation, carac-
téristique de ces champs de recherche, est non représentative de la 
réalité d’une action située qui est nécessairement collective ; ce qui 
constitue une limite pour comprendre les phénomènes stratégiques. 

Le pragmatisme valorise une ontologie relationnelle qui est aussi 
exprimée via la notion de médiation sémiotique. Ce concept propose 
non pas d’étudier des catégories (personnes, choses, actions) mais les 
relations qui existent entre ces catégories. Cette approche implique 
d’envisager différemment la manière d’aborder nos terrains. L’étude 
de la stratégie ne passerait plus par l’étude d’un acteur (stratégiste 
ou organisation) dans le cadre de la réalisation d’un processus (stra-
tégique). Les acteurs ne sont plus le point focal de l’analyse, c’est 
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la situation, sa temporalité, et sa spatialité qui sont l’objet de l’ana-
lyse. L’importance du temps et de l’espace est un des marqueurs des 
approches pragmatistes et cela implique de passer d’une logique 
inter-subjective à une logique inter-sémiotique. Il s’agirait, par 
exemple, d’enquêter sur la relation entre un acteur au contact d’une 
stratégie – virtuellement tout le monde – et un signe associé à l’ac-
tivité stratégique en question (un indicateur, un outil stratégique), 
dans un contexte spécifique.

Pour Lorino, la notion d’habitude plutôt que de pratique permet-
trait de réinsérer l’humain et le lien entre les différents acteurs dans 
un contexte spécifique et d’éviter ainsi de faire abstraction des indivi-
dus. L’abstraction des individus est en effet un écueil fréquent en stra-
tégie, domaine parfois associé à un fonctionnement mécanique plutôt 
que situé et relationnel. L’adoption (ou intégration) d’approches prag-
matistes semble être une voie pour mieux appréhender la notion de 
stratégie émergente (Mintzberg & Waters, 1985). Ce concept, large-
ment connu et reconnu en sciences de gestion, est finalement peu 
opérationnalisé ; il est plutôt mobilisé pour qualifier et valoriser ce 
que la communauté du management stratégique a des difficultés à 
observer in situ. 

INTÉRÊTS DE LA PROBLÉMATISATION DANS LA 
CONSTITUTION DE QUESTIONS DE RECHERCHE 

Un autre aspect important de la recherche en sciences de gestion 
est la manière dont elle est construite institutionnellement et repro-
duite dans le cadre des formations doctorales. Sandberg et Alvesson 
(2011) ont fait une présentation synthétique des manières que nous 
avons de construire les questions de recherches en théorie des orga-
nisations, ce qui concerne aussi les sciences de gestion. Ils identi-
fient deux grandes manières : la première correspond à l’idée que 
les savoirs développés dans la littérature relèvent d’une vérité fixe et 
que le travail du chercheur revient à construire à partir de cette car-
tographie de savoirs – les auteurs parlent alors de gap spotting. Ils 
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revendiquent une autre possibilité qui implique une approche plus 
critique de la littérature existante qu’ils qualifient de problematiza-
tion. L’élaboration de questions de recherche par problématisation, 
du fait notamment de cet ancrage critique, implique de se demander 
« ce qui est fondamentalement erroné » (ibid. : 40) dès la formation 
d’hypothèses, et donc de faire a minima un parallèle entre la littéra-
ture – et donc « les savoirs accumulés » – et le monde.

Le développement d’approches pragmatistes en management, 
par leur prise en compte du contexte, par l’importance accordée à 
la médiation sémiotique et à la valorisation du collectif, constitue 
un socle de principes, concepts et méthodes qui pourraient aider à 
construire nos questions de recherche par problématisation.

L’ENSEIGNEMENT DU MANAGEMENT : SORTIR DE 
L’OUTILLAGE ET INCITER À LA RÉFLEXIVITÉ 

Enfin, les sciences de gestion forment des groupes assez divers 
d’étudiants à des niveaux universitaires variés (formation mana-
gement, ingénieurs, sport dans des IUT, UFR, Instituts, Grandes 
Écoles…). L’enseignement de sciences de gestion est parfois perçu 
comme un enseignement outillé (ne parle-t-on pas couramment d’ou-
tils de gestion, d’outils d’analyse stratégique). Ces outils font partie de 
l’histoire du management. Parfois développés par des consultants, ils 
l’ont été dans un contexte historique qu’il est utile de rappeler pour 
éclairer ce contexte et les raisons pour lesquelles ces outils ont été 
développés. S’il est nécessaire d’enseigner ces outils, il est également 
important de montrer leur utilisation en contexte. 

Les cas présentés par Lorino montrent que les approches prag-
matistes révèlent des logiques organisationnelles. L’espace-temps 
dans lequel est inscrite une organisation influe sur la manière dont 
les indicateurs, les outils et les méthodes sont construits, déployés 
et amendés. L’exemple Promodès/Carrefour montre que la réalisa-
tion des activités de logistique diffère grandement d’une entreprise 
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à une autre. Promodès dont le métier initial est l’acheminement de 
marchandises applique des règles de logistique visant à optimiser 
l’espace c’est-à-dire à organiser au mieux les palettes, de manière 
à gagner de la place, et ainsi à rentabiliser l’espace. À l’inverse pour 
Carrefour qui valorise la rapidité de mise en rayon, la logistique est 
vue ici comme un moyen de répondre rapidement à la demande des 
clients ; le critère premier est donc de faire en sorte que les produits 
soient facilement et rapidement manipulables dans les rayons des 
hypermarchés. On voit là que les valeurs et objectifs stratégiques de 
ces deux organisations s’expriment différemment en fonction de la 
spatialité et des contraintes de temps associées à l’activité elle-même. 
Cela montre également le caractère situé des activités managériales 
et leurs adaptations en contexte. Cette illustration parlante permet 
d’amener les étudiants à des logiques réflexives au-delà des applica-
tions systématiques.

Nous n’avons retenu ici que quelques éléments du pragmatisme 
parmi ceux qui nous semblent intéressants à transposer dans les 
sciences de gestion et le management stratégique. On retrouve dans 
les enjeux liés à la transition écologique la notion de continuum 
humain-nature, un des fondements du pragmatisme. Cela peut invi-
ter à reconsidérer la place et le rôle des entreprises dans la société pro-
ductive. En réponse à la critique productiviste dont font souvent l’ob-
jet les sciences de gestion, les notions d’enquête et de communauté 
d’enquête modifient les modalités de recherche. Elles permettent 
des rapprochements entre approche classique et courant critique du 
management. Les différentes modalités de recherche fondées sur l’ac-
tion trouvent en l’abduction un mode de raisonnement privilégié. En 
outre, la médiation sémiotique met l’accent sur les relations, leur spa-
tialité et leur temporalité, ce qui modifie l’unité d’analyse des phé-
nomènes stratégiques. Le pragmatisme offre aussi des potentialités 
en matière de construction de questions de recherche par la valorisa-
tion du principe de problématisation. Enfin nous soulignons l’intérêt 
de telles approches pour l’enseignement du management en incitant 
nos étudiants à plus de réflexivité. L’ouvrage de Lorino offre donc des 
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points de vue féconds, et la lecture de cet ouvrage ouvre bien d’autres 
perspectives pour les sciences de gestion que celles abordées ici. Le 
pragmatisme nous invite à considérer notre discipline sous un autre 
angle pour qu’elle contribue plus encore aux défis auxquels notre 
société globale est confrontée. Il nous incite à faire un pas de côté.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR LE 
PRAGMATISME

Alvin Panjeta

Alors que les organisations vivent à l’ère numérique une complexi-
fication aux contours inédits, et que les cadres de référence d’une 
discipline qui s’est majoritairement appuyée sur le rationalisme – 
de Taylor à Simon – pour asseoir sa scientificité, ne suffisent plus à 
comprendre les changements à l’œuvre, la publication de Pragmatism 
and Organization Studies apparaît comme salutaire à plus d’un titre. 

D’abord parce qu’il s’agit de la première synthèse de l’usage de la 
philosophie pragmatiste en management. Ensuite parce que l’ouvrage 
arrive brillamment à mettre en lien des théories qui appartiennent 
certes toutes au courant pragmatiste, mais dont la compatibilité ne 
va pas toujours de soi. Enfin parce que cette somme à dominante 
théorique s’appuie sur dix études de cas, qui tantôt éclairent les phé-
nomènes organisationnels d’un regard nouveau, tantôt livrent des 
pistes explicatives relativement aux dysfonctionnements constatés, 
et tantôt montrent comment des méthodologies spécifiques d’inter-
vention inspirées par le pragmatisme peuvent aider à la conduite de 
l’action collective.

L’ouvrage contribue également au courant dit processuel de la 
théorie des organisations dont rend compte un ouvrage collectif 
récent (de Vaujany, Hussenot & Chanlat, 2016). Aux antipodes des 
approches entitatives et essentialistes, les approches processuelles 
invitent à considérer les organisations non comme des objets, mais 
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comme des processus organisants (Weick, 1979), des systèmes dyna-
miques non-linéaires (Thiétart & Forgues, 1995) ou encore des mou-
vements (Alter, 2016), qui sont perpétuellement en train de se défi-
nir et redéfinir dans l’action collective conjointe. Ces processus qui 
donnent à voir deux des dimensions essentielles des organisations 
que sont l’historicité et la socialité (Lorino, Mourey & Schmidt, 2017), 
ont amplement été explorés par les penseurs pragmatistes. Peirce 
d’abord, dont la théorie du signe permet de relier la croyance aux 
processus actionnels finalisés. James ensuite, qui considère que la 
conscience est un courant continu, alternant des phases d’accéléra-
tion avec des phases de repos, dissociation et association, analyse et 
synthèse, segmentation et réunification. Dewey aussi, pour qui orga-
niser revient à conduire des enquêtes orientées vers la transforma-
tion des pratiques sociales. Mead enfin, qui s’intéresse aussi aux pro-
cessus, à travers sa conception conversationnelle et sociale du soi. 

Parmi les nombreuses notions pragmatistes traitées dans 
Pragmatism and Organization Studies, trois me semblent mériter 
une attention particulière.

La première est celle de médiation sémiotique, empruntée à 
Peirce, et présentée comme une réponse aux approches représenta-
tionnelles des organisations. Cette notion est fondamentale dans la 
mesure où elle défie de fond en comble l’épistémologie représenta-
tionnelle, dont le chantre n’est autre que Herbert Simon, prix Nobel 
d’économie en 1978, dont l’auteur rappelle les postulats cognitivistes, 
ainsi que l’excès de confiance dans la capacité des modèles formels, 
dans les expertises, les systèmes abstraits et les évaluations quanti-
tatives. En suivant la théorie peircienne, il est proposé de considé-
rer les représentations telles les indicateurs de performance, comme 
des signes chargés de processus historiques et sociaux. Ces signes étant 
définis par leur double caractéristique d’être parties prenantes d’une 
situation particulière, et de renvoyer à des catégories de signification 
extra-contextuelles (temporelles, spatiales, sociales), font ainsi sens 
non en représentant le réel, mais en le transformant dans l’action. 
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Aussi, la vie organisationnelle en vient-elle à être fondamentalement 
caractérisée par les médiations sémiotiques (règles, indicateurs, plans, 
habitudes, gestes) qui charrient dans les situations une histoire, des 
ailleurs, des absents qu’il s’agit pour les chercheurs comme les pra-
ticiens de comprendre.

La seconde notion pragmatiste cardinale n’est autre que celle d’en-
quête, que l’on se réfère à sa variante peircienne ou deweyenne. C’est 
lorsqu’une situation cohérente devient inintelligible, lorsque les habi-
tudes disponibles ne permettent plus de répondre à une situation, 
que le doute s’installe, qui enclenche une enquête visant à transfor-
mer la situation par la formation de nouvelles croyances restaurant 
une capacité d’agir. Là encore cette notion est fondamentale à la fois 
d’un point de vue épistémologique et pour appréhender l’agir collec-
tif, puisqu’elle résorbe bon nombre de dualismes qui encombrent la 
pensée, en sa qualité d’expérience sociale mêlant action et réflexion, 
raison et émotion, et mobilisant différents types de raisonnements 
(abductif, déductif et inductif) pour aboutir à la formation de nou-
velles habitudes temporaires et faillibles. Comme le développe l’au-
teur, l’enquête est bien sûr médiée par les signes, mais elle est aussi 
médiatisante, dans la mesure où elle transforme les médiations 
sémiotiques au cours de son évolution. Enfin, les implications mana-
gériales et méthodologiques de l’enquête sont importantes. L’enquête 
implique en effet que se constituent des communautés d’enquêteurs 
qui sont autant de collectifs d’intérêts pluralistes.

Enfin la théorie deweyenne de la valuation, ou processus de for-
mation des valeurs, constitue une autre pierre angulaire du prag-
matisme permettant de repenser les organisations. En déconstrui-
sant le dualisme subjectif/objectif qui domine la conception entitati-
viste des valeurs, de même qu’en remettant en cause le dualisme fins/
moyens, selon lequel les valeurs sont des fins statiques établies, aux-
quelles sont associés des moyens dans un déploiement séquentiel, la 
notion de valuation met en exergue la réévaluation permanente de la 
relation entre les fins et les moyens à laquelle les acteurs se livrent. 
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Plutôt que des fins absolues et immuables, les acteurs envisagent 
ainsi des fins-en-vue, qui sont des hypothèses situées révisables. En 
s’appuyant sur une ontologie résolument relationnelle, la valuation 
constitue ainsi une alternative solide aux méthodes d’évaluation qui 
dictent des standards a priori et distants de l’activité. C’est donc au 
cours de l’action que les valeurs émergent et se forment progressive-
ment, au sein de collectifs pluralistes, à travers différents usages de 
la valuation qui sont développés dans l’ouvrage : usages iconiques, 
orientés vers la prévision et le contrôle, usages indexicaux, d’obé-
dience heuristique, et usages symboliques, orientés vers la confor-
mité aux normes institutionnelles. 

Pragmatism and Organization Studies, dont on se souviendra 
longtemps, se termine pertinemment sur l’impact que les idées issues 
de la philosophie pragmatiste ont eu et continuent d’avoir sur les théo-
ries managériales. Sont ainsi rappelés les travaux de celle qui fut sur-
nommée la « prophétesse du management » (Drucker in Graham (ed.), 
1995), Mary Parker Follett, qui a notamment sévèrement critiqué l’illu-
sion des fins, et a joué un rôle prépondérant dans la diffusion du prag-
matisme auprès des praticiens. Est également évoqué Donald Schön 
(1983/1991), lecteur de Dewey, dont la double casquette de consultant 
et de chercheur a permis des avancées en matière de compréhension 
de l’apprentissage organisationnel ou de la recherche-action. Moins 
attendus, des ingénieurs semblent également avoir opérationnalisé 
dans leurs méthodes certains principes pragmatistes. En effet, en s’in-
téressant aux sources du mouvement de la qualité, remontant aux tra-
vaux de Walter Shewhart (1931 et 1939), lecteur de C. I. Lewis (en par-
ticulier de Mind and the World Order, 1929), l’ouvrage montre l’im-
portance qu’ont eue l’expérimentation et l’apprentissage dans l’in-
vention par cet ingénieur de la Western Electric Company, en 1924, 
de méthodes d’analyse statistique, devenues célèbres sous le nom, 
quelque peu trompeur, de cartes de contrôle. 

De la lecture approfondie des penseurs pragmatistes l’auteur 
dégage en définitive une forme de sagesse, marquée par l’optimisme 
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quant à la capacité du pragmatisme à guider l’homme aux prises avec 
le monde algorithmique, de plus en plus complexe et incertain. Cette 
sagesse consiste à respecter les situations, en ne surestimant pas les 
capacités du contrôle, à apprendre à se servir d’outils qui ne sont pas 
des représentations ontologiques mais des médiations sémiotiques, 
à admettre que rien ne peut se substituer à l’expérience de la vie, et 
à respecter l’altérité.

À ne pas en douter, Pragmatism and Organization Studies consti-
tue déjà un ouvrage de référence pour tout chercheur en sciences 
sociales, quelle que soit sa discipline de rattachement, qui s’intéresse 
au pragmatisme et au-delà.

POUR TERMINER, JE SOUHAITERAIS POSER 
QUELQUES QUESTIONS À PHILIPPE LORINO

• Vous donnez dans cet ouvrage quelques indications sur votre 
parcours intellectuel et je souhaiterais vous poser quelques questions 
complémentaires à ce sujet. Qu’est-ce qui vous a conforté dans l’idée 
que le pragmatisme était la voie la plus porteuse à suivre par rapport 
à d’autres options que vous avez peut-être envisagées ? Mais aussi, 
avez-vous rencontré des obstacles dans ce parcours – on pense notam-
ment aux paradigmes dominants en sciences de gestion qu’il a fallu 
déconstruire progressivement ? Enfin, comment qualifieriez-vous 
votre propre pragmatisme, au sein des courants qui caractérisent 
cette pensée ?

• Vous rappelez dans cet ouvrage l’histoire du pragmatisme ainsi 
que la biographie de quelques-unes de ses figures les plus marquantes. 
Vous décrivez notamment le contexte socio-politique américain des 
décennies qui suivirent la guerre de sécession, et l’influence qu’avait 
exercée la théorie darwinienne sur les membres du Metaphysical Club 
et au-delà. J’ai envie de vous demander si vous aviez envisagé à un 
moment donné de faire de ce thème de l’évolutionnisme un fil rouge 
de lecture du pragmatisme ?
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• Vous mobilisez abondamment les travaux sémiotiques de Peirce. 
Un point, que vous évoquez dans l’ouvrage, mais pas exactement sous 
cet angle sémiotique, me semble mériter une attention particulière. 
Il s’agit du réalisme peircien qualifié souvent de scotiste. Ce dernier 
prend la forme d’une opinion ultime, ou d’un interprétant logique 
final, à laquelle nous pourrions d’ailleurs lier la notion d’habitude. 
J’aimerais savoir comment vous articulez les approches non représen-
tationnelles avec ce réalisme de Peirce, qui qualifiait son propre prag-
matisme de « quasi-positivisme » ? Pensez-vous que le réalisme peir-
cien est à même de dépasser ou tout du moins d’éclairer le dualisme 
positivisme/constructivisme, si prégnant en sciences de gestion ?

• À travers la notion de valuation, nous voyons apparaître la dimen-
sion à la fois éthique et politique du pragmatisme deweyen. Quels 
liens établissez-vous entre les formes organisationnelles et ces deux 
dimensions ? Quels modèles organisationnels pensez-vous être le 
plus compatibles avec le pragmatisme dans sa dimension éthique 
et politique ? 

• Si l’étude d’une organisation se confond avec la participation à 
sa transformation, ce que vous rappelez dans le chapitre consacré à la 
notion de trans-action, il existe des précautions méthodologiques à 
prendre. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion d’enquête et l’avez 
reliée à la fois aux travaux de formalistes russes, notamment ceux de 
Bakhtine (Todorov, 1981), dont vous avez mobilisé la notion de dia-
logisme, et aux travaux de Peirce à qui vous empruntez la notion de 
médiation. Cet ensemble aboutit à une méthodologie de recherche 
intitulée « enquête dialogique médiée » (Lorino, Tricard & Clot, 2011). 
Pourriez-vous nous en rappeler le contexte d’élaboration ? Enfin, vous 
semble-t-il facilement envisageable de tester cette méthodologie dans 
d’autres sciences sociales que le management ?
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LES RÉPONSES DE PHILIPPE LORINO

Merci, tout d’abord, à ce bouquet de questions auxquelles je vais 
m’efforcer de répondre, tour à tour, en suivant l’ordre dans lequel 
elles ont été posées.

RÉPONSE À DAMIEN MOUREY

Quels sont les obstacles au développement de l’enquête ? Au premier 
chef, je citerai la culture des dirigeants et des dirigés, qui est préci-
sément une culture de direction, inculquée par le système éduca-
tif. Ce n’est pas le fait du hasard si Dewey a été un penseur de l’édu-
cation et de la pédagogie. Il s’est même agi là du principal domaine, 
le seul peut-être, dans lequel il conduisit effectivement de l’expéri-
mentation pratique, avec la création en 1894 de l’École Élémentaire 
de l’Université de Chicago, rebaptisée Laboratory School en 1901. Je 
citerai notamment, comme éléments clés de cette culture : l’idéolo-
gie de la vérité (la connaissance consiste en représentations vraies du 
réel), la légitimation du pouvoir par le savoir (le pouvoir n’est pas un 
simple rôle, il pointe sur la détention du savoir vrai, donc pertinent 
pour l’action), l’individualisme (la société est faite d’individus faisant 
face à des institutions, l’organisation est un assemblage d’individus) 
et l’illusion de maîtriser le risque existentiel par la représentation et 
le plan rationnels, aptes à contenir les avenirs possibles. Cette culture 
du dualisme pensée/action et du contrôle est sans doute aggravée par 
la financiarisation de la vie économique, qui privilégie des représen-
tations financières abstraites, la responsabilisation individuelle des 
détenteurs de pouvoir et un horizon temporel court. Ce qui est attendu 
des dirigeants, c’est avant tout leur aptitude à dire le vrai, comme le 
montre bien l’exemple des profit warnings : rien ne nuit plus à la cota-
tion d’une action que la nécessité dans laquelle se trouve l’entreprise 
de modifier une prévision de résultat en cours d’exercice.

Comment développer l’apprentissage de l’enquête ? Cela renvoie, 
bien sûr, à l’éducation et à l’organisation de la société, et pas seulement 
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à des modes de gestion dans l’organisation. Toutefois, même en l’ab-
sence de « grand soir » démocratique, les organisations peuvent favo-
riser ou, au contraire, étouffer le développement de l’enquête. Grosso 
modo, je crois que des gens comme Juran, Shewhart (1931) ou Deming 
(1986) ont pensé avant nous les leçons à tirer de l’épistémologie de 
l’enquête dans la vie des organisations, et revenir aux principes de 
base du progrès continu ne peut pas faire de mal aux organisations : 
donner la parole et le pouvoir d’agir aux acteurs de terrain, dévelop-
per le retour d’expérience, favoriser le pluralisme des analyses et des 
vues, à cette fin, privilégier des modes de management qui ne soient 
pas étroitement réduits au contrôle, par exemple le recours au témoi-
gnage, à la narration vivante, la constitution de groupes plurifonc-
tionnels de progrès, la mise en place de procédures et de ressources 
pour faciliter l’expérimentation. Tout cela exige bien sûr de repenser 
l’instrumentation de gestion : éviter l’individualisation à outrance de 
la performance, flexibiliser les plans, dégager le slack nécessaire à la 
gestion des aléas et surtout à la réflexivité.

En ce qui concerne les formes organisationnelles favorables à l’en-
quête, je me demande si ça n’est pas un faux problème. Il n’y a pas de 
forme organisationnelle magique permettant de développer les pra-
tiques d’enquête, quelles que soient les circonstances. Comme les ins-
truments de gestion, les formes organisationnelles sont simplement 
une médiation sémiotique dont la pertinence pour l’activité collec-
tive peut être supposée ex ante, mais reste toujours soumise à l’ex-
périence. Il y a en revanche des pratiques organisationnelles plus ou 
moins fécondes ou bloquantes, mais ça nous ramène à la première 
question. Je retiendrais deux sujets majeurs : un management dialo-
gique et réflexif via des groupes de progrès dont la configuration est 
calquée sur celle de l’activité collective, ce qui n’exclut pas bien sûr 
d’autres types de communautés réflexives telles que, par exemple, 
les communautés de pratiques professionnelles ; et l’impératif d’une 
gouvernance participative et pluraliste, qui implique toutes les par-
ties prenantes, qu’elles soient internes ou externes, notamment le 
public concerné par l’activité de l’organisation.
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Enfin, sur l’épineuse question du pouvoir, il me semble que la 
logique d’enquête est très étroitement liée aux impératifs de plura-
lisme et de liberté de parole, non dans une perspective individua-
liste, mais dans une perspective collective. Les collectifs d’acteurs – y 
compris les acteurs externes à l’organisation – doivent disposer d’un 
droit d’expression réel et non formel, donc du pouvoir d’influer sur 
les méthodes d’action. Cela passe par le renforcement de structures 
collectives équilibrant les prérogatives des dirigeants, par exemple 
par le renforcement d’un syndicalisme participatif et non stricte-
ment revendicatif. La question du syndicalisme, peut-être jugée, à 
tort, obsolète, est à mon avis trop négligée par la recherche sur les 
organisations.

RÉPONSE À FABIAN MUNIESA

Il est vrai que la question de l’argent et du capital est essentielle et 
je l’ai peu abordée dans l’ouvrage. La théorie du signe de Peirce fournit 
certainement un cadre fécond pour la revisiter. Les métamorphoses 
successives de l’argent : moyen d’échange, étalon de valeur universel, 
capital, très bien décrites par Marx, sont à la fois des métamorphoses à 
travers le temps et à travers la société. Elles me font penser à la notion 
peircienne de sémiose, la chaîne des significations/transformations 
qui aboutit à la construction des habitudes et de la société. Au pre-
mier chef, je suis frappé par le fait que l’on retrouve dans les mouve-
ments de l’argent les deux dimensions clé de la théorie pragmatiste 
du signe, la construction (ou destruction, ça va de pair) du lien social 
et la construction de la temporalité. L’argent, dans la perspective libé-
rale, définit le lien social comme un lien d’échange marchand, et cette 
assimilation du lien social à l’échange marchand est constitutive du 
paradigme économiste, dont les économistes, même les économistes 
critiques, ont beaucoup de mal à se dégager. L’argent est aussi, en 
se convertissant en capital, le cadre de définition du temps comme 
temps de l’épargne, de l’investissement, de l’intérêt. Il impose une 
périodicité linéaire, des horizons fixes, le chiffrage du risque. Il est 
ainsi érigé en « signe-roi », un outil-clé pour substituer une lecture 
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numérique de l’organisation à la complexité de l’activité réelle. Et il 
est très pertinent de lui associer les notions de frontières et de terri-
toires. Le signe-argent sert de fondement à la définition de frontières 
sociales : les frontières de l’organisation, qui sont identifiées aux fron-
tières de l’entité productrice de valeur financière, et les frontières de 
groupes sociaux. C’est la territorialisation du « nous/eux » entendu 
socialement. Mais il sert aussi de fondement à la définition de fron-
tières temporelles : l’historicisation des indicateurs financiers, l’hori-
zon de rentabilisation de l’investissement, le « maintenant », l’« hier » 
et le « demain » du cycle de la valeur économique. Notons ici que la 
territorialisation imposée par l’argent apparaît, dans la pensée domi-
nante, comme un cadre transcendant l’enquête. Les valeurs écono-
miques, les pouvoirs et les objectifs managériaux sont inscrits dans 
un territoire socio-juridique et temporel bien défini. On sait de quoi 
les actionnaires sont actionnaires et qui paye les salariés. L’enquête 
est intrinsèquement délimitée et ses limites sont données. La notion 
traditionnelle de dialogue social, par exemple, s’inscrit elle-même 
dans cette territorialisation.

Cette puissance du signe-argent rencontre aujourd’hui, avec la 
crise écologique, une difficulté majeure : les frontières entre le « nous » 
et le « eux », entre le « maintenant » et le « demain », entre l’intérieur 
et l’extérieur de l’organisation, sont fortement dysfonctionnelles au 
regard des problèmes écologiques (et de santé publique). Elles doivent 
être endogénéisées, réintégrées dans le processus d’enquête qui peut 
conduire continûment à remettre en cause des frontières qui ne consti-
tuent qu’un artefact sémiotique/instrumental de l’enquête. La notion 
de territoire organisationnel, avec son cortège de responsabilisation 
juridique et financière, est en crise. Les frontières sont des signes au 
sens peircien, et n’ont aucune qualité de transcendance. La délimita-
tion d’un territoire de la valeur et d’un territoire de la non-valeur, si elle 
se voit attribuer un statut politique et ontologique fort, fait partie du 
problème. Il n’y a pas de territoire de la non-valeur. Ici, l’ouvrage-clé, 
c’est Knowing and the Known de Dewey et Bentley (1949/2008), dans 
lequel ils développent le concept d’enquête trans-actionnelle, avec 
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l’immanence absolue de l’identification et de la désignation des enti-
tés participantes et des frontières, une théorisation puissante de la 
dynamique écologique. Malheureusement cet ouvrage n’est pas le 
plus connu des textes pragmatistes, notamment dans notre champ 
de recherche, du fait de son caractère abstrait et ardu, mais il est 
pourtant fondamental. L’enquête, c’est, en dernier ressort, l’huma-
nité qui enquête sur ses propres conditions d’existence. Cette vision 
pouvait paraître utopique au début du XXe siècle, mais, à la lumière 
de la prise de conscience écologique actuelle, elle apparaît la seule 
pertinente et opérante.

Paraphrasant Clémenceau, cela signifie aussi que le management 
des organisations est une chose trop grave pour être confiée aux seuls 
manageurs… D’où les conflits de pouvoir, de droit, de légitimité aux-
quels on assiste dans les affaires récentes. Les grandes questions d’en-
vironnement ou de santé soulevées par l’activité des organisations 
n’ont pas de réponse dans le seul cadre de l’organisation. En revanche, 
elles peuvent avoir des éléments de réponse dans la gouvernance de 
l’organisation, notamment dans la participation de divers types de 
publics à cette gouvernance. On retrouve là Dewey et son fameux 
débat avec Walter Lippmann sur la possibilité même de la démocra-
tie (Dewey, 1927/2010).

RÉPONSE À ALVIN PANJETA

J’ajouterai un commentaire à la description de mon parcours : ma 
découverte du pragmatisme se situait peut-être à la confluence entre 
deux aspirations souvent présentées en France comme contradic-
toires : l’aspiration à une démocratie citoyenne et participative, qui, 
dans mon cas, était nourrie de lectures et d’engagements autoges-
tionnaires, et l’aspiration à une certaine efficacité sociale, qui, dans 
mon parcours universitaire d’ingénieur au Corps des Mines, m’était 
présentée comme l’apanage d’une bureaucratie rationaliste, techno-
cratique et éclairée. La tradition étatiste de la gauche française me 
semblait s’accommoder assez bien de cette vision étatiste, mais Mai 
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1968 avait suscité en moi d’autres aspirations. Et voilà que je décou-
vrais, avec les auteurs pragmatistes, que les prétendues incompati-
bilités entre participation citoyenne et efficacité relevaient plus d’un 
dualisme hérité de Descartes, voire d’une idéologie, que d’une quel-
conque fatalité. Mieux encore : dans une société caractérisée par une 
complexité croissante, de hauts niveaux d’interdépendance et d’in-
certitude, le développement de formes de gouvernance participa-
tives était le meilleur gage de l’efficacité collective.

Je suis passé par une étape cognitiviste, tant la rationalité procé-
durale me semblait – et me semble encore – constituer un progrès 
décisif par rapport à la rationalité substantive de l’économie néo-clas-
sique et du taylorisme. Mais dans le fond, avec la rationalité procédu-
rale de Simon, le ver est déjà dans le fruit du rationalisme… En effet, 
Simon ne s’est pas beaucoup posé la question de la pratique quoti-
dienne du management. Si un « rationaliste procédural » cohérent se 
pose cette question, il ne peut manquer de soulever la question du rôle 
de l’expérience dans le développement de procédures de raisonne-
ment pertinentes, donc du rôle des acteurs porteurs de l’expérience. 

Le double souci de l’efficacité collective et de la gouvernance démo-
cratique explique peut-être mon intérêt pour la théorie peircienne 
de la signification, en somme une troisième voie, qui maintient une 
forme de réalisme (le principe de réalité explique l’importance de l’ex-
périmentation dans l’enquête), mais remet radicalement en cause le 
statut ontologique des représentations. Je me sens plus proche de ce 
réalisme modeste de Peirce que d’une version plus constructiviste du 
pragmatisme, à la Rorty.

Je n’ai jamais envisagé d’adopter l’évolutionnisme comme fil rouge 
de mon exposé du pragmatisme. Je pense que l’évolutionnisme 
darwinien a certes eu une influence décisive sur les pragmatistes 
classiques, mais cette influence s’est combinée avec d’autres, notam-
ment l’empirisme britannique (Hume) et les découvertes des sciences 
physiques de l’époque, au premier rang desquelles les équations de 
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Maxwell publiées en 1865 et, plus tard, la théorie de la relativité, avec 
quatre articles majeurs publiés par Einstein en 1905. Donner trop 
de place à l’inspiration évolutionniste tendrait à minorer ces autres 
influences. En outre, cela ferait aussi courir le risque de confondre ins-
piration (les pragmatistes s’inspirent de Darwin, de Maxwell, d’Eins-
tein) et transposition (transposer les concepts biologiques de la théo-
rie de l’évolution dans l’étude des organisations), glissement malen-
contreux dont les pragmatistes se sont bien gardés, mais dont Nelson 
et Winter, avec leur approche évolutionniste de la firme et leur trans-
position simpliste du concept de « gène » dans celui de « routine », et, 
dans une certaine mesure, March et Simon avec leur conceptualisa-
tion des « routines organisationnelles » inspirée du modèle stimu-
lus-réponse, nous ont involontairement montré les dangers. 

Sur la question du réalisme, je crois avoir déjà répondu. Je pense 
qu’une certaine dose de réalisme est nécessaire, car la réalité est têtue, 
comme nous le rappelle la crise écologique contemporaine. Mais le 
réalisme peircien se dissocie de tout positivisme, en faisant de la réa-
lité une limite, au sens de la théorie mathématique des séries, quelque 
chose vers quoi on peut espérer tendre sans jamais l’atteindre. La dif-
férence avec la théorie mathématique, dans laquelle cette limite peut 
faire l’objet d’un calcul, c’est que, chez Peirce, on ne connaît pas cette 
limite : on sait seulement qu’elle existe.

Sur la place de l’éthique et du politique, je crois que la question 
écologique redonne une vigueur nouvelle à la vision pragmatiste. Il 
n’est pas question de nier l’existence de rapports de domination, mais 
ceux-ci s’inscrivent dans une dynamique trans-actionnelle d’enquête 
existentielle, de processus d’exploration des possibles pour la survie 
et le développement collectifs. Il n’y a pas de modèle canonique de 
la confrontation ou du dialogue. Les situations comptent et les fron-
tières et les rôles sont mouvants. Rien de moins pragmatiste qu’une 
vision congelée et statique de rapports de domination supposés bien 
définis, donnée constante de l’analyse sociale et politique. 
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La méthode de l’enquête dialogique médiatisée peut certainement 
s’appliquer dans d’autres champs que la recherche en gestion : socio-
logie, science politique, ergonomie et psychologie du travail, anthro-
pologie, droit, économie, sciences de l’ingénieur. L’enquête porte fon-
damentalement sur l’activité collective organisée, et toutes les disci-
plines concernées par cet objet de recherche peuvent et devraient y 
contribuer. La méthode peut d’ailleurs s’appliquer à toute dynamique 
de transformation sociale, au-delà des projets de recherche tels qu’on 
les définit dans le monde académique, notamment dans la vie poli-
tique et dans la vie des entreprises.

RÉPONSE À AURA PARMENTIER CAJAIBA

Nécessité d’une perspective écologique : vous soulevez là une ques-
tion-clé qui, à mon sens, justifie à elle seule l’intérêt porté aujourd’hui 
à la pensée pragmatiste : sa pertinence pour comprendre et agir face 
à la crise écologique. Le concept de trans-action de Dewey et Bentley 
(1949/2008), et déjà, auparavant, la théorie peircienne de la significa-
tion, éminemment relationnelle (1992 et 1998), contestent tout statut 
ontologique à la frontière entre organisme et environnement, entre 
intérieur et extérieur de l’organisation, et présentent une image de 
l’expérience sociale et humaine complètement intégrée au milieu. Les 
périmètres et les frontières n’ont qu’un statut contingent de média-
tion dans l’enquête. Cela conduit à revisiter, comme vous le mention-
nez, des concepts tels que celui de « ressources », « territoire » bien 
sûr, comme évoqué par Fabian, « parties prenantes », « valeurs », en 
« désenflant les excès de la représentation » comme il l’a bien exprimé. 
Les objectifs stratégiques eux-mêmes sont immanents à l’enquête, et 
non un impératif externe. 

J’ajouterai ici un commentaire : cette vision écologique et proces-
suelle peut nous conduire à une « critique de la critique ». Les parties 
prenantes impliquées dans une gouvernance participative et démo-
cratique peuvent être internes ou externes aux frontières formelles 
de l’organisation, par exemple les destinataires du service rendu par 
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l’organisation, clients ou usagers, les communautés de voisinage, le 
public… Les relations en cause ne sont pas seulement les relations 
de domination ou de dialogue évoquées dans l’acception classique 
du « dialogue social » ou des rapports marxistes d’exploitation. Les 
situations de gouvernance sont beaucoup plus pluralistes et com-
plexes. Face à des évolutions qui mettent en péril l’existence même 
de groupes sociaux entiers, la réduction de la critique à la critique 
d’un rapport d’exploitation me semble bien légère.

Il s’agit donc bien d’effectuer un pas de côté par rapport à la plu-
part des courants structurés de la recherche en management, y com-
pris les courants critiques. « Un pas de côté », c’est d’ailleurs prati-
quement la définition de l’abduction, et le sens étymologique du mot 
(duction = mener, ab = à l’écart, sur le côté). L’implication d’un spectre 
large de parties prenantes dans les enquêtes de gouvernance relati-
vise l’importance du traditionnel dialogue social (on le voit sur des 
questions comme la sûreté nucléaire : on comprend que l’implication 
du management et des salariés d’EDF, par exemple, ne constitue pas 
une réponse suffisante à l’impératif de gouvernance démocratique de 
la sûreté). Plus que jamais, l’idée pragmatiste selon laquelle la dyna-
mique sociale est exploration d’un monde partiellement inconnu 
dans laquelle se jouent des enjeux existentiels revêt une pertinence 
et une actualité brûlante. Mais cela remet en cause bien des certi-
tudes sur la résolution rationaliste de problèmes à la Simon, les pra-
tiques politiques, l’implication d’acteurs sociaux traditionnellement 
tenus à l’écart, ou eux-mêmes désireux de ne pas s’engager – voire se 
compromettre – dans des choix stratégiques, la stabilité et la robus-
tesse des objectifs, etc. Nous ne sommes qu’au début de ces remises 
en cause, et la diffusion de la pensée pragmatiste peut nous y aider.
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Accompagnant la traduction de « Bishop Brown - A 
Fundamental Mondernist » dans ce même volume de 
Pragmata, le texte met en valeur l’intérêt de ce petit 
article que John Dewey a composé pour New Republic 
en 1926 et dans lequel il rendait hommage à un singulier 
personnage, Monseigneur Brown, qui se réclamait de 
Darwin et de Marx et fut pour cela excommunié de 
l’Église Épiscopale*. Négligé par la grande majorité des 
commentateurs de l’œuvre de Dewey, « Bishop Brown » 
conclut pourtant la série des articles que Dewey a 
rédigés dans les années 1920 à l’apogée de la campagne 
anti-évolutionniste menée par les fondamentalistes 
protestants – rassemblés récemment en français dans 
ses Écrits sur les religions et le naturalisme (2019). En 
reprenant l’ensemble de cette série et en tenant compte de 
sa culmination dans ce portrait laudateur de Monseigneur 
Brown, « l’évêque des athées et des bolchéviques », le texte 
offre un nouvel éclairage sur le naturalisme batailleur de 
Dewey, sur ses critiques des religions, mais aussi sur sa 
« controverse » avec Walter Lippmann et sur son rapport 
au communisme.

MOTS-CLEFS : FONDAMENTALISME ; COMMUNISME ; NATURALISME  ; WALTER 
LIPPMANN ; DARWINISME ; ÉDUCATION.

* Joan Stavo-Debauge est chercheur du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS) au Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
membre associé du laboratoire THEMA (Unil) et du CEMS (EHESS) 
[joan.stavo-debauge@unil.ch].
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P ublié en 1926 dans The New Republic, « Bishop Brown : A 
Fundamental Modernist » est passé inaperçu1. Pourtant, il 
clôt les interventions de John Dewey sur le conflit entre les 

modernistes et les fondamentalistes, qui battait son plein dans les 
années 1920 et atteindra son acmé en juillet 1925 avec le fameux procès 
Scopes (« le procès du singe ») à Dayton, Tennessee. Isolément, l’article 
semble d’autant plus anecdotique que le personnage dont il traite est 
tombé dans l’oubli. Le nom de William Montgomery Brown n’évoque 
rien aux deweyens : au mieux, les plus attentifs se souviendront avoir 
croisé ce patronyme dans un volume des œuvres complètes, ou dans 
Characters and Events. 

Personnellement, je suis tombé dessus dans Characters and 
Events, en préparant un recueil de textes de Dewey sur les religions 
et le naturalisme – recueil publié cet automne dans la collection 
« Le geste social » aux éditions de l’IES à Genève2. Si j’y ai présenté a 
minima « Bishop Brown », après en avoir déjà parlé dans « Le natura-
lisme de John Dewey : un antidote au post-sécularisme contempo-
rain » (Stavo-Debauge, 2018), il me semblait opportun de faire figu-
rer ma traduction dans Pragmata et d’en offrir un commentaire plus 
étayé3. 

REPLACER « BISHOP BROWN » DANS LA 
SÉRIE QU’IL CONCLUT 

Pour en saisir tout l’intérêt, il faut le replacer dans la série qu’il 
conclut. Il gagne en importance quand on sait qu’il fait suite à « La 
frontière intellectuelle américaine » (« The American Intellectual 
Frontier », 1922), « Les fondamentaux » (« Fundamentals », 1924a) 
et « La science, la croyance et le public » (« Science, Belief, and the 
Public », 1924b). 

Cette série se compose donc de quatre articles, et non de trois. 
« La science, la croyance et le public » ne la clôt pas. Elle se termine 
deux ans plus tard avec « Bishop Brown : A Fundamental Modernist ». 

PRAGMATA, 2019-2 : 296-368
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Publié après le procès Scopes, Dewey y revient sur un autre procès, 
ouvert avant le procès Scopes : le procès en hérésie que Mgr Brown a 
affronté entre 1924 et 1925. 

Si les trois premiers articles sont encore souvent discutés, le qua-
trième n’est jamais signalé. À ma connaissance, aucun des commen-
tateurs de Dewey n’en a parlé. À la fin de John Dewey : Religious Faith 
and Democratic Humanism (Rockefeller, 1991), Steven Rockefeller 
l’inclut bien dans sa « Chronological Listing of Works by John Dewey 
on Religious Issues », mais il ne s’y réfère pas une seule fois dans le 
corps du livre et Mgr Brown est absent de l’index.

L’oubli de « Bishop Brown : A Fundamental Modernist » vient de 
loin. On peut l’imputer aux choix éditoriaux de Joseph Ratner dans 
l’organisation des deux tomes de Characters and Events : Popular 
Essays in Social and Political Philosophy : publiés en 1929, ces deux 
volumes rassemblaient un grand nombre des interventions politiques 
de Dewey, du début de sa carrière jusqu’à la fin des années 1920. Ratner 
avait bien fait figurer « The American Intellectual Frontier » (Ratner, 
1929b : 447), « Fundamentals » (ibid. : 453) et « Science, Belief, and 
the Public » (ibid. : 459) les uns à la suite des autres dans le tome II. 
Mais « William Montgomery Brown » (Ratner, 1929a : 83) était isolé 
dans la première partie du premier tome, perdu parmi douze textes 
consacrés à des personnages de plus haute stature. Le pauvre William 
Montgomery Brown (1855-1937) se retrouvait ainsi coincé entre l’écri-
vain H. G Wells (ibid. : 78) et l’homme d’État Theodore Roosevelt 
(ibid. : 87), qui ne manquèrent pas de lui faire de l’ombre.

Avant de considérer l’article lui-même, je vais revenir sur la série 
qu’il termine. Importante, elle éclaire Le public et ses problèmes : le 
phénomène dont elle traite étant à l’arrière-plan du livre de 1927 
(Stavo-Debauge, 2012 ; 2015 ; 2018). Dewey s’y occupe des menées 
du mouvement fondamentaliste protestant et suit les avancées des 
premières offensives créationnistes, qui s’immisceront dans de nom-
breuses assemblées des États-Unis et parviendront à soumettre au 
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vote des lois interdisant l’enseignement de la théorie darwinienne 
dans les écoles publiques. 

La plus célèbre de ces lois est assurément le Butler Act, qui condui-
sit à la condamnation de John Scopes, le 21 juillet 1925, à l’issue de ce 
fameux procès qui porte le nom du contrevenant et s’ouvrit le 10 juil-
let de la même année : le procès Scopes, à l’origine rocambolesque4. 
Signé par le gouverneur du Tennessee en mars 1925, le Butler Act inter-
disait « à tout enseignant d’université, d’école normale ou de toute 
autre école publique, financées entièrement ou partiellement par des 
fonds publics de l’État, d’enseigner une théorie qui nie l’histoire de 
la création divine de l’homme telle qu’enseignée dans la Bible, et qui 
prétend que l’homme descend d’un ordre inférieur d’animaux ».

LA CROISADE DE BRYAN ET L’ANTI-
INTELLECTUALISME ÉVANGÉLIQUE

Dewey n’avait pas attendu 1925 pour se soucier du mouvement 
fondamentaliste, dont il a fait un objet d’enquête avant l’apparition 
des premières lois anti-évolutionnistes5. Dès 1922, dans « La fron-
tière intellectuelle américaine », observant la levée du phénomène, 
il pointe le poids du « mouvement évangélique populaire » dans cette 
« campagne » qui « interroge fondamentalement la qualité de notre 
démocratie » (Dewey, [1922] 2019 : 105). Trois ans avant le carnaval 
de Dayton, il se penche sur l’implication de William Jennings Bryan 
dans cette mobilisation « contre la science », pain bénit pour les adver-
saires de la démocratie6, en proposant « un astucieux commentaire 
sur la relation entre la version de la démocratie promue par Bryan, ses 
sympathies évangéliques et son anti-intellectualisme » (Hofstadter, 
[1963] 2012 : 128). 

À la différence de nombreux commentateurs qui cherchaient à 
comprendre le tour « pathétique de la carrière de Bryan après-guerre » 
(Hofstadter, [1955] 2011 : 288), Dewey ne s’attarde pas sur sa psycho-
logie. Il amorce une enquête socio-historique, approfondie dans 
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« Les fondamentaux » (1922) et « La science, la croyance et le public » 
(1924), également écrits avant le procès Scopes, auquel Bryan prendra 
une part décisive7, en tant que représentant de la World’s Christian 
Fundamentals Association (WCFA8) et de l’État du Tennessee. 

Dewey ne s’embarrasse pas du pédigrée de Bryan, l’homme poli-
tique qui contribua à transformer le fondamentalisme en un puissant 
« mouvement social », en prenant la tête de la « campagne » anti-évolu-
tionniste9. Sans omettre les engagements précédents de Bryan et sans 
cacher qu’une partie des « masses » qui concourent à son « succès » 
avait antérieurement constitué « la colonne vertébrale du philanthro-
pisme social et de la réforme sociale10 » (Dewey, [1922] 2019 : 106), 
Dewey n’hésite pas à attaquer son « obscurantisme », malgré les états 
de service du personnage : en 1896, 1900 et 1908, Bryan fut le candi-
dat démocrate à la présidence des États-Unis et certains le tiennent 
pour « le plus grand réformateur populiste de l’Amérique » (Gould, 
1996 : 177), voire pour le « premier progressiste américain » (Larson, 
2003 : 31)11.

Dès le premier paragraphe, le cadre est posé : parce qu’elle « inter-
roge » la « qualité de notre démocratie », permet de « comprendre » 
la présente « éclipse du libéralisme social et politique » et risque de 
conforter les « critiques » de la démocratie, cette « campagne » justi-
fie une « étude sérieuse », qui doit se garder du « mélange d’amuse-
ment et d’irritation qu’elle suscite immédiatement » (Dewey, [1922] 
2019 : 105). Le « leadership » de Bryan dans « l’opposition à la recherche 
scientifique libre et à la large dissémination des résultats scienti-
fiques » ne peut être rapporté à une « idiosyncrasie personnelle » : une 
« connexion effective et réelle existe entre les directions politiques et 
doctrinales de son activité, et les réponses populaires » qu’elles sus-
citent (ibid. : 105-106). Car Bryan est l’indisputable représentant des 
« classes moyennes » qui se trouvent « sous l’influence du christia-
nisme évangélique » (ibid.). Dewey ne fait pas qu’un portrait à charge 
de cette « population » dévote, mais il en dénonce le principal défaut : 
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Elle n’a jamais eu d’intérêt ni pour les idées comme telles (ideas 

as ideas), ni pour ce que la science et les arts pourraient appor-

ter à la libération et à l’élévation de l’esprit humain. Cette popu-

lation dit oui à la science et à l’art pour autant qu’ils raffinent et 

polissent la vie, permettent la « culture », marquent les étapes 

d’une mobilité sociale ascendante ; mais elle les rejette en tant 

que facteurs d’émancipation et guides radicaux de vie. (Ibid. : 

107)

Pour éclairer les « causes de cet état d’esprit », il contraste trois 
pays :

Les historiens des idées soulignent la différence entre le succès 

des nouvelles idées scientifiques et philosophiques en Angleterre 

et en France au XVIIIe siècle. Dans le premier cas, elles ont été 

accommodées, partiellement absorbées ; elles ont pénétré suf-

fisamment profondément pour perdre leur qualité propre. Les 

institutions furent plus ou moins libéralisées, mais les idées se 

perdirent en route. En France, en revanche, l’opposition s’est 

retranchée dans des institutions puissantes et rigides. Les idées 

ont dû être clarifiées et mises à nu afin d’atteindre leur poids 

idéal pour le combat. Ces idées devaient se battre pour vivre et 

devinrent des armes. Ce qui est arrivé en Angleterre est arrivé en 

Amérique, à une plus large échelle et de façon plus profonde. Il 

en résulte un libéralisme social et politique combiné à un « illi-

béralisme » intellectuel (intellectual illiberality). De ce résultat, 

M. Bryan est un symbole remarquable. (Ibid.).

Si Dewey valorise la France des Lumières, c’est pour la place qu’elle 
occupait dans le « monde » des « pères fondateurs » : ces « libres 
penseurs » dont les « idées » devinrent impopulaires au début du 
XIXe siècle, sous l’effet du « mouvement évangélique populaire ». 

Les pères fondateurs de notre pays appartenaient à une aristo-

cratie intellectuelle ; ils étaient partie prenante des Lumières 
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intellectuelles du XVIIIe  siècle. Franklin Jefferson, John 

Adams, par leurs croyances et leurs idées, étaient des hommes 

du monde, plus spécialement du monde de la France de leur 

époque. Leurs idées de libres penseurs ne les empêchèrent pas 

d’être des leaders. Une génération plus tard, je doute que l’un 

d’entre eux aurait seulement pu être élu conseiller municipal, et 

moins encore devenir un puissant personnage politique. (Ibid. : 

107-108)

À ses yeux, « les conséquences sociales et politiques du mouve-
ment évangélique populaire, qui a commencé dans les premières 
années du XIXe siècle, ne semblent pas avoir reçu l’attention qu’elles 
requièrent » (ibid.). La croisade de Bryan s’inscrit dans ce « mouve-
ment », issu du « second “Grand Réveil” » né dans les États mainte-
nant à la pointe des efforts anti-évolutionnistes et auparavant res-
ponsable de l’impopularité de la « libre-pensée » : 

Une grande partie de ce qui est combattu sous le nom de 

Puritanisme n’a presque rien à voir avec le Puritanisme histo-

rique, mais presque tout à voir avec ce second « Grand Réveil » 

qui a commencé à la frontière, dans les États de la frontière du 

Sud et de l’Ouest, lors de la première décennie du siècle dernier.

Il n’est pas sans importance qu’Andrew Jackson, le premier 

Président dévot [« church-going »], ait été aussi le premier repré-

sentant politique de la frontière démocratique, l’homme qui 

marque la transformation de l’ancienne république aristocra-

tique en une république démocratique. L’aversion pour les pri-

vilèges s’est étendue à une crainte de l’éducation supérieure et 

de l’expert. La tradition des études supérieures dans le clergé fut 

délaissée par les dénominations populaires. La religion devenait 

populaire, et la pensée, spécialement la libre-pensée qui enfrei-

gnait les conceptions morales populaires, devint impopulaire, 

trop impopulaire pour rimer avec le succès politique. C’est même 

presque accidentellement que Lincoln a été élu Président. Au 
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minimum, un tribut rhétorique devait être payé aux croyances 

des masses. (Ibid.)

Dewey rapporte ce « mouvement évangélique populaire » aux 
avancées de la « frontière » dans l’Ouest américain, qu’il contraste 
avec le Sud, où l’Église s’est érigée en « rempart » contre l’abolition 
de l’esclavage ; « les tendances théologiques les plus réactionnaires 
ont leurs racines dans le Sud », là où « les mouvements pour le retrait 
du financement public des institutions publiques d’éducation autori-
sant l’enseignement de l’évolution rencontrent le plus grand succès » 
(ibid. : 110). Au Sud, les Églises se sont attachées « à soutenir l’escla-
vage », et donc à ne pas faire de « concessions à la pensée moderne », 
et notamment au darwinisme qui mettait en pièces les arguments 
bibliques employés à l’appui de la ségrégation raciale12. 

Concernant l’Ouest, Dewey n’emploie pas son habituel ton anti-
clérical et note que « les églises ont rempli une inestimable fonction 
sociale dans l’expansion de la frontière » : fournissant « les points 
de ralliement non seulement de la respectabilité, mais aussi de la 
décence et de l’ordre, au milieu d’une population fruste et turbu-
lente », elles « ont été les représentantes du bon voisinage social et 
des plus hauts intérêts des communautés » (ibid. : 109). Mais c’est 
là que le bât blesse : la persistante « association de l’Église avec la 
morale et les intérêts sociaux les plus élevés de la communauté », 
au détriment de la vie de l’esprit, de l’enquête libre et de la recons-
truction intelligente des « normes » morales. Implicitement, Dewey 
pointe une dynamique de sécularisation, mais inachevée : en retard 
sur les potentialités de « l’intelligence », révélées et accomplies par 
la science et les arts13. 

Sécularisation inachevée, car la «  limite » dont il parle, cette 
« limite » au-delà de laquelle ses compatriotes estiment (à tort) qu’il est 
« dangereux et peu respectable de s’aventurer », se tient précisément 
là : ses concitoyens ont « peur » de « s’aventurer » hors des « frontières » 
tracées par les Églises. Nourrissant les « préjugés anti-intellectuels 
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des masses », la religiosité propagée par le « mouvement évangé-
lique populaire » est la « limite » dont les Américains doivent s’af-
franchir afin de « cultiver un esprit libre ». La tâche n’est pas aisée et 
les « forces » dont il s’agit de se départir sont d’autant plus « dange-
reuses » que s’y mêlent des « choses à la fois nécessaires et bonnes » 
– tel le souci de l’entretien d’une vie communautaire locale, avec ses 
aspirations à la « décence14 ». 

En 1922, Dewey ne croit pas que les « efforts » de Bryan paieront 
– la suite des événements lui donnera tort. « Dans ses efforts pour 
entraver l’avancée de l’enquête et de l’enseignement de la biologie, 
M. Bryan ne peut connaître, au mieux, qu’un triomphe temporaire, 
un succès d’estime [en français dans le texte] », écrit-il, visiblement 
trop confiant dans la solidité de la liberté académique et des écoles 
publiques15. Toutefois, ajoute-t-il aussitôt, « ce n’est pas dans ce champ 
particulier qu’il a de l’importance », mais en tant que « symptôme » 
et « symbole » de « forces plus puissantes » qui « concourent à abais-
ser le niveau intellectuel de la vie américaine » (ibid. : 110). En une 
formule, il saisit le caractère totalisant de cette religiosité que Bryan 
représente et dont la prégnance fait obstacle à la « vie libre de l’en-
quête et de la critique » : 

Notre héritage intellectuel ne fait pas de nous des Puritains, 

mais bien des évangéliques, par notre peur de nous-mêmes et 

du désordre latent de la frontière. (Ibid. : 111)

L’étouffant conformisme de cet « héritage » est à la source de l’« illi-
béralisme » qui lui semble si « profondément enraciné » dans le « libé-
ralisme » américain. À moins de « tenir compte » de « cette limite fixée 
à la pensée », on ne peut « expliquer » le « déclin » du « mouvement 
progressiste » et les difficultés à forger un « idéalisme intelligent et 
durable ». Plus, dit-il pour conclure : 

Quand un libéralisme actif renaîtra, aucun mouvement libéral 

ne pourra se pérenniser sans aller suffisamment en profondeur 
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pour revenir sur cette limite. Sinon, nous aurons à l’avenir ce 

que nous avons eu dans le passé : des revivalistes comme Bryan, 

Roosevelt et Wilson, des mouvements qui incarnent des émo-

tions morales plutôt que la perspicacité et la politique de l’in-

telligence. (Ibid.)

Ma lecture m’amène à relativiser l’interprétation fournie par 
Edward Larson, un historien spécialiste du procès Scopes. 

DEWEY ET LIPPMANN FACE AU « RÈGNE DE 
LA MAJORITÉ » 

Selon Larson, la croisade anti-évolutionniste aurait amené Dewey 
et d’autres « leaders d’opinion libéraux » à « réviser leurs vues des 
rapports entre règne de la majorité et droits des minorités », alarmés 
par le « majoritarisme » de Bryan : le procès Scopes devenant le sym-
bole de « la lutte pour la liberté individuelle – liberté d’expression et 
liberté académique – contre l’oppression d’une majorité mue par des 
ressorts religieux » (Larson, 1999 : 520-521). Larson exagère l’impact 
de cette campagne sur les positions de Dewey. Dès 1909, dans Moral 
Principles in Education, il s’était prémuni contre le majoritarisme 
promu par des gens comme Bryan. Faisant valoir « l’incompétence 
du public profane pour traiter des questions techniques relatives aux 
méthodes scolaires » (Dewey, 1909 : 16), il ajoutait que : 

Les exemples abondent pour montrer que des personnes bien 

intentionnées, suffisamment compétentes pour juger des objec-

tifs et des résultats du travail scolaire, commettent une erreur 

en insistant sur leur prérogative à diriger les aspects techniques 

de l’éducation. (Ibid. : 16-17)

Dewey posait immédiatement des limites à l’ingérence des 
non-enseignants dans les arcanes de la vie scolaire : si « l’éducation 
est d’abord une affaire publique et ensuite une vocation spécialisée », 
elle a « ses propres mystères spécifiques, son propre savoir et sa propre 
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compétence », toutes choses « qu’un profane non instruit ne peut 
pénétrer » (ibid. : 11-12). Et ce « besoin » de s’en remettre à un « service 
spécialisé » [service expert] valait plus généralement pour toutes les 
grandes questions politiques, « l’école et le gouvernement ayant un 
commun problème à cet égard » (ibid. : 12). 

Dans la mesure où il s’agit de définir des politiques générales et 

des finalités affectant le bien-être de tous, le public peut très bien 

revendiquer son droit de régler les questions par le vote ou la voix 

de la majorité. Mais la sélection et la poursuite des moyens et che-

mins détaillés par lesquels la volonté publique doit être exécutée 

efficacement doivent demeurer en grande partie une question 

réservée à l’expertise d’un service spécialisé. Quant aux connais-

sances et aux techniques supérieures qui sont ici requises, le 

public ferait bien de les déférer à ces experts. (Ibid. : 13)

Dewey défendait donc l’autonomie du corps enseignant, qui devait 
avoir le contrôle des méthodes et contenus scolaires : 

L’administration des écoles, l’élaboration des programmes 

d’études, le choix des textes, la prescription des méthodes d’en-

seignement, sont des questions avec lesquelles le peuple ou ses 

représentants dans les conseils scolaires ne peuvent se pronon-

cer sans courir le risque de devenir de purs et simples intrus. 

(Ibid. : 14)

Lorsqu’on se souvient aussi que Dewey a très tôt œuvré pour la 
liberté académique et n’a jamais réduit la démocratie à une « machine-
rie gouvernementale » (Dewey & Tufts, 1908 : 479), on peut douter 
qu’il ait attendu la croisade anti-évolutionniste pour se méfier du 
« règne de la majorité ». Néanmoins, il est vrai que Dewey s’inquiétait 
que Bryan se munisse d’un « droit démocratique » pour exiger « l’ex-
clusion de toute science non chrétienne » : « Les contribuables, pour 
reprendre la formulation la plus grossière de son argument, avaient 
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le droit démocratique de déterminer ce qui était enseigné dans leurs 
écoles. » (Gilbert, 1998 : 31). 

Bryan ne doutait pas seulement de défendre le christianisme, dont 
la survie serait compromise par la théorie de l’évolution : « la lutte 
entre l’évolution et le christianisme est un duel à mort », « les deux 
ne peuvent coexister », dira-t-il à Dayton16. Armé d’une formule aussi 
rudimentaire qu’efficace, Bryan ne doutait pas non plus d’avoir le 
principe même de la démocratie de son côté : « La main qui remplit le 
chèque est celle qui régit l’école » [The hand that writes the pay check 
rules the school], aimait-il à répéter. Allié à une défense de l’autorité 
parentale, ce principe suffisait à contrecarrer les effets délétères d’un 
enseignement public qui menait les enfants à l’incroyance, comme 
il le clamera lors du procès Scopes : 

Les parents ont le droit de dire qu’aucun enseignant payé avec 

leur argent ne peut priver leurs enfants de la foi en Dieu et les 

renvoyer dans leur foyer après en avoir fait des sceptiques, infi-

dèles, agnostiques ou athées. (Cité in Hofstadter, 1963 : 127)

Et comme Dewey le craignait dès 1922, l’agitation de Bryan et de ses 
ouailles a effectivement nourri des humeurs anti-démocratiques chez 
bien des « libéraux ». Tel fut le cas de Walter Lippmann qui confiera 
ses sentiments au Juge Hand en 1925 : 

Ma propre pensée est devenue de plus en plus anti-démocra-

tique […]. La taille de l’électorat, l’impossibilité de l’éduquer 

suffisamment, l’ignorance féroce de ces millions de personnes 

semi-analphabètes, dominées par les prêtres et leurs paroisses, 

m’ont amené au point où je veux confiner les actions de la majo-

rité. (Cité in Steel, 1980 : 217)

Avant de consacrer un livre, American Inquisitors17, au procès 
Scopes, Lippmann s’est fendu en 1926 d’un texte intitulé « Why Should 
the Majority Rule ? », d’abord publié dans Harper’s Magazine et réédité 



309

l’année suivante dans Men of Destiny (Lippmann, [1927] 2003), sous un 
autre titre : « Bryan and The Dogma of Majority Rule ». Dans ce texte, 
symptomatique des craintes de Dewey18, Lippmann s’appuyait sur le 
procès Scopes pour mettre en cause la « foi démocratique » et en atta-
quer les « prémisses ». Selon lui, « la carrière de Mr. Bryan était plus 
logique et cohérente que ce qu’il semblait » à beaucoup d’observa-
teurs, qui s’échinaient à distinguer le jeune Bryan « progressiste » du 
vieux Bryan « fondamentaliste ». Pour Lippmann, il n’y avait « aucune 
contradiction », c’est bien le même Bryan qui se démenait pour « la 
suppression légale de l’enseignement scientifique ».

Il a fait valoir qu’une majorité des électeurs du Tennessee avait le 

droit de décider de ce qui devrait être enseigné dans leurs écoles. 

Il a toujours soutenu qu’une majorité avait le droit de décider. 

[…] Il a toujours insisté sur le fait que le peuple devait gouverner. 

Et il n’avait jamais nuancé cette foi en disant ce qu’il devait gou-

verner et comment. Il n’y a eu aucune grande transformation de 

sa pensée, et pour lui, ce n’était certainement pas abandonner ce 

principe que de dire que, si une majorité au Tennessee était fon-

damentaliste, alors les écoles publiques du Tennessee devraient 

être conduites selon des principes fondamentalistes. Remettre 

en question ce droit de la majorité lui aurait semblé aussi héré-

tique que de remettre en question le credo fondamentaliste. 

M. Bryan était aussi fidèle à sa politique qu’à sa foi religieuse. Il 

a toujours cru en la sainteté du texte de la Bible. Il a toujours cru 

qu’une majorité du peuple devait gouverner. Ici, au Tennessee, 

il y avait une majorité qui croyait au caractère sacré du texte. 

Conduire cette majorité était logiquement le point culminant 

de sa carrière, et il mourut en combattant pour une cause dans 

laquelle les deux grands dogmes de sa vie étaient tous deux en 

jeu. (Lippmann, [1927] 2003 : 46-47)

Si Lippmann jugeait que « l’orientation d’une école ne peut, en 
fin de compte, venir que des éducateurs » (ibid. : 59), il tenait néan-
moins cette affaire pour instructive19. En faisant « absolument » valoir 
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le « dogme » de la démocratie pour mieux immuniser son crédo 
fondamentaliste, Bryan aurait même « rendu service à la pensée 
démocratique », 

[…] car il réduisit à une absurdité un dogme qui avait été sou-

tenu imprudemment, mais presque universellement, et donc 

démontré qu’il était temps de reconsidérer les prémisses de la 

foi démocratique. Ceux qui ont cru en la démocratie ont toujours 

présumé que la majorité devait prévaloir. Même si la majorité 

n’est pas sage, ils ont postulé qu’elle est sur la voie de la sagesse, 

et qu’avec une éducation suffisante, les gens apprendraient à 

se diriger. Mais au Tennessee, les gens ont utilisé leur pouvoir 

pour empêcher leurs propres enfants d’apprendre, pas seule-

ment d’apprendre la doctrine de l’évolution, mais aussi l’es-

prit et la méthode par lesquels l’apprentissage est possible. Ils 

ont utilisé leur droit de régner [rule] pour affaiblir l’organisme 

qu’ils avaient mis sur pied afin d’apprendre à régner [rule]. Ils 

avaient fondé le gouvernement populaire sur la foi en l’éduca-

tion populaire et ils ont utilisé les prérogatives de la démocratie 

pour détruire les espoirs de la démocratie. Après cette démons-

tration au Tennessee, il n’était plus possible de douter qu’une 

sorte de confusion profonde et destructrice se loge dans le dogme 

du règne de la majorité. (Ibid. : 48-49)

FONDAMENTALISTES ET MODERNISTES 
RENVOYÉS DOS À DOS

Je m’arrêterai moins longuement sur «  Les fondamentaux  » 
(« Fundamentals »), publié en 1924. Dewey n’y mentionne plus Bryan, 
mais le titre choisi par le philosophe pourrait bien laisser entendre 
qu’il s’agit d’une réponse à une tribune que l’homme politique avait 
fait paraître dans la revue Forum en juillet 1923 – tribune précisé-
ment intitulée « The Fundamentals ». Dans ce second article, Dewey 
poursuit l’enquête entamée dans « La frontière intellectuelle améri-
caine » et s’attache aux courants en lutte au sein du protestantisme 
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américain, où « la bataille entre le fondamentalisme et le moder-
nisme » fait rage, amenant des leaders religieux à jouer « la tradition 
mosaïque de la création du monde contre la découverte du principe 
de l’évolution » (Dewey, [1924a] 2019 : 115). Dewey reconnaît d’em-
blée aux fondamentalistes une certaine habileté rhétorique, un talent 
publicitaire éprouvé, tenant néanmoins de la rouerie :

On sait que le choix d’une bonne notion, dans les controverses 

morales et sociales, est la moitié de la bataille. Dans le cas des 

fondamentalistes, le mot-clé constitue bien la moitié de la 

bataille. (Ibid. : 113)

S’ils se sont bien gardés de « poser la bonne question », ils ne se 
sont pas privés d’affirmer que « leurs vérité et croyances » offraient 
la seule réponse possible au « besoin de sécurité de l’homme, dont 
la vie est faite d’incertitudes dont un monde toujours changeant » : 

Les fondamentalistes, en se décernant ce titre, ont coupé l’herbe 

sous le pied de leurs ennemis. […] Au lieu de poser la bonne ques-

tion – quelles sont les vérités et les croyances susceptibles de 

fournir aujourd’hui les fondements nécessaires ? – ils ont sup-

posé que leurs vérités et leurs croyances étaient la seule sorte 

de fondamentaux possibles. Ils le répètent sans-cesse : adoptez 

les nôtres, ou partez sans rien du tout. (Ibid. : 114)

Observant « la bataille » de l’extérieur, en non-croyant qui se tient 
en dehors des Églises et n’a pas part au conflit, il critique aussi bien les 
fondamentalistes que les modernistes. La charge est lourde contre les 
premiers. À vouloir « absolument traduire le symbolisme poétique » 
de la Bible « dans la prose du premier lecteur venu », ils sont affectés 
d’un « philistinisme vulgaire », écrit-il, en se moquant férocement de 
la doctrine de l’inerrance, pierre de touche de leur crédo : 

Le traditionaliste et le littéraliste – je ne parviens pas à me faire 

suffisamment violence pour l’appeler fondamentaliste – font 



312

valoir l’autorité inerrante d’une vérité écrite : les Écritures. Mais 

aucun document écrit ne s’interprète lui-même, et moins encore 

une collection de documents s’étalant sur une longue période 

de temps, comme la Bible. Où est donc, dans le protestantisme, 

l’interprète inerrant correspondant au document inerrant ? S’il 

s’agit de l’âme rachetée, illuminée par le seul fait de sa rédemp-

tion, comment se fait-il que les témoignages des saints varient à 

ce point ? Et si c’est l’autorité des conférences d’églises, des syno-

des, des presbytères et des conventicules du passé, comment se 

fait-il que le pouvoir de l’interprétation s’en soit continûment 

éloigné ? Pourquoi leurs successeurs n’ont-ils pas, tous les ans, 

et même toutes les semaines, utilisé la connaissance nouvelle-

ment acquise pour édicter des manifestes [pronunciamentos] sur 

la juste interprétation des inerrantes Écritures ? Et puisqu’une 

telle chose réclame un entraînement et une information, com-

ment se fait-il que l’enquête et la discussion ne soient pas vigou-

reusement encouragées ? (Ibid. : 116-117)

Mais les modernistes en prennent aussi pour leur grade. D’abord, 
Dewey signale qu’ils « ne sont pas nécessairement en conflit » avec 
les fondamentalistes : « le modernisme partage l’enjeu du traditiona-
lisme. » (Ibid. : 114). Ensuite, il leur conteste jusqu’à l’usage du qualifi-
catif « libéral » : « si l’on veut une affirmation sans réserve de la liberté 
de croyance personnelle, il faut sortir largement des frontières des 
Églises protestantes les plus libérales. » (Ibid. : 116). Certes, les fon-
damentalistes n’ont pas « conscience qu’un nombre croissant de per-
sonnes trouve la sûreté dans les méthodes de l’enquête, de l’observa-
tion, de l’expérimentation, dans la formation et la mise à l’épreuve 
d’hypothèses de travail » (ibid. : 118). Mais ce n’est pas forcément 
mieux dans « le camp libéral », où il est difficile de « trouver autre chose 
qu’une réponse nébuleuse » à la question de « la méthode employée 
pour établir et mettre à l’épreuve la vérité » (ibid. : 119). Certes, peut-
être que la « réponse » libérale « amènera finalement plus de tolérance 
et d’ouverture d’esprit » (ibid.). Mais, ajoute-t-il aussitôt : 
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Et pourtant, on peut aussi croire que rien de fondamental ne sera 

accompli tant que les contestataires libéraux n’auront pas clari-

fié leurs idées sur deux points au moins : quelle est la relation de 

l’église, quelle qu’elle soit, comme communauté et institution 

spécialement organisée, à l’expérience religieuse ? Quelle est 

la place de la croyance dans la religion et par quelles méthodes 

atteint-on et met-on à l’épreuve la croyance vraie ? (Ibid.)

Au regard de ce jugement, il est remarquable que la série se termine 
avec « Monseigneur Brown : fondamentalement moderniste », dont le 
cas semble déjà évoqué dans « Fundamentals », lorsque Dewey sym-
pathise avec tout hérétique qui ne quitte pas « son église » et espère 
qu’« elle ira vers une lumière plus complète » (ibid. : 117). La des-
cription correspondait à la situation de Mgr Brown, avant son excom-
munication de l’Église épiscopalienne en 1925 et dont Dewey rendra 
compte en chroniquant My Heresy (Brown, 1926), où l’évêque déchu 
s’expliquait.

Il nous reste un article de la série de New Republic à considérer : 
« La science, la croyance et le public » (Dewey, [1924b] 2019). Dewey 
y pose un diagnostic que l’on retrouve dans Le public et ses problèmes 
mais qui transite d’abord par « Pratique de la démocratie », sa recen-
sion du Public fantôme, sur laquelle je reviendrai donc également.

LE PROBLÈME DE « L’ÉTAT DE L’ÉDUCATION 
GÉNÉRALE »

Dans « La science, la croyance et le public », Dewey s’arrête sur le 
changement intervenu dans la configuration de la « lutte entre science 
et religion » : un changement qu’il attribue aux cortèges de transfor-
mations qui ont suscité la démocratisation et la modernisation, com-
prises comme situation (« condition ») et non comme « crédo ». Avec 
la croisade anti-évolutionniste, on n’est plus face à la configuration 
exhibée auparavant (Dewey mentionne Galilée et Darwin) : il ne s’agit 
plus d’une opposition entre deux forces inégales, avec un ou plusieurs 
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scientifiques d’un côté, et une Église coalisée de l’autre, sans que la 
bagarre n’intéresse grand monde d’autre, hormis quelques « cercles 
limités » d’initiés. 

D’autres « forces » sont entrées en scène : « tout a changé avec la 
presse, les journaux bon marché, la poste et le télégraphe, et la pro-
gression de la scolarisation » (ibid. : 121). En conséquence, non seu-
lement le « peuple » a fait son apparition, mais il a requis l’interven-
tion des autorités séculières : d’où une « situation quadrilatérale », 
avec la science, l’Église, « l’opinion publique » et l’État. Cette confi-
guration « quadrilatérale » n’avait pas encore cours au moment de la 
publication de L’origine des espèces. Certes, la réception de la théo-
rie de Darwin fut accompagnée de « vifs débats », mais la « contro-
verse n’a pas fait la une des journaux » et « les législateurs et les par-
lements n’ont examiné aucune proposition de loi » ; « la géologie et 
la biologie ne faisaient pas partie du cursus régulier », de sorte « il n’y 
avait rien à réguler par des lois », à moins que « l’État » ne se soit mis 
en tête d’imiter « l’Inquisition » (ibid. : 122).

Dewey en profite aussi pour confesser que la récente croisade a 
surpris « beaucoup d’entre nous » : « Une sérieuse attaque contre le 
darwinisme […] était aussi improbable qu’une attaque contre l’as-
tronomie de Galilée. » (Ibid.). Pour autant, la portée « scientifique » 
de cette « attaque » est nulle et non avenue, elle intervient bien trop 
longtemps après la bataille : « la campagne anti-évolutionniste arrive 
avec environ trois siècles de retard. Pour modifier sérieusement le 
cours des enquêtes scientifiques, il aurait fallu étranger dans leur 
berceau un grand nombre de personnes quelque trois cents ans plus 
tôt. » (Ibid. : 122-123). « Du point de vue scientifique », il n’est donc 
plus temps d’accorder le moindre crédit aux anti-évolutionnistes, 
mais ils sont malgré tout bel et bien là, et ils pèsent. Il en ressort deux 
choses. D’abord que la « génération » précédente s’est « félicitée » un 
peu trop vite de « l’avancée de l’esprit scientifique et de l’accommo-
dement de l’esprit public aux conclusions des enquêtes scientifiques 
– tout comme elle se félicitait qu’une grande guerre soit impossible » 
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(ibid.). Ensuite, c’est même « la morale de l’histoire », et elle s’avère 
« sans appel » : 

Le public, la masse du peuple, que les Lumières pouvaient autre-

fois décrire comme la canaille20, a acquis un rôle actif ; mais les 

conditions qui ont permis au public d’intervenir activement 

n’ont pas réussi à fournir une éducation qui lui aurait permis 

de discriminer, sur les questions où il est le plus enclin à s’expri-

mer avec véhémence, entre le poids des preuves à disposition et 

les opinions qui n’ont pas été touchées par la méthode et l’atti-

tude scientifiques. (Ibid.)

Dewey réaffirme ce qu’il posait au début  : «  Avec l’appel au 
“peuple” », « l’opinion et le sentiment publics » constituent doréna-
vant « des forces avec lesquelles il faut compter » ; « l’état de l’éduca-
tion générale est un facteur nouveau et décisif pour le cours et l’is-
sue de cette vieille lutte » entre « science et religion » (ibid. : 121). Au 
titre de « cause technique et professionnelle », « la science a conquis 
sa liberté », « la controverse à l’ancienne entre science et dogme est 
bel et bien finie ». « Le véritable problème n’est pas là », écrit Dewey, 
mais il y a bel et bien un problème : 

Il concerne l’écart entre l’influence croissante du grand public 

en matière de pensée et de croyance et l’échec de l’éducation à 

instiller ne serait-ce que des rudiments d’attitude scientifique 

parmi les masses, afin qu’elles puissent distinguer entre les ques-

tions d’opinion et de rhétorique et les questions de faits et d’éta-

blissement des faits. (Ibid. : 124)

On voit un déplacement par rapport à « La frontière intellectuelle 
américaine », où il arguait que la croisade de Bryan « interroge fon-
damentalement la qualité de notre démocratie » (Dewey, [1922] 2019 : 
105). Dans « La science, la croyance, et le public », son diagnostic se 
précise : ce qui s’avère en question ce n’est pas la démocratie, mais 
« l’état de l’éducation générale » (Dewey, [1924b] 2019 : 121). Certes, le 
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succès des anti-évolutionnistes doit effectivement quelque chose à 
la démocratisation, ce qui expliquerait que les Européens ne soient 
pas confrontés à une telle croisade : en Europe, « les gens qui seraient 
incapables de faire un exposé intelligent ne comptent pratiquement 
pas ». « Ici, en raison de la diffusion de la démocratie dans les relations 
sociales et dans l’éducation, ils comptent énormément. Ils se sentent 
concernés et disposent de canaux pour faire sentir leur influence. » 
(Ibid. : 124). Pour autant, il ne sert à rien d’« attaquer la démocratie » : 

Aucun credo social n’est à l’origine de la situation présente. Ce 

qui a engendré cet état de la société que nous appelons démo-

cratique, mais aussi le credo démocratique, ce sont les consé-

quences de l’industrialisation des affaires, et des phénomènes 

tels que le changement de la population, passée de rurale à 

urbaine, les transports rapides et aisés des biens et des per-

sonnes, les communications peu chères et l’émergence d’im-

primés bon marché. (Ibid. : 124-125)

Par rapport à « La frontière intellectuelle américaine », Dewey 
se soucie finalement très modérément de ceux qui se servent des 
succès de la croisade anti-évolutionniste pour critiquer la démocra-
tie. Du même coup, il va aussi plus loin que ceux qui cherchent seu-
lement à sauver les meubles et s’attachent uniquement à sécuriser 
l’enseignement de la théorie de Darwin. Cette croisade n’étant que 
l’un des symptômes de « l’état de d’éducation générale », Dewey « prô-
nait non seulement l’inclusion des sciences expérimentales dans les 
programmes d’études des écoles primaires et secondaires, mais aussi 
un type d’éducation scientifique qui transformerait les citoyens en de 
plus fructueux participants dans la sphère publique » (Hildebrand, 
Bilica & Capps, 2008 : 1036). Non content de « se battre pour l’objec-
tivité », « en particulier par l’utilisation de la méthode scientifique » 
dans les lieux de l’enseignement scolaire, « il cherchait aussi à popu-
lariser la connaissance spécialisée » (Westhoff, 1995 : 31).
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Convaincu des bienfaits de « l’éducation aux manières scienti-
fique de penser » et engagé par ce projet de « dissémination de la 
connaissance » (ibid. : 42), il était amené à traquer tout ce qui entrave 
l’accroissement de la qualité de « l’éducation générale », empêche la 
communication d’idées nouvelles ou dévoie la formation des habi-
tudes propres à l’« attitude scientifique ». « La science, la croyance 
et le public » montre ce cheminement : Dewey y part de l’école pour 
remonter jusqu’au « public », pointant les problèmes qui complotent 
contre l’alliance des « forces ayant permis la démocratisation de la 
société avec les attitudes mentales et morales de la science » (Dewey, 
[1924b] 2019 : 125). 

Quant aux écoles, il regrette que « très peu de choses ont été 
accomplies jusqu’ici pour convertir les habitudes partiales et émo-
tionnelles de l’esprit en capacité et en intérêt scientifiques » (ibid.). 
Actuellement, « le genre d’éducation prodiguée dans les écoles » n’est 
pas apte à « l’approfondissement d’une pensée circonspecte et capable 
de bien discriminer les choses » (ibid. : 126). En vérité, « tout conspire à 
l’abaissement de la pensée », écrit-il, listant un ensemble d’« obstacles 
externes » qui sont « renforcés » par la « crainte » que les écoles « pro-
meuvent » les « habitudes d’une pensée indépendante » (ibid. : 126-
127). Mais il ne s’en tient pas seulement aux écoles, et son argument 
s’étend bien au-delà de la biologie – la matière initialement contestée 
par la croisade anti-évolutionniste – pour toucher aux « phénomènes 
sociaux » et aux « affaires politiques et économiques ».

Dewey s’affirme en excellent observateur de la croisade anti-évo-
lutionniste : la biologie n’était pas la seule discipline en cause, les 
fondamentalistes s’attaquaient aussi aux sciences sociales. Comme 
Lienesch l’a récemment souligné, l’historiographie est passée à côté 
de cet aspect de la croisade, qui ne fut pourtant pas sans effet et se 
fit vite ressentir21 :

Le mouvement anti-évolutionniste a visé non seulement les 

sciences naturelles, mais aussi – et presque aussi fréquemment 
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– les sciences sociales. En particulier dans les années 1920, […] 

les activistes anti-évolutionnistes ont ciblé l’enseignement de 

l’évolution dans les cours de biologie, mais aussi en anthropo-

logie, géographie, histoire, sociologie, et psychologie. Parmi les 

enseignants qui ont été congédiés, forcés de démissionner ou 

menacés de renvoi […], il y avait des biologistes, des botanistes 

et des zoologistes, mais aussi des sociologues, des psychologues 

et des professeurs d’éducation. Les manuels de sciences ont été 

censurés, supprimés et réécrits, de même que bon nombre des 

principaux textes de sciences sociales de l’époque. En effet, pour 

la plupart des antiévolutionnistes, le darwinisme qu’ils connais-

saient le mieux et qu’ils craignaient le plus n’était pas la théorie 

biologique abstraite, mais la pensée sociale appliquée, non pas 

l’évolution scientifique mais ses applications sociales et scienti-

fiques. Comme l’a expliqué un pasteur du Minnesota, « j’ai géné-

ralement compris que ce ne sont pas les scientifiques qui causent 

l’anxiété de la plupart d’entre nous qui croyons en la Révélation, 

mais l’application injustifiée de la théorie de l’évolution en psy-

chologie, histoire et sociologie ». (Lienesch, 2012 : 687-688)

En pleine « croissance » à l’époque, les sciences sociales atti-
raient énormément d’étudiants, qui fréquentaient alors des ensei-
gnants dont « les rangs n’étaient pas seulement peuplés de réfor-
mistes sociaux-chrétiens mais aussi de socialistes et de radicaux » 
(ibid. : 691). William B. Riley (un des leaders de la croisade avec Bryan) 
avait ainsi pris pour « cible » le département de sociologie de l’Univer-
sité du Minnesota. Tout en « réclamant le retrait du livre de F. Stuart 
Chapin Introduction to the Study of Social Evolution (1916), il avertis-
sait que si les membres du département de sociologie continuaient 
à avoir les coudées franches, “nous aurons nous-mêmes des troubles 
et des problèmes politiques dont la Russie elle-même n’a pas encore 
été témoin” » (ibid. : 693). De son côté, Bryan était « particulièrement 
troublé » de voir qu’il y avait « “pratiquement le même pourcentage 
d’incroyants chez les historiens, psychologues et sociologues de pre-
mier plan que chez les scientifiques en général” » (ibid. : 696). Tandis 
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que Frank Norris, le troisième grand leader de la croisade anti-évolu-
tionniste, éviscérait dans ses prêches des ouvrages comme la Green 
Bible de Robert E. Park et Ernest W. Burgess, prouvant ainsi à ses 
ouailles la prégnance de l’évolution dans les manuels de sciences 
sociales (ibid. : 692).

Dans ces circonstances, on comprend mieux le tour de l’argument 
de Dewey, qui prend les fondamentalistes à rebours, sans céder un 
pouce de terrain et même en repartant à la conquête. Si les gens ordi-
naires cèdent à la « ferveur émotionnelle » et gobent les « préjugés » 
et les « foutaises » des leaders de la croisade anti-évolutionniste, 
c’est précisément parce que la « logique expérimentale22 » de l’atti-
tude scientifique n’est pas suffisamment appliquée aux « affaires poli-
tiques et économiques » :

Dans l’état présent de la démocratie, la déficience la plus fonda-

mentale consiste à présumer que la liberté politique et écono-

mique peut être atteinte sans que l’esprit ait d’abord été libéré. 

[…] Tant qu’on ne surmonte pas les tabous qui préservent les 

phénomènes sociaux de l’opération de la pensée, la méthode et 

les résultats scientifiques sur des sujets très éloignés des thèmes 

sociaux ne feront que peu d’impression sur l’esprit du public. 

Les préjugés, la ferveur de l’émotion, les foutaises, l’opinion et 

l’argumentation dénuée de pertinence, tout cela pèsera aussi 

lourd que les faits et la connaissance. La confusion intellectuelle 

continuera à encourager les hommes intolérants, qui simulent 

leurs croyances dans l’intérêt de leurs sentiments et de leurs 

fantasmes. (Dewey, [1924b] 2019 : 127)

Un autre point mérite d’être relevé. Si Dewey appelle à accroître 
les efforts d’« éducation générale », à réaliser la « liberté de l’esprit », 
à nourrir « les bonnes habitudes de l’observation et de la réflexion », il 
fustige aussi une « classe » spécifique de personnes : celles qui s’alar-
ment de l’anti-évolutionnisme mais ne rechignent pas à dévoyer « l’es-
prit public » en d’autres « domaines ». En mentionnant plusieurs fois 
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l’économie, Dewey songeait clairement aux campagnes de censure 
et d’intimidation dont souffrait la critique du capitalisme, tant sur le 
plan des « idées » que sur celui de la pratique (notamment syndicale) :

Il existe une classe considérable de personnes influentes, éclai-

rées et libérales dans les matières techniques, scientifiques et 

religieuses, qui ne sont que trop prêtes à faire appel à l’autorité, 

au préjugé, à l’émotion et à l’ignorance pour servir leurs intérêts 

dans les affaires politiques et économiques. […] Tant que des 

classes d’hommes éminemment respectables et cultivés ne ces-

seront de supposer qu’en matière économique et politique l’im-

portance de l’objectif de la stabilité sociale et de la sécurité jus-

tifie des moyens autres que ceux de la raison, l’habitude intel-

lectuelle du public continuera à être corrompue à sa racine, par 

ceux-là même dont on attendrait qu’ils l’éclairent. (Ibid. : 125)

La chose consonne avec son intérêt pour Mgr Brown, qui n’accep-
tait pas seulement la théorie de l’évolution mais appelait aussi à la 
Révolution, ce qui lui vaudra en 1937 l’hommage appuyé de William Z. 
Foster et Earl Browder, les deux leaders du Parti Communiste 
américain :

La mort de l’évêque William Montgomery Brown a volé à la 

classe ouvrière l’un de ses plus nobles amis. Enfant du peuple, 

marqué par un héritage de pauvreté et de labeur dans sa jeu-

nesse, Mgr Brown a consacré les vingt dernières années de sa 

vie à la cause du travailleur et de l’humanité opprimée. (Cité in 

Kyser, 1967 : 52)

UN DIAGNOSTIC CONFIRMÉ DANS 
« PRATIQUE DE LA DÉMOCRATIE », CONTRE 
LIPPMANN

Examinons à présent le texte « Pratique de la démocratie », où 
Dewey revient à nouveau sur l’anti-évolutionnisme. 
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Paru après le procès Scopes, Dewey y reprend le diagnostic de « La 
science, la croyance et le public ». Questionnant d’abord « l’objet de 
la réprobation » de Lippmann quant à la prohibition de l’alcool (« la 
décision qui a été prise, ou le fait que le public ait été consulté sur 
cette affaire ? »), il conteste ensuite la manière dont son cadet appré-
hende le problème de la législation anti-évolutionniste du Tennessee : 
Dewey considère les deux « dossiers » ensemble, au titre de « récents 
fourvoiements du public » qui « inspirent » à Lippmann de « l’agace-
ment » (Dewey, [1925] 2008 : 179). Que dit Dewey ? Tout simplement 
que les analyses de Lippmann ne fonctionnent guère pour ces deux 
« dossiers ». Le succès de ces croisades ne tient pas à des problèmes 
inhérents à la démocratie et ce n’est pas non plus l’aspiration à une 
« certaine idée de la démocratie » qui motivait les « partisans » du 
dix-huitième amendement et du Butler Act.

Quand on voit la sottise de la Prohibition ou de la loi sur l’ensei-

gnement scientifique, difficile en effet d’alléguer comme expli-

cation la foi dans l’omnicompétence de l’électeur, dans l’infail-

libilité de l’opinion publique et dans le droit divin de la majo-

rité. Ce n’est pas une certaine idée de la démocratie qui ani-

mait les partisans de la prohibition, mais seulement le refus du 

trafic d’alcool. Un refus venant en partie des moralistes, consi-

dérant cartes, alcool et danse comme des inventions du diable ; 

en partie des adorateurs de l’épargne et de la santé ; mais aussi 

des employeurs, de tous ceux qui voient dans les cafés des lieux 

d’agitation politique redoutables – et bien d’autres encore. De 

même, derrière la loi interdisant l’enseignement de l’évolution, 

il ne faut rien chercher d’autre que des convictions d’ordre théo-

logique. (Ibid. : 180)

Sur la législation du Tennessee, sa sentence est aussi courte que 
redoutable. S’il fournit plusieurs raisons au « refus » de l’alcool et liste 
une variété de groupes d’intérêts à l’origine de la Prohibition, il n’in-
dique qu’un seul et unique motif au principe de « la loi interdisant 
l’enseignement de l’évolution ». Derrière la « sottise » du Butler Act, 
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« il ne faut rien chercher d’autre que des convictions d’ordre théolo-
gique » – des « convictions » elles-mêmes sottes, croit-on en déduire. 
Continuant à disculper la démocratie23, il alourdit la charge dans le 
paragraphe suivant :

Sans doute, me dira-t-on, mais ce sont pourtant bien les institu-

tions démocratiques qui offrent aux publics en question la pos-

sibilité de faire passer leurs lois. C’est exact, sauf qu’en raison-

nant ainsi on confond l’essence et son accident. L’Église catho-

lique n’a pas grand-chose de démocratique – mais Darwin est 

à l’index. Si l’Église avait une totale mainmise sur l’école, elle 

ferait preuve d’un extrémisme égal à celui des fondamentalistes 

du Tennessee. Certains pensent que le droit divin qui appar-

tenait aux ecclésiastiques avant de passer aux rois s’est à pré-

sent transmis à la populace : ils n’auront pas perdu leur temps 

en apprenant que la démocratie ne constitue pas un rempart 

contre l’abus de pouvoir. Quoi qu’il en soit, les vrais problèmes 

se nomment stupidité, intolérance, irréflexion et manque d’ins-

truction, qu’ils ornent la couronne d’un monarque, rehaussent 

les traits d’une oligarchie ou servent à la populace de médailles 

de moralité. (Ibid. : 180-181)

Tout en confirmant « La science, la croyance et le public », le ton 
de cette section de « Pratique de la démocratie » est autrement plus 
cassant. En écrivant que « les vrais problèmes se nomment stupi-
dité, intolérance, irréflexion et manque d’instruction », Dewey laisse 
entendre que la « stupidité », l’« intolérance », l’« irréflexion » et le 
« manque d’instruction » constituent un terreau fertile au déchaîne-
ment de ces « convictions d’ordre théologique » mises à l’index dans 
le paragraphe précédent. Étayant son argument, il mentionne l’Église 
catholique, qui « n’a pas grand-chose de démocratique » et qui « ferait 
preuve d’un extrémisme égal à celui des fondamentalistes » si elle en 
avait les moyens politiques. 
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Certes, Dewey énonce tout cela en passant et c’est plutôt sur « l’in-
formation du public » qu’il invite à « creuser davantage la réflexion » 
(ibid. : 181). Néanmoins, il affirme là son rapport foncièrement cri-
tique aux religions théistes, avec une force bien supérieure aux ana-
lyses plus nuancées qu’il venait de proposer, entre 1922 et 1924, dans 
« La frontière intellectuelle américaine », « Fondamentaux » et « La 
science, la croyance et le public ». Alors qu’il avait pris la peine d’écrire 
ces trois articles, courts mais fouillés, il oppose à Lippmann une expli-
cation du Butler Act d’une surprenante brièveté : « Derrière la loi inter-
disant l’enseignement de l’évolution, il ne faut rien chercher d’autre 
que des convictions d’ordre théologique », finit-il par dire en 1925, 
rapportant le poids politique acquis par lesdites « convictions » à un 
défaut d’éducation du « public » plutôt qu’à un vice de la démocratie. 

Il ne prendra guère plus de gants dans Le public et ses problèmes, 
où il reviendra sur ces mobilisations. Dans l’économie générale de 
l’ouvrage, elles illustrent un « mauvais public ». Les lois anti-évolu-
tionnistes sont l’exemple même de « décisions infortunées » résul-
tant d’une participation citoyenne « mal informée » (Boisvert, 1998 : 
80). Elles incarnent les méfaits des « narrow publics », étroits d’esprit, 
l’une des formes de « mauvais publics » identifiée dans l’ouvrage. En 
évoquant les législations anti-évolutionniste, il fait preuve d’une saine 
irrévérence. Là où les fondamentalistes voient des Écritures saintes 
dont le contenu éternellement vérace et absolument contraignant a 
été soufflé par Dieu lui-même, Dewey ne trouve rien de plus que des 
« légendes d’un peuple hébreu primitif » : 

Considérons par exemple la tentative de recourir à la loi afin 

de décider si les légendes d’un peuple hébreu primitif concer-

nant la genèse de l’homme font plus autorité que les résultats de 

l’enquête scientifique ; voilà un cas typique du genre de situa-

tion qui est voué à se produire si l’on accepte la doctrine suivant 

laquelle c’est un public organisé pour la défense de buts poli-

tiques qui est le juge et l’arbitre final des questions débattues 
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et non des experts se fondant sur des investigations spéciales. 

(Dewey, [1927] 2003 : 138-139)

Il faut avoir bien mal lu Le public et ses problèmes pour croire qu’il 
y aurait matière à en faire un appui à la revalorisation du statut des 
religions, comme le pensent certains auteurs particulièrement mala-
visés (Green, 2014 ; Lamine, 2018 ; Steinmetz, 2018). L’ouvrage reprend 
simplement « La science, la croyance et le public » : afin de se consti-
tuer en un véritable « Public », la « masse » doit être éduquée. 

Il est vrai que l’enquête est un travail qui incombe aux experts. 

Leur qualité d’expert ne se manifeste toutefois pas dans l’éla-

boration et l’exécution des mesures politiques, mais dans le 

fait de découvrir et de faire connaître les faits dont les premiers 

dépendent. Ils sont des experts techniques au sens où les inves-

tigateurs scientifiques ou les artistes manifestent une expertise. 

Il n’est pas nécessaire que la masse dispose de la connaissance et 

de l’habileté nécessaires pour mener les investigations requises. 

Ce qui est requis est qu’elle ait l’aptitude de juger la portée de la 

connaissance fournie par d’autres sur les préoccupations com-

munes. (Dewey [1927] 2003 : 198-199)

Barbara Stiegler passe à côté du sens de cet extrait, dont elle dit 
ceci : « Il ne s’agit ni d’exclure le savoir des experts, ni de le produire 
à leur place. Il s’agit plutôt de contrôler collectivement ses possibles 
usages politiques et sociaux. » (Stiegler, 2019 : 115). Ce n’est certes 
pas faux, mais ce n’est pas ce que Dewey avance là. Ici, il rappelle 
qu’il s’agit aussi de veiller à ce que la « masse » soit capable d’un juge-
ment bien formé ; pour cela, il faut d’abord qu’elle soit en mesure 
de reconnaître la « connaissance » et les « faits » qu’on lui présente, 
notamment en sachant faire la différence entre des « résultats scienti-
fiques » et des « légendes d’un peuple hébreu primitif ». En démocra-
tie, « afin d’aider la populace à prendre des décisions informées », les 
« experts » ne devaient donc pas seulement « partager leurs connais-
sances » (Westhoff, 1995 : 37), ils avaient aussi à mettre en commun 
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la logique même de la méthode et de l’attitude scientifiques. Ruth 
Anna Putnam l’a formulé adéquatement : si « des experts sont néces-
saires pour fournir la connaissance sur les faits », encore faut-il que 
« le public » soit en mesure de « juger de l’importance de ces faits sur 
des questions d’intérêt public » (Putnam, 2017 : 448). Mark Brown l’a 
également compris, afin que les « publics » atteignent à la « conscience 
d’eux-mêmes », Dewey considérait que « la diffusion publique des 
connaissances et des habitudes de pensée scientifiques » constituait 
un « prérequis essentiel » : et cette « communication scientifique ne 
se manifeste pas principalement dans le partage de la connaissance, 
mais dans la diffusion de certaines habitudes de l’esprit » (Brown, 
2009 : 149). 

Dewey était loin d’avoir les scrupules populistes de Noortje Marres, 
qui craint que tout effort de « sécurisation du rôle des faits dans l’es-
pace public » n’en vienne à « ré-instituer une hiérarchie normative hau-
tement problématique entre les sujets connaissants et non-connais-
sants » (Marres, 2018 : 424), mais aussi « entre la connaissance et son 
antithèse présumée, la non-connaissance ou l’anti-connaissance » 
(ibid. : 423). Il n’était pas affecté de cette pudeur de gazelle qui s’est 
emparée des STS post-latouriennes : il appelait un chat un chat, ou, 
ici, dans le cas qui nous occupe, il appelait les « légendes d’un peuple 
hébreu primitif » les « légendes d’un peuple hébreu primitif ». 

En 1927 comme en 1924, Dewey estimait qu’il fallait veiller à rendre 
la « masse » capable d’identifier « les opinions qui n’ont pas été tou-
chées par l’esprit et la méthode scientifiques », en haussant sa capacité 
à discriminer « entre les questions d’opinions et de rhétorique et les 
questions de faits et d’établissement des faits » (Dewey [1924b] 2019 : 
124). Afin de surmonter le problème des « publics à l’esprit étroit/étri-
qués » (narrow publics), Dewey pensait qu’il fallait les amener à « l’at-
titude scientifique », en accroissant la communication des résultats 
scientifiques et en étendant le champ d’application de la méthode 
expérimentale, aussi bien en matière économique et sociale qu’en 
matière morale et religieuse.
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Là aussi, ce n’est pas pour rien qu’il a écrit « Bishop Brown ». Avec 
William Montgomery Brown, Dewey avait trouvé le rare exemple d’un 
personnage qui a su sortir des « frontières » mentales du christianisme 
surnaturel (Dewey [1922] 2019) et prendre la mesure de « la portée 
de la connaissance fournie par d’autres sur les préoccupations com-
munes » (Dewey [1927] 2003 : 199), alors qu’il était à la fois évêque et 
d’un âge avancé. 

MGR BROWN, UN ÉVÊQUE DÉTONANT 

Sa sympathie pour ce personnage n’est donc pas anodine. D’autant 
qu’entre 1924 et 1925 Mgr Brown a affronté un procès retentissant pour 
hérésie, dûment chroniqué en première page par le New York Times 
et dont les enjeux préfiguraient le procès Scopes. Au terme de ce 
procès, qui se déroula en trois actes et s’acheva le 8 octobre 1925 sur 
une condamnation définitive, Mgr Brown fut destitué et excommunié 
de l’Église Épiscopale. Pour les observateurs, il ne faisait aucun doute 
que son procès avait été précipité par l’intensification de la « bataille » 
au sein du christianisme américain : « Durant l’été et jusqu’à l’automne 
1923, dans diverses régions du pays, une querelle majeure avait éclaté 
parmi les prêtres et les évêques épiscopaux entre les “modernistes” 
et les “traditionalistes”. » (Carden, 2007 : 136). 

Dans l’Église épiscopale, « les enjeux étaient différents et plus 
calmes que le carnaval entourant le procès Scopes », mais la « que-
relle » faisait malgré tout partie de « la plus large bataille » opposant les 
modernistes aux fondamentalistes (ibid.). À l’instar d’autres dénomi-
nations, « l’Église épiscopale n’était pas épargnée par la confrontation 
entre la religion et la science » (ibid. : 150). Face aux ecclésiastiques 
« libéraux » qui prenaient publiquement le parti de la science évolu-
tionniste, les plus « conservateurs » voulurent « faire un exemple » 
(ibid.), en relançant la procédure de révocation de Mgr Brown : ils 
l’accusèrent formellement d’hérésie en novembre 1923, lors d’une 
session spéciale de la Chambre des évêques. Autrement plus « radi-
cal » que ses confrères « libéraux », Mgr Brown pouvait faire figure de 
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« bouc émissaire opportun » : « Il devait s’en aller parce qu’il remet-
tait en question à la fois les croyances traditionnelles et le capita-
lisme. » (Ibid. : 138). Informé des précédentes tentatives d’excommu-
nier Mgr Brown et avisé de ce qui se tramait (« Un procès en hérésie est 
sur le point d’ajouter à la gaieté des nations »), un observateur écrira : 

Maintenant, ils vont l’expulser de leur sainte fraternité et pour 

quoi  ? Pour avoir trop de sympathie pour les «  opprimés  » 

[« underdogs »] dans notre chasse au loup économique. Bien sûr, 

ils lui crieront « hérétique » et « blasphémateur », mais, quelles 

que soient les insultes qu’il essuie, n’oublions jamais que […] 

c’est en raison d’une profonde sympathie pour les opprimés de 

l’humanité […] qu’il est entré dans l’Église, et c’est pour cette 

raison même qu’il sera expulsé de l’Église. (Schroeder, 1922 : 17)

Si une certaine historiographie a insisté – à tort – sur la place que 
prenait l’opposition au « darwinisme social » et à l’eugénisme dans 
le déclenchement de la croisade anti-évolutionniste, c’est d’abord du 
socialisme et du communisme que les fondamentalistes se défiaient. 
Pour eux, le mot « évolution » rimait immédiatement avec celui de 
« révolution » ; derrière Darwin, il y aurait Marx. En effet, « presque 
tous les orateurs anti-évolutionnistes avertissaient que l’évolution et 
la révolution voyageaient en tandem », « Darwin avait directement 
inspiré Marx et ses sous-fifres communistes » (Lienesch, 2007 : 91). 
Bryan lui aussi agitait le spectre communiste, alertant ses ouailles 
qu’un « soviet scientifique tente de dicter ce qui doit être enseigné 
dans nos écoles et, ce faisant, tente de façonner la religion de la nation. 
C’est l’oligarchie la plus petite, la plus impudente et la plus tyran-
nique qui ait jamais tenté d’exercer un pouvoir arbitraire. » (Cité in 
Fitzgerald, 2017 : 380). Pendant le procès Scopes, Ed T. Seay, l’avocat 
de l’État du Tennessee, aura ces mots : 

Nos adversaires vous disent que c’est une controverse entre 

modernistes et fondamentalistes. Mais je dis à vos honneurs 

qu’il y a quelque chose de plus. Si vous permettez qu’on enseigne 
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que la loi de la vie est la loi de la jungle, vous avez jeté les bases 

par lesquelles l’homme peut être amené à accepter la doctrine 

du communisme et en venir à croire qu’il est juste de préconi-

ser le meurtre. (Cité in Larson, 2006 : 215)

Le procès de Mgr Brown, dont les sympathies communistes étaient 
notoires, baignait dans cette atmosphère, et l’accusé le savait, comme 
il le dira à ses juges :

Je suis la cible d’attaques de la faction « fondamentaliste », je 

le crois vraiment, non pas à cause de mon interprétation sym-

bolique des Écritures, mais à cause de mes opinions politiques 

impopulaires. Ce n’est pas parce que j’ai appliqué l’épreuve du 

darwinisme à la Bible et aux notions religieuses traditionnelles 

que je suis voué à la décapitation, mais parce que j’ai défendu 

le mouvement politique et industriel impopulaire appelé com-

munisme. (1926 : 102)

La presse lisait aussi le procès à l’aune du conflit fondamenta-
liste-moderniste. Une fois le verdict rendu, The Nation pouvait ainsi 
estimer que « le fondamentalisme venait de remporter une désas-
treuse victoire » (Kyser, 1967 : 50). Abordant l’affaire sous ce prisme, 
Dewey joue clairement avec les mots : redistribuant les termes avec 
lesquels chacune des factions religieuses en lutte se catégorisait, 
il fait du vieil évêque un personnage « fondamentalement moder-
niste » (« A Fundamental Modernist »). Dans le premier paragraphe, 
comme en 1924, il met à nouveau en cause les fondamentalistes et 
les modernistes : 

Les fondamentalistes ont damé le pion à leurs opposants dans 

la sélection des épithètes pour caractériser les problèmes reli-

gieux en jeu. En la matière, il est évident que les modernistes sont 

eux-mêmes plus ou moins fautifs, pas seulement parce qu’ils ont 

accepté le mot, mais aussi en raison de l’imprécision de leurs 

convictions sur le plan intellectuel. (Dewey [1926] 2019 : 129)
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Mais Mgr Brown est exempt d’un tel reproche, en cela « il est plus 
[i.e. mieux] qu’un moderniste » : 

L’histoire de l’ardent religieux désavoué nous présente ce qui fait 

défaut dans les activités de la plupart des modernistes : l’acces-

sion à une position et à une possession qui sont tout aussi fon-

damentales que celles de n’importe quel ecclésiastique qui s’ar-

roge le titre de fondamentaliste. (Ibid. : 130)

Pour mieux comprendre « ce qui fait défaut » aux « modernistes », 
déplions la biographie de Mgr Brown, exposée dans My Heresy (Brown, 
1926), qui suscite l’évidente sympathie du philosophe. Si Mgr Brown 
n’est pas « un géant parmi les intellectuels » et ne dispose pas d’une 
« grandiose érudition », Dewey estime qu’il « a accompli plus que 
ne l’ont fait des hommes d’une plus grande stature intellectuelle et 
d’une plus pénétrante érudition », « en clarifiant l’enjeu » (Dewey 
[1926] 2019 : 133).

Affublé de divers sobriquets, « Red Bishop », « Bad Bishop », « Mad 
Bishop », ou « The Bishop of Atheists and Bolsheviks » (Schroeder, 
1922), Mgr Brown a défrayé la chronique bien avant d’être jugé pour 
hérésie en 1924. Cela faisait un bon moment que l’Église épiscopale 
essayait de se débarrasser de lui, en tentant d’abord de le pousser à 
démissionner. Depuis un certain temps, Mgr Brown se revendiquait 
en effet naturaliste et anti-capitaliste. De la conjugaison de ces deux 
traits naîtra un « petit livre » savoureux, « peut-être l’un des plus éton-
nants et bizarres jamais écrits par un évêque chrétien moderne, ou 
même par un clerc épiscopal » (Kyser, 1967 : 37-38) : Communism and 
Christianism, dont la première phrase appelait à « bannir les dieux 
des Cieux et les capitalistes de la terre ». Autoédité en 1920 et « dédi-
cacé au prolétariat » (Carden, 2003 : 221), l’ouvrage vaudra à Brown 
son accusation pour hérésie24. 

Si le procès s’est finalement tenu en automne 1924, « dès 1922, le 
diocèse de l’Arkansas a réclamé que la Convention générale poursuive 
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Brown pour avoir renié la divinité du Christ et tourné en dérision la 
Sainte Eucharistie » (Kyser, 1967 : 40). L’opuscule commençait à faire 
son effet et Brown avait la manie de joindre le geste à la parole. Non 
seulement « les communistes russes commençaient à utiliser son 
livre contre l’Église orthodoxe » (ibid. : 39), mais l’évêque devint aussi 
membre du Parti Communiste américain. 

COMMUNISM AND CHRISTIANISM, LE LIVRE 
EN PROCÈS

L’ouvrage était suffisamment radical pour susciter un commentaire 
« enthousiaste » du Daily Worker (le journal du Parti Communiste), 
auquel Brown était abonné : 

Mgr  Brown a écrit un petit livre intitulé Communism and 

Christianism, qui a laissé l’Église aussi criblée de trous que le 

fromage suisse et aussi malodorante que du Limberger. […] Ce 

petit livre était un vrai tueur de Dieu. Ce que l’évêque a laissé 

intact de Dieu, même un athée qui se respecte peut l’accepter 

sans perdre sa dignité. (Cité in Kyser, 1967 : 39)

Après la fameuse phrase de Marx : « la religion est l’opium du 
peuple », mise en exergue, le prolégomène annonçait la couleur : 
« Non seulement la lutte contre la religion est intellectuellement utile, 
mais on ne peut en toute conscience l’éviter, car la religion est utilisée 
contre le mouvement socialiste par la classe possédante dans chaque 
pays. » (Brown, 1920 : 5) ; « le socialisme est l’ennemi de la religion » 
(ibid. : 8) ; « par conséquent, l’arrivée du socialisme est l’exode de la 
religion » (ibid. : 9). La première partie s’ornait d’une exhortation à 
« sécuriser la liberté économique, en mettant le monde cul par-des-
sus tête, avec les travailleurs au sommet et les propriétaires en bas » : 
« Révolutionnez l’État, en virant le capitalisme, révolutionnez l’Église, 
en virant l’orthodoxie », « on ne peut délivrer le monde des troubles 
qui le submergent tant que le théisme détient le domaine religieux 
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et le capitalisme le domaine politique » (ibid. : 16). Et la suite était à 
l’avenant : 

Tant que les dieux domineront le ciel et que les capitalistes 

prévaudront sur terre, le monde restera aux mains de l’impé-

rialisme commercial, formant un petit paradis pour quelques 

riches maîtres et un immense enfer pour une majorité de pauvres 

esclaves. (Ibid. : 27)

Mgr Brown y énonçait la reconstruction de sa foi, débarrassée d’as-
servissantes « peurs » surnaturelles et tournée vers les connaissances 
naturelles et sociales : 

Mes amis m’ont dit aussi clairement que possible […] qu’en per-

dant ma foi dans les dogmes surnaturels du christianisme tra-

ditionnel […] j’avais perdu la perle du plus haut prix. Mon âme 

m’a dit […] que je la trouverais peut-être encore, si seulement je 

cessais de la chercher dans le domaine du surnaturel, sous la 

direction de l’autorité divine, et la cherchais dans le domaine 

du naturalisme, sous la direction de la raison humaine. […] J’ai 

entrepris la tâche suprême de ma vie – briser les chaînes qui me 

faisaient esclave de la superstition dégradante selon laquelle 

j’étais […] un homme condamné, […] impuissant à s’émanciper 

lui-même. Parmi ces chaînes d’asservissement, j’en mentionne 

trois parmi les plus fortes […] : (1) la chaîne de la crainte de Dieu ; 

(2) la chaîne de la peur du diable ; et (3) la chaîne de la peur de 

l’homme. Auparavant, j’avais été un enfant, pensant comme 

un enfant, comprenant comme un enfant et parlant comme 

un enfant. […] En tant qu’homme, j’ai écarté ces choses enfan-

tines, surtout la plus enfantine de toutes les choses, la peur, la 

peur de Dieu, la peur du diable et la peur de l’homme. Les pré-

dicateurs des interprétations surnaturelles de la religion disent 

que la crainte de Dieu est le salut. C’est la damnation. […] Il n’y 

a qu’une seule peur qui sauve et c’est la peur de l’ignorance. Le 

dieu destructeur du monde est l’ignorance. Il n’y a pas d’autre 
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diable sur terre ou en enfer, et ce diable-ci vit, bouge et a son être 

dans la peur de la connaissance. Le Dieu-sauveur du monde est 

la connaissance. (Ibid. : 77-78)

Il se disait alors « en mesure de substituer dans ma prédication 
une vérité pour chaque mensonge que j’avais l’habitude de prêcher » : 

Au cours des trois dernières années, j’ai appris que, depuis le 

début de mon ministère chrétien, il y a plus d’une génération, 

je n’avais jamais été un producteur. […] Nul n’est un produc-

teur s’il ne cultive rien à la ferme, ne fait rien dans un magasin, 

ne découvre rien dans un laboratoire ou ne rend aucun service 

nécessaire ou utile à ceux qui font de telles choses. Je n’ai rien 

fait de tel. Si j’avais prêché des vérités, j’aurais peut-être rendu 

un tel service, mais j’ai prêché des mensonges. Toute possession 

appartient de plein droit au travailleur productif et rien à l’oisif 

improductif. De toutes les vérités connues de l’humanité, c’est 

l’une des deux plus grandes et salutaires. […] Par cette reconnais-

sance, j’ai fait éclater un grand mensonge, le mensonge qui veut 

que le salut du monde dépende des capitalistes et de leurs ser-

viteurs, les prédicateurs à droite et les politiciens à gauche. Le 

salut ou la civilisation […] ne seront jamais atteints tant que la 

classe ouvrière n’aura pas éliminé la classe capitaliste. […] Voilà 

pour l’une des deux grandes vérités – tout appartient légitime-

ment au travailler utile. L’autre vérité, la plus grande, est la sui-

vante : L’homme a en lui toutes les potentialités pour sa propre 

vie. C’est vrai de l’univers dans son ensemble, et donc nécessai-

rement de tout ce qu’il contient. La somme de ces deux vérités 

est que le salut du monde dépend entièrement des travailleurs 

productifs : individuellement, ils ne doivent regarder qu’après 

l’exercice de leurs propres pouvoirs mentaux et physiques, col-

lectivement, ils doivent coopérer les uns avec les autres pour l’ac-

complissement de leur mission. Tout au long de mon ministère 

passé, j’avais fait […] résonner de grands mensonges en repré-

sentant que le salut du monde dépend d’une potentialité qui est 
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au ciel, et non en l’homme, que le paradis est au-dessus et l’en-

fer au-dessous, et non sur terre. (Ibid. : 78-80)

La première partie se terminait sur une accusation de « l’ortho-
doxie », « une diffamation contre l’humanité. Le monde lui doit une 
grande partie de tous ses maux inutiles – ceux qui sont causés par 
le diable trinitaire de la persécution, de l’ignorance et de la supers-
tition » (ibid. : 82). Autre « diffamation contre l’humanité », alimen-
tant « le diable trinitaire de la guerre, de la pauvreté et de l’escla-
vage  », le «  nationalisme  » était pareillement condamné (ibid.). 
Mgr Brown professait un naturalisme tranchant : « la divinité chré-
tienne n’existe pas » (ibid. : 89), « il n’existe qu’un seul royaume uni-
versel de la vie, la nature » (ibid. : 93). Acquis aux sciences, il répu-
diait tout surnaturalisme : 

 1. Les sciences de l’astronomie, de la géologie et de la biologie 

nous enseignent que la représentation de l’interprétation surna-

turaliste traditionnelle du christianisme […] n’est pas vraie, et ne 

peut donc faire partie d’un quelconque évangile. Selon les ensei-

gnements de ces trois sciences, la vérité est que l’univers […] a 

naturellement évolué […]. 2. Les sciences de la biologie, de la phy-

siologie et de l’embryologie nous enseignent que la représenta-

tion de l’interprétation surnaturaliste traditionnelle du christia-

nisme […] n’est pas vraie, et ne peut donc faire partie d’un quel-

conque évangile. Selon les enseignements de ces trois sciences, 

la vérité est que l’homme et la femme […] ont évolué naturelle-

ment à partir de la vie animale préexistante, […] ils doivent leur 

existence et leurs affinités naturelles à une parenté terrestre et 

animale, et non à une parenté céleste et divine. 3. Les sciences 

de l’anthropologie, de la sociologie et de l’interprétation com-

parative des religions nous enseignent que la représentation de 

l’interprétation surnaturaliste traditionnelle du christianisme 

[…] n’est pas vraie, et ne peut donc faire partie d’un quelconque 

évangile. Selon les enseignements de ces trois sciences, la vérité 

est que, pendant bien des époques, l’homme et la femme, en 
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apparence comme en prédilection, étaient beaucoup plus ani-

maux que divins et sont passés progressivement, sans aucune 

aide surnaturelle, d’un état de barbarie bestiale à celui d’une 

civilisation humaine. (Ibid. : 104-106)

Et il en avait donc autant contre le capitalisme, partout de mèche 
avec « les évangiles surnaturels » : 

Tous les évangiles surnaturels sont révélés par une divinité de 

classe (Jésus, Jéhovah, Allah, Bouddha) dans l’intérêt de la classe 

capitaliste : ils sont donc faux, et la liberté est totalement incom-

patible avec le mensonge et les intérêts de classe. L’ignorance est 

le dieu destructeur et le capitalisme est le fléau diabolique qui 

inflige au salarié de nombreuses souffrances inutiles. (Ibid. : 189)

MY HERESY ET SES « RÉVÉLATIONS » 
SÉCULIÈRES

Restons-en là, ce n’est pas ce livre-ci que Dewey recensera en 
1926, mais My Heresy, où Mgr Brown raconte son histoire. Comme 
il serait trop long de retracer l’intégralité de son trajet ecclésial, de 
ses activités pastorales et de sa production éditoriale, je vais m’ar-
rêter sur le moment où l’évêque a opéré sa mue, après une « expé-
rience religieuse de conversion » qui l’amènera à se démettre de toute 
« conception surnaturaliste » (Madelrieux, 2012 : § 23). D’après Kyser, 
« les vues religieuses de Brown changèrent radicalement durant les 
années de guerre » : après avoir « lu avec avidité les œuvres de Marx 
et Darwin », il aurait alors « rejeté le “surnaturalisme” et l’“anthro-
pomorphisme”, comme il l’a admis plus tard dans une lettre écrite 
en 1916 à Mgr Thomas J. Garland, évêque de Pennsylvanie » (Kyser, 
1967 : 37). Dans My Heresy, Mgr Brown dit avoir « commencé à étu-
dier les religions comparées et les œuvres de Darwin » en 1911, « sur 
le conseil de son médecin personnel » (Carden, 2007 : 134). En fait, « il 
avait déjà connaissance de Darwin et de l’idée d’évolution, mention-
nés dans un précédent volume, en 1910 » (Carden, 2003 : 210) : « selon 
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toute vraisemblance », Mgr Brown s’était donc « documenté » antérieu-
rement, « au plus tôt dès 1906, au plus tard à partir de 1908 » (ibid.). 

Quelle que soit la date exacte de sa rencontre avec la littérature 
évolutionniste, Mgr Brown fut néanmoins « convaincu par ces lectures 
que la compréhension littérale des Écritures et les doctrines de l’Église 
n’avaient aucun sens » (Carden, 2007 : 134). « Le voile de la supersti-
tion » ayant été « levé », il envisagea Darwin comme « un Moïse sécu-
lier conduisant à l’explication de l’origine de la vie humaine », tandis 
que « le récit de la Genèse n’avait aucun fondement littéral » (ibid.). 
Par contre, « son attraction pour le marxisme » fut « plus compli-
quée » (ibid. : 135). Frappé par la révolution d’octobre 1917 et intrigué 
par l’idée que la Première Guerre mondiale pouvait avoir des « causes 
économiques », il se mit à nourrir des échanges avec des socialistes 
puis des communistes25. 

De fil en aiguille, il tomba sur Le Capital, qu’il « commença à lire […] 
comme on lirait la Bible, lentement et avec soin » (Carden, 2003 : 222). 
En s’y plongeant, Mgr Brown en vint à trouver « des réponses à ses ques-
tions sur le salut dans les “lois” marxiennes du développement éco-
nomique et dans l’évolution biologique darwinienne » (Carden, 2007 : 
135). Dans My Heresy, pour dire l’effet produit par ces faits nouveaux 
et ces idées puissantes, Mgr Brown emploie le lexique de la « révéla-
tion26 », comme Dewey l’avait fait dans « Christianisme et démocra-
tie » (Dewey, [1893] 2019). Dewey n’était ni marxiste ni communiste27, 
mais on imagine que My Heresy sonnait agréablement à ses oreilles :

J’ai alors lu le Capital, de Karl Marx, un livre et un auteur dont 

je n’avais jamais entendu parler auparavant. Cela a été une autre 

révélation. Cela a été à sa façon une révélation aussi importante 

que la révélation apportée par Darwin. Cela m’a donné ma pre-

mière vision claire de la société humaine. Je ne veux pas dire par 

là que cela ne me laissa rien à apprendre, mais cela laissa mon 

individualisme à peu près là où Darwin avait laissé mon paradis 

et mon enfer. Darwin m’avait amené à croire en l’évolution ; il 
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m’avait rendu nécessaire d’y croire, même s’il semblait me déro-

ber, pour un temps, mes derniers espoirs terrestres. Il m’avait 

obligé à accepter la réalité, où qu’elle conduise. Il était inexo-

rable, pas tant dans sa logique – car la logique, en ne commen-

çant nulle part, est toujours susceptible de n’arriver nulle part 

également – mais inexorable dans son observation. (Brown, 

1926 : 66)

Ou encore : 

Car la Vie n’est pas une révélation unique qui peut être fixée 

dans une unique formule. C’est une révélation progressive, une 

recherche et une découverte continuelles. L’important dans l’ex-

périence religieuse d’un homme n’est pas qu’il ait une concep-

tion correcte de Dieu – car c’est absolument impossible pour nos 

esprits finis – mais qu’il ait une meilleure conception de Dieu 

aujourd’hui que celle qu’il avait hier. (Ibid. : 171)

Mgr Brown était un vivant témoignage de la « reconstruction » que 
Dewey appelait de ses vœux, au moins depuis les années 1890. Il le 
salue d’ailleurs en ces termes :

En une vie, Mgr William Montgomery Brown a fait le parcours 

en son entier ; il l’a fait en connaissance de cause, conscient de 

l’endroit où il a commencé et de celui où il est arrivé. Il est passé 

d’un fondamentalisme à un autre credo tout aussi fondamen-

tal. Il est alors plus qu’un moderniste ; il a abandonné un sur-

naturalisme lié à l’autorité de la tradition et de l’institution de 

l’église en faveur d’un naturalisme lié à l’autorité de l’investiga-

tion et de l’institution scientifiques. (Dewey, [1926] 2019 : 129)

Il importe à Dewey que Mgr Brown ait gardé un genre de foi, mais 
transférée à une « méthode » et aux possibles qui s’y déploient ; pré-
cisément, cette « méthode » dont le philosophe faisait grand cas dans 
« Les fondamentaux » (Dewey, [1924a] 2019) :
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Dans ses conceptions intellectuelles, ses idées de la nature des 

croyances, de l’autorité, des objets de la foi et de l’aspiration, il a 

effectué une révolution complète. Mais cette révolution s’inscrit 

dans une atmosphère de part en part religieuse ; elle n’en fran-

chit nulle part la frontière. (Dewey, [1926] 2019 : 130)

Dans My Heresy, Mgr Brown est emphatique sur « la sublime foi » 
des « scientifiques », dont il avait dévoré les travaux et admirait les 
réalisations : 

J’ai fini L’origine des espèces plus affamé de connaissance 

qu’avant de l’avoir attrapé. Quand je l’ai reposé, c’était seule-

ment pour chercher d’autres travaux scientifiques. […] J’ai lu 

toute la littérature scientifique sur laquelle je pouvais mettre la 

main. Je n’ai pas saisi, et je n’ai pas essayé de comprendre toutes 

les théories abordées. Certaines des conclusions, j’en étais bien 

conscient, pouvaient être erronées ; et les auteurs eux-mêmes 

étaient constamment en train d’amender leurs découvertes pré-

cédentes, abandonnant des théories qu’ils avaient soutenues 

auparavant. Tandis que les nombreuses vérités sur lesquelles 

tous s’accordaient étaient pour moi stupéfiantes, leur attitude 

envers la vérité était encore plus stupéfiante. La vérité, telle que je 

la concevais, était fixe et immuable ; et les principes centraux de 

toute vérité nous avaient été remis par le manufacturier [manu-

facturer] originaire et donnés en sauvegarde à l’Église. L’Église, 

alors, était le seul pourvoyeur [dealer] de vérité sur lequel l’es-

pèce humaine pouvait s’appuyer ; mais l’Église n’a pas décou-

vert de vérités, elle n’en a déterré aucune, et elle ne s’est occu-

pée d’améliorer aucun des produits [products] qui lui avaient 

été remis d’en haut. Ces scientifiques semblaient approcher la 

vérité d’un tout autre angle. Ils critiquaient chaque formule qui 

tombait entre leurs mains. Ils la soumettaient à toutes sortes de 

tests en laboratoire ; et si ça ne marchait pas, ils la mettaient à la 

poubelle. Pour eux, aucune formule n’était sacrée. Seule la vérité 

était sacrée, et ils admettaient qu’ils ne l’avaient pas découverte. 
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[…] Ils semblaient avoir une sublime foi […]. C’était une foi en 

la vérité, à laquelle je n’étais jusque-là pas entièrement fami-

lier. Elle ne promettait aucun paradis au-delà de la tombe, et je 

me demande encore comment on pourrait l’utiliser à des funé-

railles ; par contre, non seulement elle promettait, mais elle réali-

sait effectivement de nombreuses choses sur terre. C’était à cette 

attitude à l’égard de la vérité, et non à l’attitude ecclésiastique, 

que l’on devait les chemins de fer. De la science sont venus la 

désinfection et la chirurgie et des milliers de bienfaits dans les-

quels nous avons appris à reconnaître la civilisation. Et l’Église, 

de son côté, qu’a-t-elle apporté ? (Brown, 1926 : 54-56)

Louant l’attitude et les résultats obtenus par les scientifiques, il 
ironisait sur le contentement improductif des théologiens, moquant 
l’ignorance satisfaite qui le caractérisait à sa sortie du séminaire :

Quand je suis sorti du séminaire, j’étais sans aucun doute le jeune 

théologue le mieux équipé de l’Ohio. Pour sûr, je ne savais rien, 

mais ce n’était pas un handicap pour un théologue. C’était un vrai 

avantage. Celui qui ne sait rien peut croire tout ce qui lui semble 

le plus commode, jusqu’au moment où il doit vérifier [check up], 

mais le temps de la vérification [checking-up] ne vient jamais 

pour un théologien. Il est du ressort du théologien de mener 

les gens au paradis ; et s’il réalise le travail selon sa propre satis-

faction, il n’est en aucune façon tenu de prouver qu’il n’y a pas 

réussi. Si un ingénieur construit un pont pour mener les gens 

d’une rive à l’autre d’une rivière, la situation est vraiment diffé-

rente. Si le pont s’écroule, nous savons d’un seul coup qu’il y avait 

une erreur quelconque dans sa doctrine ; et si l’on peut retrou-

ver l’ingénieur, on peut prouver la chose en le confrontant aux 

résultats réels. Dans le cas du théologien, cependant, pour une 

telle épreuve, on doit attendre jusqu’au moment où l’on arrive 

au paradis. S’il nous y mène, la critique devrait à raison cesser ; 

mais s’il ne nous y mène pas, elle aura cessé de toute façon. Même 

s’il s’avère qu’il n’y a pas de vie après la mort, personne ne se 
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chargera de l’en informer. Donc, évidemment, la chose la plus 

sensée qu’un théologien puisse faire, c’est de devenir content 

de lui-même, de ne rien lire et de ne rien apprendre qui puisse 

suspendre son autosatisfaction. (Ibid. : 21-22)

À cette « autosatisfaction » de ses jeunes années, Mgr Brown oppose 
la « foi en la vérité » apprise au contact des livres scientifiques et de 
« l’attitude » de leurs auteurs. Détruisant tout ce en quoi il faisait 
profession de croire, ces connaissances lui ont enseigné à devenir 
« curieux de la vie » (ibid. : 51) : 

Cette lecture était extraordinaire […], car quelque chose de très 

étrange m’arrivait. Je devenais curieux de la vie. […] Le monde 

dans lequel j’avais vécu jusqu’à maintenant venait tout à coup 

de disparaître. Il n’est pas uniquement tombé en ruine. Il s’est 

écroulé, mais sans laisser de ruines. […] Je n’y vois pas une expé-

rience mystique. Je l’ai comparé, parfois, à l’histoire de Saul de 

Tarse. Mais la science ne m’a pas parlé, comme l’on raconte que 

Jésus a parlé à Paul […]. La science m’a simplement planté là, 

me laissant me débrouiller par moi-même du mieux que je pou-

vais. La science n’était pas énervée. La science, apparemment, 

ne se souciait pas un instant de savoir si j’étais ou non propre-

ment éclairé. Mais j’avais appuyé sur l’interrupteur et la lumière 

s’était allumée ; et une fois la lumière allumée, les ténèbres 

devaient déguerpir, emportant avec elle tous les phénomènes 

que l’obscurité avait créés. Et ces phénomènes créés par l’obs-

curité étaient les choses mêmes sur lesquelles toute ma vie avait 

été édifiée. Dieu, par exemple – un Dieu personnel. La science 

n’avait aucune objection au fait que j’aie un tel Dieu, si seulement 

je parvenais réellement à en trouver un alentour. Mais mainte-

nant que les lumières étaient allumées, il m’était impossible de 

reconstruire le Dieu que la théologie m’avait tendu à l’époque 

où j’étais encore dans le noir. La même chose se passa pour le 

paradis et l’enfer, et pour les Saintes Écritures. Tout cela res-

semblait maintenant à des enfantillages. C’était comme sortir 
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d’un rêve, si ce n’est que je ne me réveillais pas au sein d’un pay-

sage familier. Mon ancien univers théologique avait complète-

ment disparu. À la place, je me retrouvais dans le monde de la 

réalité. (Ibid. : 51-53)

Si Mgr Brown se retrouvait « dans le monde de la réalité », tel n’était 
pas le cas de l’Église, toujours perdue dans un « monde imaginaire » : 
sans prise sur la vivante réalité, elle ne savait que « s’occuper de la 
mort ».

La faute de l’Église, selon moi, n’est pas qu’elle n’est pas réelle, 

mais qu’elle n’accomplit pas de choses réelles parce qu’elle essaie 

obstinément d’opérer dans un monde imaginaire. Le monde est 

passé de l’ère de la tradition et de l’autorité à une ère de science 

et de réalisme. Il avait déjà bougé, bien que je n’en avais aucune 

idée, des années avant que je ne devienne évêque de l’Arkan-

sas. L’Église, même à l’époque, ne pesait pas lourd dans la vie 

réelle. Elle ne pouvait pas s’occuper de la vie, elle ne pouvait s’oc-

cuper que de la mort. Sans les funérailles et sa prétendue juri-

diction sur une vie tout à fait imaginaire au-delà de la tombe, 

l’Église n’aurait eu aucune influence dans la communauté. Elle 

n’avait aucune influence sur les scientifiques. Elle ne les a pas 

inspirés dans la recherche d’une plus grande vérité. Jalouse de la 

science, elle était généralement hostile à la recherche en cours. 

Au mieux, elle traînait les pieds, concédant à chaque génération 

que les découvertes de la génération précédente n’étaient pas 

aussi sacrilèges qu’elles en avaient l’air. Cette attitude n’a pas 

beaucoup affecté le monde. Au moins, elle n’a pas fait reculer 

l’âge de la science. Son principal résultat fut d’éloigner le public 

de l’Église et de répandre le sentiment que les enseignements de 

l’Église étaient probablement bons pour les enfants, mais que 

les hommes adultes ne pouvaient bien sûr pas les prendre trop 

au sérieux. (Ibid. : 263-264)
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D’une manière proche du diagnostic de Dewey dans Une foi com-
mune, Mgr Brown décrivait lui aussi la graduelle perte de pertinence 
d’une Église « à la traîne » (Dewey, [1934] 2011 : 160) et sans « intelli-
gence du social » (ibid. : 168) :

Sous la direction d’hommes comme Robert G. Ingersoll, des 

multitudes ont commencé à rompre ouvertement avec l’Église. 

Mais cette rupture consciente n’était pas aussi significative que 

la dérive inconsciente : la reconnaissance subconsciente, de la 

part de l’homme ordinaire, que l’Église ne lui transmettait plus 

de message vital. Il pouvait encore aller à l’église, si rien d’autre 

n’exigeait son attention, mais cela avait de moins en moins de 

sens dans sa vie. Il s’intéressait surtout à son travail, et l’Église 

n’avait rien à lui offrir à cet égard. Un garçon à la recherche d’un 

emploi pouvait recevoir une lettre de recommandation de son 

pasteur, mais, de plus en plus, les années passant, ces lettres per-

daient leur valeur. Et quand il n’y avait pas de travail, l’Église était 

encore plus impuissante. L’Église n’avait pas la moindre idée de 

la raison pour laquelle il n’y avait pas d’emplois. […] Elle ne se 

préoccupait pas des vrais problèmes de la vie ; elle se préoccu-

pait d’une vie au-delà de la tombe, qui pourrait ou non exister, 

mais qui ne posait aucun problème urgent à un jeune homme à 

la recherche d’un travail. […] L’Église n’a pas voulu faire face à 

la vie telle qu’elle était. Elle a ignoré l’entrée dans le nouvel âge. 

Elle n’y a pas prêté attention et le nouvel âge accordait de moins 

en moins d’attention à l’Église. […] Il est grand temps que l’Église 

[…] se rapporte au seul monde avec lequel il est possible d’éta-

blir de véritables relations. Car le monde a connu une révolu-

tion au cours du dernier demi-siècle. Les choses anciennes ont 

disparu : tout est devenu nouveau. (Brown, 1926 : 265)
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UN PERSONNAGE PLUS COURAGEUX QUE 
LES CROYANTS « MODERNISTES » 

Accordée à la « révolution » que le « monde a connue », la « révo-
lution complète » (Dewey, [1926] 2019 : 130) effectuée par Mgr Brown 
est donc celle que le philosophe reprochait au « camp libéral » de ne 
pas se résoudre à accomplir (Dewey, [1924a] 2019). Pour Dewey, « la 
carrière de Brown clarifie une question qui était restée obscure dans 
la plus récente controverse : quel est à présent le fondement d’une 
expérience religieuse vivante ? » (Dewey, [1926] 2019 : 130). 

Ce fondement, ce doit être « l’attitude » scientifique, la « foi en 
la vérité » délivrée par l’intelligence, et non par des dogmes. Selon 
Dewey, la seule « hérésie » de Mgr Brown fut de procéder à ces réamé-
nagements radicaux : « […] “son hérésie” consistait essentiellement 
en ceci qu’il avait placé sa foi en la vérité et en la réalité au-dessus de 
tous les autres articles de la foi » (ibid. : 131). Mgr Brown le formulait en 
insistant sur le caractère « social » des problèmes du monde moderne 
et en déclarant l’inanité d’un « évangile du salut individuel », ce qui 
ne pouvait qu’agréer à Dewey : 

Il y a, je crois, un travail dans cette nouvelle civilisation pour 

l’Église. Mais il doit s’agir d’une Église réelle, qui s’occupe des 

réalités qui existent réellement, et non d’une Église imaginaire 

qui s’occupe des irréalités [unrealities]. Toutes mes hérésies 

peuvent se résumer en une seule conviction. Pour l’Église du 

passé, je n’ai aucune critique à formuler. Si elle partageait les 

superstitions du passé, je ne la blâme pas, car je ne vois pas com-

ment elle aurait pu faire autrement. Mais l’Église du présent 

doit partager la connaissance du présent, elle ne peut pas fonc-

tionner dans cette civilisation avec les superstitions nées d’une 

civilisation qui a disparu. Le monde dans lequel nous vivons 

aujourd’hui n’est pas individualiste. Il est social. Il est collectif 

dans sa structure industrielle fondamentale, et il est social éga-

lement dans ses réactions psychologiques. Un évangile du salut 
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individuel a depuis longtemps cessé de le séduire, aussi indivi-

dualistes que ses philosophies en cours soient encore. (Brown, 

1926 : 270)

Il lui plaît aussi que Mgr Brown se soit efforcé de mettre en commun 
cette « révélation nouvelle », à l’intérieur même de l’Église, auprès de 
ses pairs et paroissiens, 

[…] il s’est trouvé en proie à la croyance naïve que ses frères en 

religion répondraient aussitôt qu’il leur communiquerait la 

révélation nouvelle, c’est-à-dire la perception nouvelle de réa-

lités scientifiques et sociales, qui s’était imposée à lui. (Dewey, 

[1926] 2019 : 131)

En un sens, la conduite de Mgr Brown faisait écho à « Christianisme 
et démocratie » : 

La vérité n’est pas encore pleinement libérée lorsqu’elle ne fait 

qu’entrer dans la conscience de l’individu et qu’il s’en délecte. 

Elle n’est libérée que lorsqu’elle entre, traverse cet individu favo-

risé et s’en va jusqu’à ses compagnons ; lorsque la vérité qui vient 

à la conscience d’un seul s’étend et se distribue à tous, pour deve-

nir […] l’affaire du public. (Dewey, [1893] 2019 : 64)

Mgr Brown ne s’est pas contenté de réviser radicalement son rap-
port aux dogmes, il l’a aussi fait savoir28. Mieux, il alla jusqu’à « récla-
mer aux autres évêques de lui prouver la vérité littérale des articles 
de la foi chrétienne » (Carden, 2007 : 134), jetant lui-même un juge-
ment d’hérésie dans la balance, dix ans avant son procès29. En agis-
sant de la sorte, il estimait faire doublement crédit à l’honnêteté et à 
l’intelligence des évêques, qu’il savait plus cultivés que lui :

Ils étaient honnêtes, je le savais, et éduqués. S’ils n’avaient 

pas cru aux crédos, ils l’auraient dit. Mais comment pou-

vaient-ils y croire ? Comment pouvaient-ils réconcilier toutes 
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les affirmations simplistes des crédos avec les faits connus de 

la science moderne ? En ce qui me concernait, je l’admettais, je 

semblais totalement incapable de réconcilier les dogmes et les 

faits. […] Les réponses de mes collègues évêques ont été pour 

moi un choc considérable. Ce qui m’a choqué, c’est que ceux 

qui avaient durement œuvré pour sauver mon âme n’étaient 

en mesure de ne m’apporter aucune aide. Devant les questions 

simples que je leur avais adressées, l’Église en son entier sem-

blait en banqueroute. Apparemment, on ne pouvait garder ses 

convictions théologiques qu’à condition de ne mener aucune 

enquête à leur propos. (Brown, 1926 : 58)

Lors son procès, il comptait réitérer l’exercice, en se munissant 
d’un « questionnaire » : 

Mgr Brown et son « conseiller théologique », Whatham, avaient 

préparé un questionnaire à l’attention de tous les évêques, en 

lieu et place de la convocation de témoins. Ils voulaient sou-

mettre quatre-vingt-une questions aux évêques pour appor-

ter la preuve qu’aucun d’entre eux ne croyait littéralement aux 

crédos ; y étaient incluses 327 citations de miracles de l’Ancien 

et du Nouveau Testament, exigeant des évêques d’indiquer s’ils 

croyaient littéralement ou non à tous ces miracles et d’expliquer 

pourquoi. Murray et l’avocat de l’Église ont rejeté le question-

naire et son addendum. (Carden, 2007 : 138)

À défaut d’avoir pu administrer son « questionnaire », Mgr Brown 
relancera ce défi lorsqu’il fit appel du jugement, dans une lettre adres-
sée le 25 novembre 1924 à la partie adverse : 

Si le droit d’interpréter le surnaturel dans l’orthodoxie chré-

tienne comme une vérité figurative ou symbolique est nié et 

que la Bible, les croyances et les articles de la foi doivent être 

interprétés littéralement, l’Église deviendra la risée de tous au 

XXe siècle. Êtes-vous prêt à ce que l’Église vous engage à croire 
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littéralement aux dogmes anciens et pouvez-vous les maintenir, 

en vous convainquant de leur vérité face à la science moderne ? 

C’est sûrement impossible. […] On dit qu’en m’efforçant de 

conserver mon ministère, malgré mes « hérésies », je suis comme 

le membre d’un Club qui refuse de respecter « les règles du Club » 

mais qui tente malgré tout d’en rester membre. […] Je nie que je 

refuse de respecter « les règles du Club », parce que le Club n’a pas 

de règles. […] Les doctrines de l’Église ne sont pas fixes. Elles ne 

doivent être respectées que dans la mesure où elles sont capables 

de maintenir leur exactitude dans le cadre des changements de 

pensée induits par la connaissance moderne. Lorsqu’il peut être 

irréfutablement prouvé qu’un changement est exigé dans ces 

circonstances, la doctrine de l’Église en conflit avec la connais-

sance moderne ne peut plus être considérée comme contrai-

gnante. C’est pratiquement tout le problème en jeu dans mon 

procès pour hérésie. […] Enfin, je voudrais attirer votre atten-

tion sur le fait que si la Cour de révision confirme le verdict de la 

Cour de première instance, elle condamnera comme hérétique 

un membre relativement inconnu de la Chambre des évêques, 

tout en ne censurant pas nombre d’évêques connus qui sont en 

réalité des hérétiques tout comme moi. […] En d’autres termes, 

aucun de mes procureurs ou juges ne soutient les doctrines de 

l’Église dans leur intégralité.

Mgr Brown cherchait à obliger les évêques de l’Église épiscopale 
à faire ce que Dewey lui-même réclamait au « camp libéral » : pro-
duire une « déclaration claire », apporter autre chose qu’une « réponse 
nébuleuse » à la question « des méthodes » qui permettent de mettre 
à l’épreuve la « croyance vraie », se prononcer sur ce qu’il faut « accep-
ter comme des questions de fait » et dire jusqu’où le « symbolisme » 
peut aller (Dewey, [1924a] 2019 : 115-119). Et c’est ce que Dewey retient 
des affres subies par Mgr Brown, qui proposait de traiter l’ensemble 
des Écritures au prisme d’une « interprétation symbolique », en ne 
gardant donc strictement rien du surnaturalisme et des miracles, en 
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passant à la trappe l’existence de Dieu, la divinité du Christ, voire 
l’existence historique de Jésus30 :

La question que le procès pour hérésie de Mgr Brown a clairement 

et fortement mise à l’ordre du jour est de savoir si les églises chré-

tiennes doivent continuer à céder l’une après l’autre au symbo-

lisme des éléments spécifiques des anciennes croyances et for-

mules, quand la coercition des faits accomplis ne laisse aucune 

autre porte ouverte, tout en s’accrochant obstinément au litté-

ralisme et au dogmatisme pour d’autres éléments ; ou bien si 

elles concéderont volontairement et gracieusement à tous les 

hommes une pleine liberté dans l’interprétation symbolique 

de tous ces articles et éléments sans exception, réservant leur 

foi pour les réalités de la vie elle-même. L’avenir du protestan-

tisme dépend de la décision qui sera prise face à cette question. 

(Dewey, [1926] 2019 : 132-133)

Avec ce vieillard impertinent, Dewey tient le seul et unique per-
sonnage qui trouve grâce à ses yeux lors de la bataille entre les fonda-
mentalistes et les modernistes31. On voit alors ce que Dewey attendait 
des institutions religieuses, des clergés et même des fidèles : que tous 
réservent leur « foi pour les réalités de la vie elle-même » et pour elles 
seules, en congédiant le surnaturalisme une bonne fois pour toutes et 
en ne prétendant à nul autre savoir que celui auquel tout un chacun 
peut accéder par des voies naturelles, selon des procédures publiques. 

Digne de louanges, Mgr Brown sortait du lot des « modernistes », 
que Dewey trouvait encore trop tièdes : « ami du travailleur, commu-
niste et hérétique, Monseigneur Brown a peut-être été le seul moder-
niste notoire dans les années 1920 à mener sa foi à ses conclusions 
logiques, indépendamment des conséquences ou des dommages pour 
son prestige » (Kyser, 1967 : 52). En dépit de son statut d’évêque, il 
avait accepté que « de nouvelles méthodes d’enquête et de réflexion 
so[ie]nt devenues pour le profane l’arbitre final de toutes les ques-
tions qui se posent en matière d’établissement des faits, d’existence 
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et d’assentiment intellectuel » (Dewey, [1934] 2011 : 118). Plus, il s’était 
montré assez courageux pour accepter qu’il ne fallait pas seulement 
qu’il en soit ainsi pour le profane, mais aussi pour le clergé et les 
fidèles. Et il le faisait savoir avec une gaillarde irrévérence32 : 

Jésus a marché sur l’eau, dit-on, mais pas d’une façon sociale-

ment conséquente. Seulement un seul évêque, d’après ce que 

j’ai compris, a essayé d’apprendre l’astuce ; et même Pierre ne 

fit jamais un second essai. Apparemment, le secret de la marche 

sur l’eau est mort avec celui qui l’a découvert. Nous, hommes 

d’Église, nous ne pouvons pas pointer ne serait-ce qu’un seul 

saint qui soit parvenu à répliquer l’exploit, pour ne rien dire de 

son amélioration ; et nous n’avons jamais encouragé nos ouailles 

à expérimenter dans cette direction. D’une façon générale, nous 

les invitions, c’est sûr, à imiter le Christ ; mais si on tombait sur 

quelqu’un qui tentait de l’imiter avec un tel souci du détail, c’était 

à nos yeux une preuve conclusive que cet homme était fou. Au 

même moment, la conquête de l’eau, non par des travailleurs du 

miracle mais par ceux qui s’étranglaient devant la notion même 

de miracle, était l’un des phénomènes les plus évidents de notre 

temps. Des bateaux qui pouvaient voguer tout droit face à la tem-

pête avaient été inventés ; des bateaux qui pouvaient embarquer 

une ville entière comme Capernaüm en une seule réservation et 

amener les habitants, généralement à Ellis Island, au jour même 

prophétisé dans les prospectus publicitaires de la compagnie 

maritime. (Brown, 1926 : 30)

CONCLUSION 

 « Bishop Brown » n’importe pas seulement pour sa place dans la 
série des articles de Dewey sur la croisade anti-évolutionniste. En 
Mgr Brown, on trouve aussi un ecclésiastique qui a su rejoindre cette 
nouvelle conception de la foi que Dewey décrira dans « Ce que je 
crois » (« What I Believe »). Comprise comme « tendance à l’action », 
elle « renonce au surnaturalisme » et au « dogme fixe », elle s’en remet 
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uniquement au « pouvoir de l’expérience » et tient que les sciences 
procurent « le seul authentique mode de révélation » (Dewey, [1930] 
2018 : 353). Au fond, la « reconstruction » dessinée dans « Ce que je 
crois » est celle que l’évêque avait déjà partiellement accomplie, en 
abandonnant « un surnaturalisme lié à l’autorité de la tradition et de 
l’institution de l’église en faveur d’un naturalisme lié à l’autorité de 
l’investigation et de l’institution scientifiques » (Dewey, [1926] 2019 : 
129). 

Mgr Brown incarnait l’heureuse « perspective de nature religieuse » 
d’Une foi commune : elle consiste à « avoir foi dans la révélation per-
manente de la vérité par l’activité humaine », ce qui « est plus reli-
gieux que n’importe quelle foi dans une révélation complète » (Dewey, 
[1934] 2011 : 112). La fréquentation des écrits de Darwin et de Marx a 
produit chez l’évêque une « expérience » qui possédait une « force reli-
gieuse » (ibid. : 98). Instruit par « l’attitude » des sciences et conquis 
par leur « autorité », le vieil homme en a conçu une foi nouvelle33 qui 
l’a conduit à « l’unification » de sa personne et à « l’épanouissement » 
de son « individualité », « par la dévotion à des idéaux [ici commu-
nistes] ainsi que par l’harmonisation avec l’environnement naturel 
et social » (Quéré, 2018 : § 30). 

Mgr Brown s’était « émancipé » de tous les traits du surnaturalisme 
chrétien que Dewey jugeait rédhibitoire, en ce qu’ils bloquent l’en-
quête et font obstacle à « l’idéal démocratique » (Dewey, [1934] 2011 : 
176) : la séparation entre les sauvés et les damnés, la prétention à avoir 
accès à une « réalité » située au-delà de l’expérience, le manque de 
foi dans la nature humaine, l’individualisme de la piété protestante, 
les barrières sectaires à la coopération humaine. Après avoir compris 
que « l’absence de foi en l’homme et en la connaissance était étroite-
ment liée aux croyances qu’il soutenait auparavant » (Dewey, [1926] 
2019 : 131), l’évêque s’en était affranchi : 

J’avais l’habitude de prêcher que l’homme était conçu dans le 

péché, que la nature humaine était naturellement mauvaise et 
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que seule l’alchimie magique du Sang de Jésus pouvait faire 

qu’une chose aussi pourrie qu’un être humain puisse espérer 

acquérir des traits décents. C’était de l’orthodoxie, mais ce n’était 

pas de la foi. Mes hérésies, je l’ai vite découvert, ont rendu la foi 

possible, car elles m’ont permis de croire en la vie humaine. Je 

n’avais plus à suspecter mes semblables. Je n’avais plus à les 

séparer dans mon esprit en groupes de « bons » et de « mauvais ». 

Je pouvais maintenant voir qu’ils étaient tous humains ; et parce 

qu’ils étaient humains, ils essayaient inévitablement de trouver 

une manière humaine de vivre. (Brown, 1926 : 253)

Comme il s’en expliquait le 25 novembre 1924 dans sa lettre à ses 
accusateurs, Mgr Brown souhaitait « aider » la religion, en libéralisant 
l’Église et en libérant ses fidèles :

Dans l’intérêt de la religion et du christianisme, j’essaie de les 

dépouiller de l’armure antique et rouillée de l’interprétation lit-

térale qui rend l’église ridicule aux yeux de tous les scientifiques 

et penseurs modernes et qui étrangle les églises jusqu’à une mor-

telle asphyxie. Je cherche à libéraliser l’Église pour qu’elle puisse 

fonctionner librement dans la vie des hommes et des femmes 

intelligents modernes qui acceptent l’hypothèse de la nébuleuse 

solaire, la théorie darwinienne de l’origine des espèces, et croient 

en l’ordre immuable des lois de la nature.

Si l’évêque était déjà radical, Dewey l’était plus encore : ce n’est 
pas la religion que le philosophe voulait émanciper, mais « l’atti-
tude religieuse », la « phase religieuse de l’expérience », ce qui sup-
posait de se séparer corps et âme des religions traditionnelles (Stavo-
Debauge, 2018). Dans son article de 1926, Dewey thématise d’ailleurs 
cet écart, quand il rend compte de la « méthode » de la « voie symbo-
lique » de Mgr Brown. Dewey faisait clairement partie de ceux que cette 
« méthode laisse froids » et qui « n’ont pas plus d’intérêt à conserver le 
symbolisme de l’Ancien et du Nouveau Testament, des Évangiles et du 
symbole de Nicée, qu’ils n’ont d’intérêt à donner une interprétation 
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symbolique de Platon ou de Virgile » (Dewey, [1926] 2019 : 132). Pour 
autant, il était prêt à lui reconnaître une utilité. En dépit « du carac-
tère grossier et excentrique de certaines des interprétations symbo-
liques » de Mgr Brown, « la voie du symbolisme est un soulagement 
fondamental » pour bien des gens : tout en les débarrassant du « sur-
naturalisme traditionnel », elle leur permettrait de vivre « en pleine 
communion avec le monde intellectuel et social actuel » (ibid.). 

Mais Dewey ne dit pas que la « voie » de Mgr Brown était fonda-
mentalement associée à ses idées communistes : sa nouvelle « foi 
religieuse » se doublait d’une « foi politique », qu’il résumait dans la 
postface de Communism and Christianism34 et dont il ne faisait pas 
mystère dans My Heresy. Pourtant, dans son article, Dewey n’em-
ploie pas une seule fois les mots « communiste », « communisme » ou 
quelque autre équivalent. Néanmoins, je doute qu’il lui ait échappé 
que le fait d’écrire que Mgr Brown était « en pleine communion avec le 
monde intellectuel et social actuel » revenait à assumer que les idées 
marxistes et les aspirations communistes du vieil évêque n’étaient 
pas foncièrement inadéquates à la situation sociale, économique et 
politique. 

Le parcours de Mgr Brown semble avoir fourni à Dewey matière 
à travailler la distinction entre le « religieux » comme adjectif et la 
« religion » comme substantif – distinction centrale dans Une foi com-
mune. Au-delà, on peut aussi se demander si ce n’est pas à l’épreuve 
du communisme que Dewey en est venu à forger cette distinction. 
On le sait, ses critiques du marxisme et du communisme rejoignaient 
ses critiques des religions, dans un commun rejet de l’absolutisme 
et du dogmatisme. 

Relativement tôt, il a vu dans le communisme un genre de reli-
gion, bien avant les débats des années 1950 sur les « religions sécu-
lières » et le « totalitarisme ». Dès 1921, dans « Absolutisme Social », 
il écrit, par exemple, qu’il « suffit de rencontrer un Russe intelligent 
acquis à la foi bolchévique pour comprendre à quel point cette foi 
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est extrême, féroce et intégrale » (Dewey, 2018 : 147). Dans les années 
1920 et 1930, il était certes « courant » d’entendre que « l’athéisme était 
religion d’État » en Union soviétique, mais de telles « assertions » res-
taient « hyperboliques » et s’en tenaient au sens figuré (Skrupskelis, 
2009 : 338). Mais Dewey, lui, le disait « au sens propre » du mot, « il fait 
abstraction des différences de contenu au profit de la similitude de la 
forme » : « la religion n’est pas un contenu mais une attitude hospi-
talière au dogmatisme » (ibid. : 338-339). En 1930, dans « La religion 
en Union soviétique », il pose que

[…] le communisme est lui-même devenu une religion qui ne 

peut tolérer aucune rivale […]. Quand je réfère au caractère reli-

gieux du communisme, je veux dire par là qu’il commande à ses 

adhérents la profondeur et l’intensité d’une ferveur émotion-

nelle que l’on associe habituellement à une religion qui est à son 

apogée. De plus, intellectuellement, le communisme prétend 

couvrir toute l’étendue de la vie. Dans la pensée comme dans 

la vie, il n’y a rien qui ne soit affecté par ses revendications ; on 

pourrait presque dire que le communisme possède un corps de 

dogmes aussi fixes et inflexibles que ceux de n’importe quelle 

Église. (Dewey, [1930b] 2019 : 145)

Dans « Why I Am not a Communist » (Dewey, 1934b : 91), il fus-
tige « la croyance en l’inspiration plénière de la parole de Marx, la 
domination implicite ou explicite du parti communiste dans tous 
les domaines de la culture, l’extermination impitoyable de l’opinion 
minoritaire dans ses propres rangs, la glorification verbale de la masse 
et le culte réel de l’infaillibilité du leadership ». En 1940, Dewey réi-
térera ce jugement : 

Les marxistes s’opposent vigoureusement et naturellement à 

toute suggestion d’identification de leurs croyances aux sys-

tèmes théologiques du passé. Mais tous les absolutismes ont 

tendance à prendre une forme théologique et à susciter le genre 
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d’ardeur émotionnelle qui a accompagné les croisades reli-

gieuses dans le passé. (Dewey, 1940 : 83)

Pour autant, ces critiques ne doivent pas faire oublier ses textes de 
1928, composés lors de son voyage en URSS, où ses méthodes éduca-
tives bénéficiaient d’une « surprenante popularité » (Garreta, 2005). 
Dans ces textes, Dewey joue déjà de la distinction entre « religieux » 
et « religion », mais il reprend aussi des catégories employées dans 
son article sur Mgr Brown, où il louait la candeur de la « foi » du vieil 
homme tout en ayant des réserves sur son système « symbolique ». 
Dans « Leningrad Gives the Cues », il dit avoir été « induit en erreur » 
par les « constants bavardages et écrits sur le bolchévisme et le com-
munisme » (« j’ai trop entendu parler du communisme, de la Troisième 
Internationale, et trop peu de la Révolution »), ce qui l’a laissé « dans 
l’ignorance du fait plus fondamental de cette révolution » : « Elle est 
psychique et morale plutôt que purement politique et économique, 
une révolution dans l’attitude du peuple envers les besoins et les pos-
sibilités de la vie. » (Dewey, [1928] 1929a : 379). Dans « A Country in 
a State of Flux », il souligne que « l’effort principal est noblement 
héroïque, manifestant une foi en la nature humaine » (Dewey, [1928] 
1929b : 390). Et dans « A New World in the Making », il salue « l’énergie 
et la vigueur libérées par la Révolution » (Dewey, [1928] 1929c : 394) : 

La signification réelle de ce qui se passe en Russie n’est pas à 

saisir en termes politiques ou économiques, mais se trouve dans 

le changement, d’une importance incalculable, dans la dispo-

sition mentale et morale d’un peuple, une transformation édu-

cative. (Ibid. : 401)

Enfin, dans « The Great Experiment and the Future », il signale 
« la disparité entre la théologie soviétique officielle, les doctrines 
marxistes, et la foi religieuse vivante dans les possibilités humaines » 
(Dewey, [1928] 1929d : 427). Sa vive « impression » positive tient au 
caractère à la fois « religieux » et « expérimental » de la « foi » dont il 
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a été témoin en URSS. Je ne peux m’empêcher d’en citer cet extrait, 
en écho à son appréciation de Mgr Brown en 1926 : 

Que le mouvement en Russie soit intrinsèquement religieux, 

c’était une chose que j’avais souvent entendue et que je pensais 

avoir comprise […]. Mais face à des conditions réelles, j’ai été 

forcé de voir que je ne l’avais pas compris du tout. Et à mon échec, 

il y avait deux causes […]. L’une d’elles était que, n’ayant jamais 

été témoin auparavant d’une réalité religieuse aussi gigantesque 

et palpitante, je n’avais aucun moyen de savoir à quoi cela pour-

rait vraiment ressembler. L’autre, c’est que j’ai trop associé l’idée 

du communisme soviétique, en tant que religion, avec la théolo-

gie intellectuelle, avec le corps des dogmes marxistes, avec son 

matérialisme économique professé, et pas assez avec une bou-

leversante aspiration et dévotion humaine. En ce moment, j’ai 

l’impression, pour la première fois, d’avoir l’idée de ce qu’ont pu 

être l’esprit et la force saisissante du christianisme primitif. […] 

En raison de son caractère inattendu, je suis prêt à croire que j’ai 

exagéré l’importance relative de cette impression. Mais […] je 

reste persuadé que personne ne peut comprendre le mouvement 

actuel s’il ne tient pas compte de cette ardeur religieuse. Que des 

hommes et des femmes qui professent le « matérialisme » soient 

en fait d’ardents « idéalistes » est sans doute un paradoxe, mais 

cela indique qu’une foi vivante est plus importante que les sym-

boles par lesquels elle cherche à s’exprimer. […] Toute prédiction 

au sujet de l’avenir de la Russie doit tenir compte de la contra-

diction et du conflit entre des dogmes rigides d’un côté et un 

esprit expérimental de l’autre. (Dewey, [1928] 1929d : 426-427)

En 1926, le communisme de Mgr Brown contribuait vraisembla-
blement au jugement positif de Dewey. D’autant que le vieil évêque 
n’appelait pas à la lutte armée, comme il y insistait dans la postface 
de Communism and Christianism :
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Le mot « révolution » tel qu’il est utilisé ici ne doit pas être consi-

déré comme impliquant une insurrection armée ou de la vio-

lence armée […]. Mon but dans ce livret n’est pas de promou-

voir la haine et les guerres de classe. Loin de là. Il s’agit d’amener 

par la persuasion au bannissement des dieux du ciel et des capi-

talistes de la terre. Le théisme et le capitalisme sont les grands 

fléaux de l’humanité, des fléaux fatals auxquels elle doit […] 

la plus grande et la plus inutile de ses souffrances, celles qui 

découlent de l’ignorance, de la guerre, de la pauvreté et de l’es-

clavage. (Brown, 1920 : 213-215)

Là encore, cela pouvait agréer à Dewey : même s’il ne rejetait 
pas tout usage de la « force » (Milanese, 2015) et ne craignait ni les 
« conflits » ni l’emploi de la « coercition » (Livingston, 2017), il se 
méfiait des révolutionnaires qui érigeaient la violence en unique 
« moyen » de transformation sociale et négligeaient les potentiali-
tés critiques et reconstructives de la « méthode de l’intelligence ». 
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NOTES
1 Ce texte a été réalisé dans le 
cadre du projet financé par le Fonds 
national suisse, FNS : 100017_165652, 
« Embarras de la parole religieuse ».

2 Son titre est le suivant : John Dewey, 
2019, Écrits sur les religions et le 
naturalisme, Genève, Editions IES.

3 Mon texte entre en résonance avec 
le bel article de Philippe Gonzalez 
dans ce même numéro de Pragmata, 
les personnages et le mouvement 
religieux dont il parle et qu’il 
décortique puissamment sont en effet 
des héritiers directs du mouvement 
fondamentaliste auquel Dewey 
s’opposait vivement dans les années 
1920

4 Randy Moore en raconte les 
origines avec le ton qui sied à cette 
histoire : « Le procès de Scopes – un 
événement de classe mondiale en 
son temps – résulte d’un encart de 
l’ACLU placé dans le numéro du 4 mai 
1925 du Chattanooga Daily Times, 
disant que “Nous recherchons un 
enseignant du Tennessee qui est 
prêt à accepter nos services pour 
mettre à l’épreuve cette loi devant les 
tribunaux. Nos avocats pensent qu’un 
cas-type adéquat peut être organisé 
sans qu’il en coûte à l’enseignant son 
salaire ou son emploi. Des avocats 
distingués ont offert leurs services 
bénévolement. Tout ce dont nous 
avons besoin maintenant, c’est 
d’un client consentant” […]. Le Dr 
George Rappleyea […], ingénieur 
chimiste et gestionnaire de l’équipe 

de recherche de la Cumberland 
Coal and Iron Company de Dayton, 
une entreprise en difficulté, était 
intrigué par cette publicité. Le 
journal en main, Rappleyea s’est 
rendu dans un lieu de rassemblement 
populaire – la pharmacie Robinson 
[…] – où lui, Fred E. “The Hustling 
Druggist” Robinson (président du 
conseil scolaire et propriétaire de 
la pharmacie Robinson), et d’autres 
résidants ont décidé de concocter un 
procès pour mettre à l’épreuve la loi 
et, surtout, pour améliorer la situation 
économique de Dayton […]. Lorsque 
l’ACLU a proposé de financer l’affaire, 
Rappleyea a convoqué Scopes à 
la pharmacie de Robinson et lui a 
demandé s’il accepterait d’être arrêté 
pour violation de la nouvelle loi. 
Lorsque Scopes a donné son accord, 
le Chattanooga News en a été informé 
et l’ACLU a pris connaissance de 
l’évolution du dossier […]. Rappleyea 
a émis une demande de mandat 
d’arrêt contre Scopes, après quoi un 
adjoint de police a trouvé et arrêté 
Scopes là où Rappleyea avait dit qu’il 
se trouverait, dans la pharmacie 
Robinson, en train de boire un Coca. 
Après une audience préliminaire le 
10 mai, Scopes a été traduit devant le 
grand jury, avec une caution de 1 000 
dollars. » (Moore, 1998 : 490-491). 

5 La première apparaît en 1923 
dans l’Oklahoma, suivent ensuite 
la Caroline du Sud, le Kentucky, la 
Californie, le Kansas et le Tennessee. 
Le procès Scopes n’a pas arrêté 
la propagation de ces lois, qui 
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continueront à fleurir : en 1927, treize 
autres États avaient eu affaire à divers 
projets de loi anti-évolutionnistes. 

6 Dewey renvoie au journaliste 
H. L. Mencken, férocement athée. 
Il en fait un archétype, en parlant 
de « nos menckens », figurant ainsi 
les membres d’une certaine élite 
intellectuelle et littéraire du Nord qui 
se moquaient avec condescendance 
de la « populace » dévote et arriérée 
(mais aussi raciste) du Sud et de 
l’Ouest des États-Unis. Connu 
pour son hilarante couverture du 
procès Scopes, Mencken critiquait 
aussi vertement les progressistes 
de l’époque : « De son perchoir 
du Baltimore Sun, avec son style 
étincelant, il a fait pleuvoir son 
mépris tout autant sur les censeurs 
de droite que sur les progressistes 
do-gooders, sur les puritains comme 
sur les professeurs, et finalement sur 
pratiquement l’ensemble du public 
américain. » (Greenberg, 2012 : 131). 
Mencken avait notamment éreinté 
Public Opinion (Lippmann, 1922) 
et s’écharpa avec Lippmann sur le 
traitement du procès Scopes.

7 Sa subite mort, quelques jours 
après le procès, achèvera d’en faire 
un « martyr pour les gens dont la foi 
conservatrice brule plus intensément 
que leur zèle en faveur du 
changement économique et social » 
(Kazin, 2006 : 301).

8 En mai 1925, lors de sa convention 
annuelle, les membres de la WCFA 
ont décidé de faire de Bryan leur 
avocat pour le procès Scopes. À 

l’unanimité, la convention déclara : 
« nous nommons William Jennings 
Bryan comme notre avocat pour 
ce procès et lui promettons tout 
le soutien nécessaire pour assurer 
l’équité et la justice et pour conserver 
la loi juste du Commonwealth du 
Tennessee. » (cité in Lienesch, 2007 : 
143). Si Bryan bataillera donc contre 
Clarence Darrow (avocat de John 
Scopes et représentant de l’ACLU), 
il fut aussi le principal inspirateur 
du Butler Act : les législateurs du 
Tennessee ont introduit cette loi 
dans la foulée de son intervention à 
Nashville, en s’appuyant même sur 
des copies de sa conférence.

9 Avec lui, « la croisade anti-
évolution a trouvé l’allié parfait, un 
croisé qui partageait un similaire 
engagement mais qui connaissait 
aussi intimement le fonctionnement 
interne de la politique américaine. 
[…] À partir de 1921, il parcourut le 
pays à plusieurs reprises, informant 
une multitude d’auditoires de 
l’importance de la lutte. Tout au 
long de cette période, il est resté 
en contact étroit avec les alliés de 
plusieurs assemblées législatives 
des États, en particulier celles du 
Sud et de l’Ouest, les encourageant à 
introduire des mesures anti-évolution 
et à faire des suggestions sur leur 
formulation. En 1923 seulement, 
il a été invité à prendre la parole 
devant huit assemblées législatives. » 
(Lienesch, 2007 : 127). Avant qu’il ne 
s’en saisisse, la « question de l’anti-
évolution » était à la « périphérie » des 
préoccupations des fondamentalistes, 
qui bataillaient plutôt contre 
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l’historico-criticisme et les théologies 
modernistes (Szasz, 1975 : 259). Grâce 
à Bryan, « ce qui n’avait été au départ 
qu’une controverse interne aux 
Églises – opposant les protestants 
conservateurs aux protestants 
libéraux –, se trouvait soudainement 
soumis à l’attention de l’ensemble 
de la nation » (ibid. : 265). Les 
fondamentalistes ont d’ailleurs investi 
l’anti-évolutionnisme pour sortir la 
controverse du giron des Églises : 
« Contrairement au modernisme (et 
aussi à l’athéisme, à l’agnosticisme 
et à l’incroyance), la théorie de 
l’évolution ne se restreignait pas au 
domaine religieux », on la trouvait 
« dans les collèges religieux, les 
institutions privées d’élite et les 
universités publiques », mais aussi 
dans les écoles publiques (Lienesch, 
2007 : 70-72). Pour autant, Bryan 
n’était pas complètement à sa place 
dans les rangs fondamentalistes. 
S’il souscrivait à la doctrine de 
l’inerrance biblique, il n’attendait 
pas après le retour du Christ et ne 
pensait pas que la terre avait été 
créée en six jours. Dans « La frontière 
intellectuelle américaine », Dewey 
était donc fondé à ne pas utiliser la 
catégorie « fondamentaliste » pour 
qualifier Bryan, renvoyant plutôt 
au « christianisme évangélique » 
antebellum. Frances Fitzgerald et 
Jill Lepore caractérisent Bryan de 
cette même façon (Fitzgerald, 2017 ; 
Lepore, 2018). 

10 Dewey n’attaque pas la 
Prohibition, dont il était très critique 
(Leonard, 2016 : 8) et où il voyait 
une « pure irrationalité » (Lee, 2015 : 

85). La « croisade anti-évolution » 
a commencé vers 1920, au moment 
où « les évangéliques américains 
venaient de terminer leur incursion 
la plus exaltante dans le domaine 
politique de la réforme législative – 
la Prohibition. Le dix-huitième 
amendement à la Constitution 
des États-Unis interdisant la vente 
publique de boissons alcoolisées a 
été ratifié à une écrasante majorité 
en 1919. » (Larson, 2003 : 35). 
Après l’adoption du dix-huitième 
amendement, les « prohibitionnistes 
évangéliques » avaient toute « liberté 
de militer pour d’autres réformes » 
(ibid.). Non seulement « la plupart 
des dirigeants (et probablement 
la plupart des partisans) de la 
nouvelle croisade étaient issus des 
rangs des prohibitionnistes », mais 
« le mouvement prohibitionniste 
a servi d’inspiration à la croisade 
anti-évolution » (ibid. : 35-36). 
L’articulation était explicite chez 
Bryan : dans les années 1920, son 
« attention » était « occupée » à 
part égale par « la Prohibition et 
l’évolution » (Curtis, 2016 : 56). Il 
n’y avait pas de « porte-parole plus 
ardent pour interdire l’alcool que 
l’infatigable [Bryan] » ; sa « présence » 
dans les locaux du « département 
d’État lors de la promulgation 
du dix-huitième amendement 
était une importante marque de 
reconnaissance de son leadership » en 
la matière (Russell, 1975 : 97).

11 Cette réhabilitation de Bryan 
s’appuyait sur le relevé de schèmes 
eugénistes dans le livre de biologie 
au centre du procès Scopes : Civic 
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Biology, publié en 1914. Selon Adam 
Shapiro, ce geste n’est pas probant : 
« Stephen Jay Gould, Edward J. 
Larson et d’autres ont soutenu 
que l’eugénisme, tel qu’illustré 
dans Civic Biology, était l’une des 
principales raisons ayant amené 
William Jennings Bryan à s’opposer 
à l’enseignement de l’évolution. 
Mais rien dans les écrits de Bryan 
contre l’évolution (ou dans sa 
correspondance et dans d’autres 
documents disponibles) ne suggère 
qu’il était particulièrement préoccupé 
par l’eugénisme. » (Shapiro, 2013 : 64).

12 Si les historiens ont eu tendance 
à « rester silencieux sur la place du 
racisme dans l’antiévolutionnisme et 
plus largement dans le mouvement 
fondamentaliste » (Moran, 2003 : 
902), l’intelligentsia noire américaine 
des années 1920 n’était pas dupe 
du soubassement raciste de cette 
croisade. Durant le procès Scopes, à 
l’instar de W. E. B. Du Bois (1925), les 
« intellectuels afro-américains » se 
sont globalement « identifiés » à John 
Scopes, victime à leurs yeux de la 
« répression sudiste » (Moran, 2003 : 
892). Là « où les journalistes blancs 
remarquaient souvent la profonde foi 
religieuse de la population de Dayton, 
les journalistes afro-américains 
soulignaient l’hypocrisie raciste à 
l’arrière-plan des manifestations 
sudistes de piété » (ibid. : 899). 
Pour ces intellectuels noirs, « la 
peur des implications raciales du 
darwinisme » était « l’aiguillon du 
mouvement antiévolutionniste, en 
haut comme en bas » (ibid.). Ces 
soubassements racistes étaient 

également exhumés par Mencken 
qui, au fil de sa couverture du 
procès Scopes, parlait tour à tour 
des « Ku Klux Theologians », des 
« Ku Klux Protestants », du « Ku Klux 
Klergy » ou encore d’un « jury of Ku 
Kluxers » (Mencken, [1925] 2010). 
Ces expressions recelaient une part 
de vérité : Bryan était révéré par 
les membres du Ku Klux Klan, en 
raison de « son refus de dénoncer le 
Klan » et de son opposition au « vote 
d’une loi fédérale anti-lynchage au 
Congrès » (Curtis, 2016 : 64). Quand 
il mourut cinq jours après la fin du 
procès Scopes, « des membres du Ku 
Klux Klan de l’Ohio illuminèrent la 
nuit en mettant le feu à de grandes 
croix : “EN MEMOIRE DE WILLIAM 
JENNINGS BRYAN, LE PLUS GRAND 
KLANSMAN DE NOTRE TEMPS, 
NOUS BRÛLONS CETTE CROIX : IL 
A FAIT FACE À ARMAGEDDON ET 
S’EST BATTU POUR LE SEIGNEUR” » 
(Rodgers, 2005 : 292).

13 Lorsque Dewey reproche au 
« mouvement évangélique populaire » 
de rejeter l’art comme l’un des 
« guides radicaux de la vie », ce n’est 
pas une mince accusation : selon 
lui, « “l’expérience esthétique” est le 
meilleur moyen de juger de la qualité 
d’une civilisation » (Girel, 2013). 

14 Robert Westbrook met cette 
section en valeur, où il voit un 
commentaire de Dewey sur la 
« résistance que des communautés 
locales pouvaient offrir aux Lumières 
apportées par l’enquête scientifique 
organisée » (Westbrook, 1991 : 316). 
Dewey y prendrait conscience 
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que « ceux qui défendent comme 
lui la science doivent montrer 
qu’elle n’est pas une menace mais 
plutôt un soutien à l’aspiration 
à une vie commune décente ». 
Westbrook omet de dire que la « vie 
commune décente » défendue par 
ces « communautés locales » était 
souvent nouée à un racisme éprouvé ; 
c’est au nom de la « décence » que 
de nombreux anti-évolutionnistes 
combattaient l’égalité raciale, les 
relations et les mariages interraciaux. 
Ainsi, Bryan se félicitait d’être « “un 
membre de la meilleure des races – la 
race caucasienne” » : pour lui, avoir 
le « “Good Blood” » constituait un 
« attribut d’une personne décente » 
(Curtis, 2016 : 59). Et il est difficile 
de ne pas entendre un sous-texte 
raciste dans ses usages répétés du 
vocabulaire de la bestialité et de la 
brutalité pour condamner la théorie 
de l’évolution : « Je crois que la 
doctrine selon laquelle l’homme 
descend de la bête […] est la plus 
grande menace pour la civilisation 
comme pour la religion. » (Cité 
in Birchler, 1973 : 555). En parlant 
fréquemment du « sang de la bête » 
(« the blood of the brute »), il attisait 
« les craintes du métissage racial 
parmi le public blanc » (Lienesch, 
2007 : 90). Plus globalement, « pour 
Bryan, la voix du peuple était la voix 
de Dieu (vox populi ; vox dei) mais 
cela ne s’appliquait guère à la voix des 
noirs » (Russell, 1975 : 98).

15 Dans les universités, les croisés 
anti-évolutionnistes se sont heurtés 
à la liberté académique, mais ils 
savaient pertinemment qu’il était 

plus difficile au personnel scolaire 
de s’en prévaloir. À leurs yeux, « les 
enseignants du secondaire étaient 
plus dangereux » : « D’abord, ils 
avaient tendance à avoir plus de 
succès, puisqu’ils enseignaient aux 
élèves “à l’âge le plus vulnérable 
et le plus dangereux de leur vie”. 
Deuxièmement, ils étaient en 
contact avec un plus grand nombre 
d’étudiants. […] Troisièmement et 
surtout, […] c’était dans les écoles 
secondaires que l’évolution pouvait 
être stoppée. Les professeurs 
d’université étaient trop bien protégés 
[…]. Les enseignants du secondaire, 
en revanche, se devaient de rendre 
des comptes aux élus locaux : “Les 
conseils d’administration des écoles 
publiques règnent en souverains 
absolus ; ils peuvent nommer ou 
révoquer à leur gré tout enseignant”. » 
(Lienesch, 2007 : 74).

16 La mise en scène de cette 
opposition permettait à Bryan 
d’excommunier les chrétiens qui 
s’accommodaient de l’évolution : 
« Chaque fois que l’occasion se 
présentait, il a brossé le procès 
comme un conflit entre le 
Christianisme et ses ennemis, 
appelant tous les vrais chrétiens 
à se tenir à ses côtés. “La religion 
chrétienne est une religion révélée”, 
déclara-t-il à un auditoire alors que le 
procès touchait à sa fin. “C’est la Bible 
qu’ils attaquent”. » (Lienesch, 2007 : 
151). S’adressant à la cour, il brossa 
« immédiatement l’affaire comme un 
conflit entre la religion et la science 
(ou entre “la religion et l’irréligion”, 
comme il le dit). L’évolution, insistait-
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il, niait les vérités transcendantes de 
l’Expiation, de la Résurrection et de la 
Naissance virginale […]. “La Bible est 
la Parole de Dieu”, tonna-t-il, “la Bible 
est la seule expression de l’espérance 
de l’homme pour le salut. La Bible, 
récit du Fils de Dieu, Sauveur du 
monde, né de la Vierge Marie, crucifié 
et ressuscité. Cette Bible ne sera 
pas chassée de ce tribunal par des 
experts”. » (Ibid. : 159).

17 Lippmann s’y fait « l’avocat du 
diable », pour montrer que la « théorie 
de la liberté dont nous héritons est 
inadéquate » : « je suis persuadé que si 
M. Bryan s’était montré aussi vif que 
ses adversaires à Dayton, il les aurait 
battus dans le débat. Étant donné ses 
prémisses, la logique de sa position 
était inattaquable. » (Lippmann, 1928 : 
10). Lippmann utilise le format du 
« dialogue » platonicien, empruntant 
la voix de différents personnages 
pour faire ressortir les arguments 
en jeu. Dans l’un des chapitres, un 
« fondamentaliste » s’exprime ainsi : 
« ceux qui croient à la divine autorité 
de la Bible y croient sur des bases qui 
ne sont pas atteignables par l’enquête 
et les preuves humaines. Dès lors 
que vous soumettez cette autorité à 
l’épreuve de la raison humaine vous 
niez l’essence de cette autorité. […]  
[P]our moi, le plan éternel du salut est 
en jeu. Pour vous, rien n’est en jeu, si 
ce n’est des opinions provisoires qui 
ne signifient rien pour votre bonheur 
personnel. Votre requête que je sois 
tolérant et aimable revient à me 
demander de soumettre le fondement 
de ma vie aux effets destructeurs 
de votre scepticisme, de votre 

indifférence et de votre bienveillance. 
Vous me demandez donc de sourire 
au moment même ou vous m’inviter 
à commettre mon propre suicide… » 
(Ibid. : 65-66). Quant à la morale que 
Lippmann tirait de cette histoire, 
Harold D. Lasswell en a fourni un 
résumé dans l’American Journal of 
Sociology, mettant en exergue ces 
phrases d’American Inquisitors : « “De 
nos jours, le pouvoir des majorités 
tend à devenir arbitraire et absolu. 
Ce faisant, il se peut bien que la plus 
importante tâche de ceux qui se 
soucient de la liberté soit de limiter 
le pouvoir des majorités, de disputer 
leur autorité morale, de détourner 
leur impact, de dissoudre leur 
force”. » (Lasswell, 1928 : 558-559).

18 L’année même de la publication 
de Men of Destiny (1927), Dewey 
soulignera dans Le public et ses 
problèmes combien « la condamnation 
de Scopes » avait « pesé dans la 
propagation de la critique de la 
démocratie » (Greenberg, 2012 : 137).

19 L’agitation qui a conduit au procès 
Scopes – contemporain de la sortie 
du Public fantôme (Lippmann, [1925] 
2008) – n’a pas été pour rien dans 
le tournant pris par la pensée de 
Lippmann, qui adopta à cette époque 
une « interprétation déflationniste 
de la démocratie » (Stiegler, 2019 : 
69). Bryan est mentionné dans Le 
public fantôme, dans une section où 
Lippmann met en cause l’« école » de 
pensée qui « fonde ses réformes sur 
le précepte selon lequel il faudrait 
plus de démocratie pour remédier aux 
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maux de la démocratie » (Lippmann, 
[1925] 2008 : 65, traduction modifiée).

20 Amusante coïncidence, Mencken 
emploiera ce même qualificatif dans 
l’ultime paragraphe de sa virulente 
nécrologie de Bryan, le 27 juillet 
1925 : « Le travail qui attend la 
démocratie, c’est de se débarrasser de 
cette canaille. Si elle y échoue, ils la 
dévoreront. »

21 Dès 1924, l’American Association 
of University Professors (AAUP) fut 
conduite à confirmer « que la doctrine 
de l’évolution était un principe 
essentiel “non seulement dans les 
sciences biologiques, mais aussi en 
psychologie, sociologie, éducation, 
éthique, sciences politiques, 
philosophie et dans de nombreux 
autres domaines du savoir humain” » ; 
tandis que le président de l’American 
Sociological Association fut amené à 
instituer un comité afin « d’enquêter 
sur l’impact de l’antiévolutionnisme 
sur l’enseignement des sciences 
sociales » (Lienesch, 2012 : 705). 
Après ces premières postures, 
Lienesch montre que les « social 
scientists » ont ensuite largement 
abdiqué. Retranchés derrière une 
rhétorique de « la neutralité », ils ont 
baissé pavillon : abandonnant toute 
référence à l’évolution, ils se sont 
également bien gardés de critiquer la 
religion, trop conscients des risques 
encourus. Dewey, lui, n’a pas abdiqué, 
en témoigne les textes virulents qu’il 
a continué à écrire contre les religions 
(Stavo-Debauge, 2018). 

22 Et cette « logique expérimentale » 
est « à ses yeux le noyau dur du 
darwinisme » (Stiegler, 2019 : 105).

23 « La faiblesse de la démocratie 
apparaît plus comme un symptôme 
que comme une cause » (ibid. : 181), 
dira-t-il ensuite. 

24 Un exemplaire de Communism 
and Christianism était versé au 
dossier comme pièce à conviction 
et l’acte d’accusation en citait moult 
extraits, qualifiés d’hérétiques.

25 Il se déclarera communiste 
en 1919, dans un petit opuscule 
qui préfigurait Communism and 
Christianism.

26 Pendant le procès, comme on peut 
le lire dans les minutes des audiences, 
il reviendra sur ses rencontres avec 
les œuvres de Darwin et Marx : « Eh 
bien, quand j’ai lu Darwin, ça a été 
une véritable révélation pour moi » ; 
« Et [Marx] ce fut une autre révélation 
pour moi, aussi grande que celle 
que j’ai eue quand j’ai lu Darwin ; 
car j’ai vu que, dans le domaine de 
la biologie, nous sommes régis par 
des lois naturelles, et que c’est la 
même chose dans le domaine de la 
sociologie, et que le surnaturel n’a pas 
sa place à notre époque ; nous devons 
entrer dans le domaine du naturel, 
pour tous les départements de la vie. »

27 Néanmoins, « il analyse la société 
en termes de classes, hiérarchiques 
et conflictuelles, depuis la première 
édition de l’Ethics (1908) au moins » 
(Milanese, 2015 : 81). S’il n’était pas 
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communiste, il était anti-capitaliste. 
Dans les années 1930, le People’s 
Lobby – organisation qu’il cofonda 
en 1928 et dont il était le président – 
appelait purement et simplement 
à « l’élimination du profit », ce qui 
« équivalait à la fin du capitalisme de 
marché » (Lee, 2015 : 122). Il ne faut 
pas non plus oublier qu’il se rendit 
en Russie à la fin des années 1920 et 
portera, dans un premier temps, tout 
au moins, un regard enthousiaste 
sur certains aspects de l’expérience 
soviétique.

28 « En octobre 1913, à la veille de 
la Convention générale triennale de 
l’Église épiscopale, Brown écrivit 
une “lettre ouverte” de 140 pages au 
chancelier de l’Arkansas, expliquant 
ses nouvelles vues. […] Il y disait 
que sa nouvelle foi venait du 
“naturalisme” ou de l’observation 
du monde naturel. Il y rejetait le 
Jésus historique, suggérant que 
Jésus était une idée qui existait avant 
toute tentative de sa représentation 
sous les traits d’un tel personnage 
historique. » (Carden, 2003 : 211).

29 En août 1914, « il a écrit à la 
Chambre des évêques, confessant 
ses nouvelles vues et disant que 
s’ils considéraient ses idées comme 
hérétiques, il fallait alors qu’ils le 
jugent pour hérésie. Il demandait aux 
évêques de le ramener à l’orthodoxie 
par des faits et des arguments. […] 
La Chambre des évêques l’a ignoré. » 
(Ibid. : 212). S’il mettait volontiers 
en commun ses idées religieuses, il 
en faisait de même pour ses idées 
politiques. Il se met à lire Marx 

en juillet 1918 et s’implique dès 
le printemps 1918 dans nombre 
d’activités socialistes (ibid. : 220).

30 « Les dieux, Jehova et Jésus y 
compris, sont aussi mythiques que 
le Père Noël et ils répondent aux 
suppliques de la même manière 
que celui-ci, par le biais de leurs 
représentants. » (Brown, 1920 : 151). 
La « réinterprétation » de Mgr Brown 
était radicale : « Dans le domaine 
physique, mon dieu trinitaire est : la 
matière, le père ; la force, le fils ; et le 
mouvement, l’esprit. Dans le domaine 
moral, mon dieu trinitaire est : les 
faits, le père ; la vérité, le fils ; et la vie, 
l’esprit. Pour moi, la divinité trinitaire 
du christianisme est un symbole de 
ces trinités. » (Ibid. : 153). 

31 Un personnage, donc, qui pouvait 
écrire dans My Heresy : « Darwin était 
maintenant mon Ancien Testament, 
Marx mon Nouveau Testament. » 
(Brown, 1926 : 67).

32 Irrévérence déjà marquée dans 
Communism and Christianism, 
où il faisait du capitalisme et du 
christianisme de « similaires formes 
de parasitismes » (Kyser, 1967 : 38), 
écrivant que « le cannibalisme est 
à la base de notre sacrement de la 
sainte communion du pain et du vin » 
(Brown, 1920 : 28). 

33 À la fin de Communism and 
Christianism, Mgr Brown rassemblait 
sa nouvelle « foi religieuse » autour 
de douze articles. Le premier : « Le 
but principal de tout homme devrait 
être de tirer le meilleur parti de sa 
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propre vie, en l’ayant la plus longue 
et la plus heureuse possible et d’aider 
les autres à en faire de mêmes » ; le 
second, « la vie de l’homme est d’un 
caractère terrestre, et non céleste » ; 
le cinquième, « chaque fait réel ou 
vérité réelle constitue la parole du 
seul évangile que le monde possède » ; 
le sixième, un « fait » n’est pas 
« quelque chose » qui provient du 
« dessein » d’un quelconque « dieu », 
et il n’y a pas d’autres faits que les 
faits naturels ; le huitième faisait des 
« scientifiques » (qui « découvrent 
les faits ») et des « enseignants » 
(qui « interprètent » les faits et 
« convainquent » de vivre en accord 
avec leur vérité) les « plus éminentes 
personnes au monde » ;  le douzième 
énonçait qu’il est une « liberté » plus 
« importante encore que la moralité », 
« la liberté d’apprendre, d’interpréter, 
de vivre et d’enseigner les faits » 
(Brown, 1920 : 216-217).

34 Après sa nouvelle « foi 
religieuse », Mgr Brown déploie sa 
« foi politique », dans un « credo » 
de douze « articles » (Brown, 1920 : 
217-221). Sa « foi politique » vient 
en second car elle dépend de sa 
nouvelle « foi religieuse » : « (1) Tout 
comme l’univers en général est auto-
existant, auto-entretenu et auto-
gouverné [self-governed], l’homme 
en particulier – qui n’est qu’un des 
phénomènes cosmiques transitoires 
– a en lui toutes les potentialités de 
sa propre vie, de sorte que chaque 
homme peut dire de lui-même ce 
que les créateurs de Jésus lui ont fait 
dire : moi et mon Père sommes un. 
(2) L’homme s’est fixé le but lointain 

et élevé d’une civilisation idéale, il 
est en train d’en trouver le chemin 
par ses propres découvertes, et il y 
entre par ses propres moyens, de sorte 
qu’il n’est aucunement redevable 
envers les dieux des interprétations 
surnaturalistes de la religion, ni 
pour le but qu’il s’est fixé, ni pour sa 
progression vers ce but. » (Ibid. : 217-
218).
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L es fondamentalistes ont damé le pion à leurs opposants dans 
la sélection des épithètes pour caractériser les problèmes reli-
gieux en jeu1. En la matière, il est évident que les modernistes 

sont eux-mêmes plus ou moins fautifs, pas seulement parce qu’ils 
ont accepté le mot, mais aussi en raison de l’imprécision de leurs 
convictions sur le plan intellectuel. Au moins pour qui est extérieur 
à la controverse et n’est attaché à aucune des deux ailes, le « libéra-
lisme » religieux tel que le présentent ses adhérents semble avoir un 
caractère essentiellement transitionnel, intermédiaire. On ne peut 
douter de sa valeur psychologique pour de nombreuses personnes, 
dont il soulage les tensions ; nul ne peut nier la valeur sociale de 
mouvements qui permettent de transiter d’une position à une autre 
tout en évitant les crises et ruptures qui accompagnent les change-
ments trop abrupts. Mais dans l’intérêt de la cohérence et de l’inté-
grité intellectuelle, il faut que soit reconnue la direction du mouve-
ment de transition, qu’il y ait quelque claire perception du résultat 
vers lequel pointe la situation en son mouvement logique.

En une vie, Mgr William Montgomery Brown a fait le parcours en 
son entier ; il l’a fait en connaissance de cause, conscient de l’endroit 
où il a commencé et de celui où il est arrivé. Il est passé d’un fonda-
mentalisme à un autre credo tout aussi fondamental. Il est alors plus 
qu’un moderniste ; il a abandonné un surnaturalisme lié à l’auto-
rité de la tradition et de l’institution de l’église en faveur d’un natu-
ralisme lié à l’autorité de l’investigation et de l’institution scienti-
fiques. Néanmoins, aucun lecteur ayant une once de sympathie ne 
peut contredire ses affirmations répétées qu’il est pour finir tout aussi 
religieux, voire même plus religieux que lorsqu’il était un évêque 
orthodoxe au sein de l’Église protestante épiscopale, où il a réussi 
plus souvent que d’ordinaire à réhabiliter des églises en déshérence 
et à en fonder de nouvelles. Son dernier livre, My Heresy, respire la 
confiance, l’assurance, d’une foi qui se sait fondée sur un indestruc-
tible roc éternel.

PRAGMATA, 2019-2 : 370-375
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C’est là ce qui donne son intérêt au compte rendu du développe-
ment spirituel de Mgr Brown – la réalité de la religion imprègne à ce 
point sa vie et ses livres qu’il est difficile d’imaginer même ses enne-
mis ecclésiaux faillir à voir en lui un évêque, en dépit de sa destitu-
tion. Dans ses conceptions intellectuelles, ses idées de la nature des 
croyances, de l’autorité, des objets de la foi et de l’aspiration, il a effec-
tué une révolution complète. Mais cette révolution s’inscrit dans une 
atmosphère de part en part religieuse ; elle n’en franchit nulle part 
la frontière. Pour cette raison, le mouvement qu’enregistre le livre a 
typiquement une signification qui est absente de la majorité des héré-
sies. L’histoire de l’ardent religieux désavoué nous présente ce qui fait 
défaut dans les activités de la plupart des modernistes : l’accession à 
une position et à une possession qui sont tout aussi fondamentales 
que celles de n’importe quel ecclésiastique qui s’arroge le titre de fon-
damentaliste. En raison de ce fait, la carrière de Brown clarifie une 
question qui était restée obscure dans la plus récente controverse : 
quel est à présent le fondement d’une expérience religieuse vivante ?

La naïveté intellectuelle, l’innocence et la virginité du tempéra-
ment de Mgr Brown ont un rôle actif dans la clarification de la situa-
tion. En tant que livre, son ouvrage est trop argumentatif, trop sou-
cieux de parvenir à une conclusion qui soit forte et définitive dans 
l’esprit du lecteur pour constituer l’« autobiographie spirituelle » sub-
tilement éclairante qu’un littérateur égoïste aurait composée avec le 
matériel à disposition. Mais malgré l’appui réitéré sur la même note, 
qui confère par moments une lourdeur à l’ouvrage, il en ressort que 
les avancées successives de Mgr Brown sur le chemin de l’« hérésie » 
(il est certain qu’il ne faudra pas longtemps avant que le mot ne soit 
embaumé de façon permanente entre des guillemets) représentent 
une succession d’élargissements et d’approfondissements de la foi. 
Sa carrière cléricale ne s’est pas terminée par un défroquage parce 
qu’il a découvert de temps à autre qu’il croyait moins, mais parce 
qu’il a découvert à l’occasion que l’absence de foi en l’homme et en 
la connaissance était étroitement liée aux croyances qu’il soutenait 
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auparavant. Parmi ceux qui ont partagé ces croyances, certains en 
sont restés à leur incroyance ; quant à lui, sa foi est allée de l’avant.

Dès lors, sans en nourrir le désir et sans s’y attendre, il s’est retrouvé 
conduit, plutôt qu’il ne s’est déplacé, d’un niveau à un autre. À chaque 
crise, il s’est trouvé en proie à la croyance naïve que ses frères en reli-
gion répondraient aussitôt qu’il leur communiquerait la révélation 
nouvelle, c’est-à-dire la perception nouvelle de réalités scientifiques 
et sociales, qui s’était imposée à lui ; et que, même s’ils ne l’approu-
vaient pas activement et ne l’accompagnaient pas, au moins recon-
naîtraient-ils son droit et son devoir de suivre la lumière qu’il avait 
vue. À chaque fois, le refus qu’il a rencontré – leur refus d’avancer 
même en imagination sur ces nouveaux et plus amples sentiers de la 
vérité où il devait marcher pour rester fidèle à la foi qui était en lui – 
l’a contraint à approfondir sa pensée pour en chercher les raisons.

C’est seulement à la toute fin, en clôture de son procès par les 
évêques et à cause du caractère de ce procès, qu’il a été forcé de 
conclure que « son hérésie » consistait essentiellement en ceci qu’il 
avait placé sa foi en la vérité et en la réalité au-dessus de tous les autres 
articles de la foi. Ce n’est qu’alors, à l’occasion du dépôt de son recours, 
qu’il s’est rendu à l’idée d’apporter une clarté à l’affaire, d’inscrire clai-
rement au dossier l’attitude officielle de l’Église. Jusque-là, il s’était 
seulement efforcé de partager la foi qui le travaillait, tout comme il 
s’était efforcé de conduire les autres à la foi quand il était encore le 
plus orthodoxe des orthodoxes, le plus ecclésiastique des ecclésias-
tiques. Sans aucun doute, l’histoire connaît de nombreux cas d’une 
foi qui, de l’enfance à la vieillesse, est restée enfantine. Mais rares sont 
les cas où la foi enfantine a persisté en passant des extrêmes du litté-
ralisme et du dogmatisme au doute et au déni d’un Dieu personnel, 
de l’immortalité et de l’existence historique de Jésus.

La voie de l’interprétation symbolique, voilà la sortie par le haut 
que Mgr Brown a trouvé pour lui-même et a offert à d’autres afin 
d’être religieux tout en vivant en pleine communion avec le monde 
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intellectuel et social actuel : faire complète et heureuse allégeance à 
toute vérité découverte en n’importe quel lieu et traiter les formules 
par lesquelles des temps révolus ont déclaré leur foi comme des sym-
boles de ce que l’humanité ressent, connaît et aspire à faire mainte-
nant. Il y en a beaucoup, également hérétiques du point de vue des 
Églises, que cette méthode laisse froids. Ils n’ont pas plus d’intérêt 
à conserver le symbolisme de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
des Évangiles et du symbole de Nicée, qu’ils n’ont d’intérêt à donner 
une interprétation symbolique de Platon ou de Virgile. Mais même 
eux réalisent que l’Église est une institution historique et que la vie 
religieuse de la plupart des hommes y a été étroitement liée ; ils réa-
lisent que la piété envers les traditions étroitement associées à de 
profondes expériences émotionnelles est une chose à respecter ; ils 
savent que l’Église en tant qu’institution, tout comme la piété per-
sonnelle envers les sources dont la vie idéale de l’homme s’est si lar-
gement nourrie, est confrontée au problème de l’adaptation aux réa-
lités intellectuelles et sociales de la vie actuelle. 

Au regard de tels enjeux, la voie du symbolisme est un soulagement 
fondamental, une émancipation et une inspiration du même ordre. 
La question que le procès pour hérésie de Mgr Brown a clairement 
et fortement mise à l’ordre du jour est de savoir si les Églises chré-
tiennes doivent continuer à céder l’une après l’autre au symbolisme 
les éléments spécifiques des anciennes croyances et formules, quand 
la coercition des faits accomplis ne laisse aucune autre porte ouverte, 
tout en s’accrochant obstinément au littéralisme et au dogmatisme 
pour d’autres éléments ; ou bien si elles concéderont volontairement 
et gracieusement à tous les hommes une pleine liberté dans l’inter-
prétation symbolique de tout et partie de ces articles et éléments, 
réservant la foi pour les réalités de la vie elle-même. L’avenir du pro-
testantisme dépend de la décision qui sera prise face à cette question.

Mgr Brown n’est pas un géant parmi les intellectuels ; il ne prétend 
pas à une grandiose érudition. Mais, en clarifiant l’enjeu, sa foi sin-
cère et simple en des fondamentaux spirituels a accompli plus que 
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ne l’ont fait des hommes d’une plus grande stature intellectuelle et 
d’une plus pénétrante érudition. En comparaison à cette réalisation, 
le caractère grossier et excentrique de certaines des interprétations 
symboliques qui se recommandent à Mgr Brown est sans importance. 
Il est un fondamentaliste en religion, bien qu’hérétique quant au sur-
naturalisme traditionnel.

NOTE
1 [NdT.: Ce texte a d’abord été publié 
dans The New Republic, en 1926. Il 
a ensuite été republié ensuite dans 
Ratner J. (1929), Characters and 
Events : Popular Essays in Social and 
Political Philosophy by John Dewey, 
Volume I, New York, Henry Holt and 
Company. Il doit être replacé dans la 
série d’articles récemment traduits 
en français par Joan Stavo-Debauge : 
John Dewey, (2019), Écrits sur les 
religions et le naturalisme, Genève, 
Éditions IES, collection « Le geste 
social ».]
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En quoi le pragmatisme a-t-il eu des conséquences dans 
les sciences sociales aux États-Unis* ? Plutôt que de 
postuler l’existence d’une sociologie, d’une pédagogie 
ou d’une psychologie « pragmatiste », Cefaï et Huebner 
interrogent d’une part le partage de disciplines qui étaient 
encore en cours de formation et d’institutionnalisation 
au tournant du siècle, d’autre part la délimitation d’un 
canon philosophique de textes et d’auteurs pragmatistes, 
qui exclut un grand nombre d’expériences intellectuelles 
et civiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
cataloguées comme relevant du travail social ou de la 
réforme sociale. Le cas de Mead est de ce point de vue 
intéressant. Il était connu de son temps comme un 
activiste, davantage qu’un universitaire. La figure de Mead 
comme l’un des fondateurs de la sociologie états-unienne, 
aspirant au carré des pragmatistes classiques, n’aurait pas 
existé pas sans un travail d’édition et de commentaire ici 
restitué – avec les noms clefs en sociologie d’Ellsworth 
Faris, Charles W. Morris et Herbert Blumer –, et sans 
ses multiples réceptions par la phénoménologie, la 
psychiatrie, la pédagogie, la psychologie sociale… 
La proximité avec le pragmatisme de Jane Addams, 
William I. Thomas, Robert E. Park ou W. E. B. Du Bois est 
également examinée, ainsi que celle des dites « écoles » 
de Chicago et de l’interactionnisme symbolique. Toutes 
ces considérations sont adossées à une conception de 
l’histoire des sciences sociales qui doit beaucoup à la 
perspective pragmatiste.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; HISTOIRE DES SCIENCES SOCIALES ; PHILOSOPHIE 
ET SOCIOLOGIE ; GEORGE HERBERT MEAD ; SOCIOLOGIE DE CHICAGO ; 
INTERACTIONNISME SYMBOLIQUE.

* Daniel Huebner est professeur-assistant à l’Université de Caroline du Nord 
à Greensboro [drhuebne@uncg.edu] ; Daniel Cefaï est directeur d’études à 
l’EHESS et chercheur au CEMS [daniel.cefai@ehess.fr]. 
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L ’idée de cet article en forme d’entretien a découlé des discus-
sions que nous avons eues à l’occasion de l’invitation de Dan 
Huebner par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

en mai et juin 2019. L’enjeu était initialement de donner, à travers une 
conversation sur George Herbert Mead et sur ses multiples engage-
ments publics, professionnels et politiques, de plus amples repères 
sur la variété des débats qui ont eu cours aux États-Unis entre prag-
matisme, sciences sociales et mouvement progressiste. Au fil de l’en-
tretien, différentes questions ont été abordées comme l’intrication 
entre science sociale et réforme sociale, lisible dans les travaux de 
Jane Addams ou W. E. B. Du Bois, la transformation de Mead en père 
fondateur de l’interactionnisme symbolique, le rôle d’Ellsworth Faris, 
de Charles W. Morris et d’Herbert Blumer dans ce processus de cano-
nisation, la méthode et l’éthique d’une histoire de la philosophie et 
des sciences sociales qui s’efforce de répondre à des standards prag-
matistes, et finalement, le problème d’une sélection des textes et des 
auteurs qui relèvent ou non de ce que nous appelons, aujourd’hui, 
le pragmatisme. 

Finalement, nous avons retravaillé la version initiale, retrans-
crite à partir d’une discussion enregistrée et y avons rajouté, après 
coup, un grand nombre de remarques et de références, de commen-
taires et d’analyses. Une partie est liée à deux des conférences don-
nées par Huebner à l’EHESS, « Mead’s Legacy in Sociology : Faris, 
Morris, Blumer and the Manufacture of Symbolic Interactionism » et 
« Mead as a Public Sociologist : Lectures, Surveys, and Civic Action » 
et à sa recherche sur la formation de l’œuvre de Mead et sur ses héri-
tages, consignée dans son livre Becoming Mead (2014)1, l’autre partie 
provient d’une enquête menée par Cefaï sur la réception du pragma-
tisme en sociologie aux États-Unis, sur le lien entre science sociale 
et réforme sociale dans les années 1890-1920, et ultérieurement, sur 
la sociologie des années 1945-1960 à l’Université de Chicago et ses 
ramifications ultérieures. 

PRAGMATA, 2019-2 : 378-480
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S’il fallait une question directrice, elle pourrait être formulée sim-
plement par : « Que veut-dire être pragmatiste en sciences sociales ? »

PRAGMATISME ET SOCIOLOGIE : UNE VIEILLE 
HISTOIRE

DC : Si l’on devait fixer en quelques traits facilement reconnais-
sables ce que l’on rassemble aujourd’hui sous le titre de « pragma-
tisme », lesquels devrait-on compter ? Dans le désordre, on pourrait 
citer le rejet de l’opposition cartésienne entre subjectivité et objecti-
vité dans une théorie de l’expérience ; l’insistance sur la rationalité 
intrinsèque des activités telles qu’elles se font en contexte ; la ressai-
sie de l’ordre social comme un ordre processuel en train de se faire ; le 
rejet du fétichisme des institutions et la critique de la réification des 
structures ; la place centrale accordée à la définition et à la résolution 
des problèmes dans la transformation du monde social. On pourrait 
encore signaler l’enquête et l’expérimentation comme des modes de 
transaction privilégiés entre organisme et environnement, dans un 
héritage darwinien ; mais aussi la défense de la méthode d’enquête 
et d’expérimentation que la politique serait bien inspirée d’adopter. 
On pourrait encore parler de l’émergence d’une conception du rap-
port entre moyens, valeurs et fins en cours d’action, ou de la dialec-
tique entre habitudes et créativité, ressaisie à travers des schémas 
d’expérience collective qualifiés de « culture » et de leur potentiel, 
aujourd’hui, pour se démarquer aussi bien des théories de l’action 
rationnelle que d’une économie générale des pratiques. 

DH : Oui, je serais d’accord avec tous ces éléments. Il faudrait 
cependant en rajouter quelques autres. Je pense à la théorie de l’icône, 
du signe et du symbole de Peirce et à sa portée pour une sémiotique 
sociale, et dans une autre perspective, la conception de la commu-
nication médiatisée par des signes naturels ou conventionnels de 
Mead – avec en parallèle la linguistique d’Edward Sapir. Il faudrait 
voir en quoi les analyses par des sociologues de dynamiques d’asso-
ciation, de mobilisation et d’institutionnalisation qui font émerger 
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des mondes sociaux sont redevables au pragmatisme. Et bien sûr, 
deux enjeux cruciaux pour la vie collective : la question du public, 
fixée par Dewey, ou de la constitution de communautés d’expérience 
et d’intérêt autour de problèmes partagés, qui pointe au-delà, vers la 
question de la vérité publique et de l’intérêt public. Enfin, la ques-
tion de l’histoire qui est un vrai enjeu social et politique, d’autant que 
l’on a longtemps reproché aux pragmatistes de ne pas s’en être occu-
pés. C’est le sens de mes dernières recherches où je me suis efforcé 
d’exhumer une constellation de travaux marqués par le pragma-
tisme sur l’histoire, tant du point de vue d’une philosophie de l’his-
toricité que des méthodes d’enquête (Huebner, 2019). J’ai également 
travaillé en profondeur, récemment, sur les « perspectives pragma-
tistes en histoire chez Mead » et dans The Timeliness of George Herbert 
Mead (Joas & Huebner, 2016), Hans Joas a publié son « Pragmatism 
and Historicism : Mead’s Philosophy of Temporality and the Logic 
of Historiography » et j’ai moi-même publié « On Mead’s Long Lost 
History of Science ».

DC : On pourrait ainsi synthétiser quelques-unes des propositions 
qui ont retenu l’attention des sciences sociales dans le pragmatisme 
classique – même si ces efforts de définition de ce qu’est le « prag-
matisme » restent des reconstructions a posteriori. Les contempo-
rains de Mead et de Dewey auraient été surpris si on leur avait parlé 
d’une éducation, d’une psychologie ou d’une sociologie pragmatistes 
et leurs modes de catégorisation et de classement étaient à l’évidence, 
quand on les lit, différents des nôtres. Par ailleurs, mais nous pour-
rons y revenir, ce que l’on appelle aujourd’hui « pragmatisme » est 
aujourd’hui délimité par une espèce de « canon », de liste officielle 
de textes et d’auteurs reconnus, consacrée par les départements de 
philosophie, un catalogue des classiques qui a la vertu de faire recon-
naître ce « courant » par les philosophes, mais l’inconvénient d’ex-
clure un grand nombre d’expériences, d’enquêtes, d’expérimenta-
tions, de controverses qui à l’époque s’inscrivaient dans le même hori-
zon. Ce point est compliqué par le fait qu’avant les années 1920, les 
disciplines étaient loin d’être institutionnalisées, comme elles le sont 
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aujourd’hui et que le travail de délimitation des frontières, le boun-
dary work, comme disent les sociologues des professions (Abbott, 
1988), était à peine amorcé. 

On pourrait remonter jusqu’à la naissance de la sociologie, avant 
que la sociologie ne se pense comme une science, quand l’Ameri-
can Journal of Sociology accueillait aussi bien les enquêtes sociales 
des activistes progressistes, imprégnés des idées de Dewey ou de 
Mead. Et dans ce cadre, on peut rappeler les liens directs et étroits 
que William I. Thomas, Robert E. Park ou Ellsworth Faris entrete-
naient avec le pragmatisme. Thomas et Park sont les deux figures cen-
trales du département de sociologie de l’Université de Chicago, dans 
les années 1910 et 1920. D’après le recensement des États-Unis que je 
suis allé consulter, la famille Thomas était voisine de celle de Dewey 
à Hyde Park en 1900 et partageait la même maison que la famille 
Mead en 1910 ! Dans l’« Introduction » à son Source Book (1909), il 
accorde une place centrale aux « habitudes » dans son modèle d’ac-
tion. Les habitudes sont rompues par l’émergence de stimuli inha-
bituels, qui déclenchent une crise dont l’issue ne peut être trouvée 
que par une opération créatrice, dont résultent de nouvelles habitu-
des de comportement. La théorie des attitudes et des désirs au fon-
dement de sa conception de la personnalité sociale dans Le paysan 
polonais (1919) – les four wishes : le désir de nouvelles expériences, le 
désir de maîtrise de la situation, le désir de reconnaissance sociale 
et le désir de certitude identitaire – rompt avec les théories de l’ins-
tinct. Une conception progressiste, qui va contre les préjugés à l’en-
contre des femmes, des pauvres, des migrants et des noirs. Thomas 
développe encore, avec Florian Znaniecki, qui assumera son lien au 
pragmatisme dans Cultural Reality (1919), une théorie de l’adapta-
tion, de l’assimilation et de l’acculturation des migrants polonais à 
Chicago. Il raisonne en termes d’écologie de l’apprentissage, quand il 
parle de « transplantation » des caractéristiques du vieux monde dans 
le nouveau monde et d’« acclimatation » aux contraintes du nouveau 
monde. Enfin, Thomas a déjà une théorie de la désorganisation et de 
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la réorganisation des institutions – une conception processuelle de 
l’ordre institutionnel et social. 

On pourrait encore évoquer les noms de deux chercheurs qui 
ont fondé les études sur les relations raciales, et qui ont l’un comme 
l’autre un ancrage pragmatiste – quoique mis aujourd’hui en oppo-
sition par des critiques comme Aldon Morris (2015) qui rejoue l’op-
position du début du XXe siècle entre W. E. B. Du Bois et Booker T. 
Washington. Du Bois, le premier, reconnaît cette dette dans son auto-
biographie (1940). Il a étudié à Harvard avec George Herbert Palmer, 
Josiah Royce et George Santayana et raconte comment il est devenu 
un « fidèle disciple de James au temps où il développait sa philoso-
phie pragmatiste ». Robert E. Park, ensuite, a suivi les séminaires 
de Dewey à Michigan et a même failli fonder avec Dewey et Mead le 
journal Thought News, entre 1889 et 1892. Après une phase de journa-
lisme professionnel, il a étudié la philosophie à Harvard avec Royce, 
Santayana, Münsterberg et James, avant de rejoindre l’Allemagne, 
où il a suivi les séminaires de Simmel à Berlin et de Windelband et 
Knopp à Strasbourg. Park développera une écologie humaine, où il 
réfléchira sur la continuité et la rupture entre ordre naturel et ordre 
moral et sur la socialisation des individus et des communautés dans 
leurs milieux de vie. Il signalera sa dette vis-à-vis de Dewey sur la place 
centrale de la coopération et de la communication dans les sociétés 
humaines (Park, 1938) et sa dette envers James, en particulier son 
texte « On a Certain Blindness in Human Beings » (1899) sur la ques-
tion du pluralisme. Sa théorie de la démocratie, des relations intereth-
niques et interculturelles, de la presse au cœur de la vie publique ou 
du développement des formes urbaines est traversée de références 
au pragmatisme.

DH : Le cas de Mead est encore plus marquant. On rappellera 
ensuite ses multiples engagements – civiques, philosophiques, péda-
gogiques… Mead est un cas typique de ce mélange de philosophie, de 
réforme sociale et de science sociale. Mais il a eu une influence cer-
taine dans le département de sociologie de Chicago, tout autant que 
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dans les départements de philosophie et de psychologie. Il a donné des 
cours de psychologie sociale, presque tous les ans, de 1900 à 1931, et 
j’ai compté [dans l’Examiners’ and Instructors’ Grade Reports de l’Uni-
versité de Chicago, cf. Huebner, 2014a : 90] que celui du printemps 
1916 accueillait, outre 11 visiteurs enregistrés, 44 étudiants undergra-
duates et 32 graduates. Il a eu une vraie vie universitaire, différente 
de celles d’aujourd’hui, dans la mesure où la part orale du cours, de 
la conférence et de la discussion l’emportait pour Mead sur la part de 
l’écriture pour des revues. En même temps, Mead n’a jamais perdu le 
contact avec le monde social. Il était avant tout un personnage public 
et c’est ainsi qu’il était perçu de son temps, beaucoup plus que comme 
philosophe ou sociologue. 

DC : Le cas de Mead n’était pas isolé. On pourrait montrer com-
ment la sociologie est née d’une espèce de différenciation avec le 
Social Gospel, la réforme sociale et le travail social. Pendant long-
temps, la sociologie était autant pratiquée à l’Université que dans les 
social settlements et les University settlements, dans les extensions 
universitaires, par des bureaux de recherche, des agences civiques 
ou des églises progressistes. Park parle d’un « mouvement pragma-
tique » – entendez « pragmatiste ». La distinction entre enquête sociale 
(social survey) et enquête sociologique (sociological inquiry) n’était pas 
aussi claire qu’on le prétendra quand il s’agira de faire de la sociologie 
une science autonome, de la professionnaliser et de l’institutionna-
liser. Et quand les pragmatistes cherchent une articulation entre des 
savoirs en sciences sociales, une méthode d’enquête et d’expérimen-
tation et un engagement en faveur de la réforme du monde social, ils 
s’inscrivent très directement dans la perspective ouverte par les pra-
tiques civiques de l’époque. Il est souvent difficile de démêler dans 
quelle mesure les textes politiques des pragmatistes – Dewey et Mead, 
mais aussi Addams ou Follett, et beaucoup d’autres… – mettent en 
forme une expérience collective qui s’est constituée ailleurs, dans 
des arènes de revendication, d’organisation, de combat progressiste ; 
et dans quelle mesure leur façon de poser les problèmes, d’articuler 
des concepts et des arguments a été reprise par des acteurs qui l’ont 
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convertie dans leurs projets pratiques – préceptes de méthode ou 
arguments de justification ! La relation était parfois circulaire : les 
livres de Dewey sur l’éducation devaient beaucoup à ses expériences 
concrètes, développées avec son épouse Alice, Ella Flagg Young, les 
Mead, James Hayden Tufts, James Roland Angell, et le personnel de 
la Lab School. En retour, ces livres sont devenus la bible de généra-
tions entières de pédagogues, en premier lieu à travers les auditoires 
que Dewey gagnera à Teachers’s College, à Columbia. Finalement, si 
on s’intéresse au pragmatism-in-action, et pas seulement au pragma-
tism-in-the-books, pour imiter l’expression de Roscoe Pound (1910) 
à propos du droit, c’est une tout autre compréhension de son travail 
qui l’emporte. 

GEORGE HERBERT MEAD “SOCIOLOGUE 
PUBLIC”

DH : Une de mes conférences à Paris [à l’EHESS en mai-juin 2019] 
a porté sur la « sociologie publique » de Mead. Pendant longtemps, 
on a imaginé Mead en philosophe de cabinet, en armchair philo-
sopher. Mais les livres de Gary A. Cook, George Herbert Mead : The 
Making of a Social Pragmatist (1993), de Dimitri Shalin, Pragmatism 
and Democracy (1986) ou de Mary Jo Deegan, dans Jane Addams and 
the Men of the Chicago School (1988) ont commencé à décaper cette 
image. De fait, Mead était à l’avant-garde du mouvement de la réforme 
sociale et il s’est sans doute vu lui-même plus souvent dans la peau du 
réformateur professionnel que dans celle du professeur bien installé.

En enquêtant sur les journaux et les revues de l’époque et en lisant 
la correspondance, celle conservée à Chicago, au Special Collections 
Research Center2 ou dans d’autres fonds d’archives (Chicago Council 
on Foreign Relations, Vocational Supervision League, etc.), je me suis 
rendu compte que Mead a donné plusieurs centaines de conférences 
– j’en ai identifié 200 –, et qu’il a parfois pris la parole devant des 
milliers de personnes (ainsi des meetings autour de la grève des tra-
vailleuses des ateliers de couture ou du licenciement de la directrice 
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de l’inspection des écoles publiques de Chicago, Ella Flagg Young). 
C’était véritablement un homme public ! Par contraste il a enseigné 
36 ans à l’Université de Chicago et le nombre total d’étudiants aux-
quels il a eu affaire a été de 3 000 environ. Dès qu’Helen Castle Mead, 
son épouse, et lui-même sont venus vivre à Chicago, en 1894, ils sont 
entrés en contact, sans doute à travers Dewey, avec Hull House – le 
social settlement ouvert par Jane Addams et Ellen Gates Starr en 1889. 

DC : Peux-tu en dire davantage ? On sait la force du lien de Dewey 
avec Addams, qu’il rencontre lors de passages antérieurs à Chicago, 
dès 1891. Dewey était aussi là au moment de la grève des syndica-
listes des wagons-lits Pullman – il leur rend visite [le 4 juillet 1894] et 
il sympathise avec Eugene Debs, le grand leader socialiste, pour qui 
il aura beaucoup d’admiration. Et Mead ? 

DH : Mead s’est véritablement engagé à Hull House, où il a donné 
toutes sortes de conférences – de même que dans des écoles publiques, 
dans des réunions politiques… Plus largement, il est devenu une 
figure du mouvement des social settlements dans lesquels il a parlé 
de formation professionnelle, de grèves de travailleurs, d’histoire, 
mais aussi de cerveau et d’évolution (à Hull House en 1896-97), de 
fonctions sociales de l’éducation (au Chicago Commons en 1897). Il 
poursuivra sa collaboration avec Jane Addams et Graham Taylor au 
sein de la Chicago School of Civics and Philanthropy3… Les Mead ont 
pris publiquement position pour le suffrage des femmes, les droits 
des immigrés et des minorités, l’information sur la contraception et 
son enseignement, le droit à une rétribution pour le travail en prison. 
En plus de cela, George Mead a contribué au Palama Settlement à 
Honolulu, Hawaii, ainsi qu’au fonctionnement du Chicago Commons 
et de l’University Chicago Settlement pour lequel il a collecté des 
fonds, en tant que trésorier, et dirigé des enquêtes sur le quartier des 
Stockyards – le quartier des abattoirs et de l’industrie de la viande. 

DC : Sa conférence sur « The Social Settlement : Its Basis and 
Function » en 1907 décrit ainsi cette institution, distincte de l’Église 
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et de l’Université, et en même temps dédiée à définir des critères du 
bien commun et à mener des enquêtes sociales. On peut la mettre en 
regard du texte que Jane Addams avait consacré en 1899 à « La fonc-
tion du social settlement »4. Mead, avant de devenir un classique de 
la sociologie (Blumer, 1981) était partie prenante de cette settlement 
sociology, et de sa formule d’enquête sociale et d’expérimentation 
sociale… Une expérience cruciale, qui a de nombreux atomes crochus 
avec les visions civiques et politiques du pragmatisme.

DH : Exact. Mead était un activiste autant qu’un universitaire. Il 
n’a jamais cessé d’étudier et d’enseigner, mais il s’est beaucoup investi 
dans la résolution de problèmes sociaux. Il s’est ainsi préoccupé de la 
condition des enfants et adolescents. Il a participé à l’organisation du 
tribunal pour mineurs, la Juvenile Court de Chicago, l’une des pre-
mières au monde et sans doute la plus célèbre. Il a été impliqué en 
1909 dans la création du Psychopathic Institute, qui deviendra par la 
suite l’Institut de recherche sur les adolescents (Institute for Juvenile 
Research, créé avec les fonds d’Ethel Sturges Dummer) – où de nom-
breux étudiants de sociologie feront leurs classes. Mead y a côtoyé 
William Healy et Adolf Meyer, et plus tard, Hermann Adler. Curt 
Rosenow, David M. Levy, Ethel Kawin, et jusqu’à Clifford Shaw qui 
dirigera l’Institute for Juvenile Research pendant des décennies, ont 
été des élèves de Mead. Ernest Burgess, Herbert Blumer ou Frederic 
Thrasher ont fréquenté cette association – c’est là que les travaux 
sur la délinquance juvénile de Chicago ont pris forme (Shaw et al., 
1929). Et cela se poursuivra jusqu’après la Seconde Guerre mondiale 
puisqu’un chercheur comme Howard Becker fera ses enquêtes sur la 
marijuana au sein de cet institut, encore dirigé à l’époque par Shaw.

Et puis Mead a aussi été un pédagogue, comme la série de ses 
textes sur l’éducation en témoigne. Il a édité la revue Elementary 
School Teacher et participé à une autre revue, School Review. Là 
encore, sa réflexion était fondée sur des considérations de psycholo-
gie du développement, mais surtout sur une expérience de première 
main. On sait que Mead a été partie prenante de l’école-laboratoire 
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(Laboratory School) fondée en 1896 par Dewey et dont le mot d’ordre 
était « apprendre en faisant » (learning by doing), mais on sait moins 
qu’il a été le fondateur de la Physiological School5 en 1899, la première 
école pour enfants en situation de handicap d’apprentissage. Dans le 
Conseil de cette école, on retrouvait le Président Harper de l’Univer-
sité, Henry H. Donaldson, physiologue et neurologue (qui avait créé 
avec Charles Strong le laboratoire de psychologie de l’Université en 
1893), Nicholas Senn, médecin, ainsi que Dewey et Angell (qui avait 
assumé la direction du laboratoire de psychologie à partir de 1896). 
Il est difficile d’avoir les détails des activités de cette école – on a par 
exemple un article de Kelly (1903) sur des tests passés sur les enfants.

Mead a aussi été le chairman de comité de rédaction du Council for 
Library and Museum Extension au début des années 1910 et en 1911-12. 
Il a édité les Educational Opportunities in Chicago (1911) qui recensait 
les écoles publiques, les parcs publics et les bibliothèques publiques 
ainsi que des institutions comme la Chicago Historical Society, l’Art 
Institute, le Field Museum, l’Académie des Sciences, les Universités 
de la ville, les clubs de musiques et associations de lectures, le YMCA 
et les social settlements. Comme beaucoup de progressistes, à côté 
d’une réflexion généraliste sur l’instruction – par exemple dans « The 
Psychology of Social Consciousness Implied in Instruction » (1910a), 
il s’est beaucoup soucié de formation professionnelle et en particu-
lier d’apprentissage des métiers industriels, comme on le voit dans 
son article « Industrial Education, the Working-Man and the School » 
(Mead 1908-09). L’éducation n’avait rien de figé, elle devait permettre 
à chacun de trouver un emploi et de réaliser au mieux le développe-
ment de ses capacités personnelles, en harmonie avec le développe-
ment de la communauté. 

DC : La visée du développement des enfants et des adultes est cen-
trale : les institutions doivent être mises au service de la réalisation de 
soi des individus. Les Mead ont été très impliqués dans la Lab School 
où ils ont envoyé leur fils et dans son organisation matérielle. On a 
une idée de l’amitié de Mead et Dewey dans les remerciements de 
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The School and Society (1900) que Dewey adresse à Helen et George. 
Ce sont eux qui ont mis par écrit et édité les conférences que Dewey 
avait données pour « un auditoire de parents et autres intéressés par 
l’école élémentaire de l’Université (University Elementary School) le 
mois d’avril 1899 ». Ils étaient partie prenante de cette expérimenta-
tion coopérative, avec Alice Dewey et Ella Flagg Young. Il y a d’autres 
aspects de la personnalité publique de Mead. Il a présidé pendant des 
années le Comité pour l’éducation publique du City Club, qui était – 
et est aujourd’hui encore – une association-forum de discussion des 
affaires de la ville par des citoyens concernés. Mais il a également eu 
une activité d’enquête, hors du laboratoire de psychologie, de l’école 
physiologique et de l’école laboratoire.

DH : Mead a créé un « bureau de recherches sociales » à Chicago, 
un organisme destiné à coordonner le recueil de corpus de données 
par les agences privées et publiques – une initiative dans laquelle 
étaient également engagés Charles Richmond Henderson, William I. 
Thomas and Charles E. Merriam. Dans la foulée, le Conseil municipal 
de la Ville de Chicago a fondé le Département des enquêtes sociales 
(Department of Social Surveys) du Bureau du Bien-Être Public (Public 
Welfare Bureau). Ce bureau d’informations sociales et civiques était 
dirigé en 1915 par leur étudiante, Ruth Newberry [MA sociologie 1912, 
elle épousera plus tard le fils de W. I. Thomas !]. L’idée, toujours la 
même, est éminemment pragmatiste : rassembler l’information, la 
rendre disponible, accompagner cet effort par la création de dispo-
sitifs et d’institutions de formation ou d’accompagnement, par ail-
leurs enquêter sur la nature des problèmes et leur trouver des solu-
tions, testées dans des expérimentations in vivo. 

DC : L’exemple le plus dramatique de ce type d’intervention reste 
la grève des travailleurs du vêtement qui a éclaté dans l’industrie 
du prêt-à-porter. Elle débute à Hart, Schaffner & Marx et regroupe 
bientôt 40 000 travailleuses et travailleurs. [Le 10 octobre 1910], un 
comité de grévistes se réunit chez Louise DeKoven Bowen, tréso-
rière à l’époque de Hull House et rencontre des citoyens engagés de 
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la ville, dont Mead et Henderson. Un sous-comité d’enquête est mis 
en place, comprenant Mead, Sophonisba Breckinridge, résidente de 
Hull House, qui dirigeait à l’époque avec Edith Abbott le département 
de recherches sociales de la School of Civics and Philanthropy et Anna 
Nicholes, responsable d’un autre social settlement, la Northwestern’s 
Neighborhood House. Ce sous-comité rend son rapport [le 5 novembre 
1910]6 et rencontre Hart, l’un des propriétaires de l’entreprise, ainsi 
que des représentants des syndicats de la confection – l’Internatio-
nal Garment Workers Union of America, de la National Wholesale 
Tailors Association et de la Wholesale Clothiers Association (Burger 
& Deegan, 1978 : 366). Cette grève a compté dans l’histoire du mou-
vement ouvrier aux États-Unis. Elle a conduit à la fondation de 
l’Amalgamated Clothing Workers of America, un puissant syndi-
cat. L’enquête était différente de ce qui se faisait en matière de social 
survey, puisqu’elle était orientée pratiquement vers la recherche de 
la nature et de la solution du problème ayant conduit à la grève – au 
cœur même du conflit social. D’une certaine façon, c’était la réalisa-
tion du schéma pragmatiste : enquête coopérative visant à identifier 
les problèmes, examen des problèmes par les différentes parties en 
conflit, formulation dans une discussion rationnelle d’hypothèses 
de réforme, application expérimentale jusqu’à nouvel ordre et donc, 
co-production d’une situation de « conflit constructif » – comme le 
dira plus tard Mary P. Follett (1925). 

DH : C’est juste, cette grève a été extrêmement importante et Mead, 
Henderson, Tufts, Breckinridge et Nicholes se sont retrouvés en pre-
mière ligne. Le sous-comité a interviewé nombre de grévistes prove-
nant de la majorité des ateliers de Hart, Schaffner & Marx, travaillant 
à des postes différents et conduisant à des plaintes et à des revendi-
cations de type différent. L’un des principaux problèmes était l’aug-
mentation de la vitesse ou de la complexité des tâches à accomplir 
sans contrepartie salariale, ou encore l’imposition d’une discipline 
par l’usage d’amendes décidées par des contremaîtres – payés sur 
le fondement des résultats de leur secteur. D’autres griefs avaient à 
voir avec l’insuffisance des salaires pendant les périodes de creux, 
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l’embauche d’un trop grand nombre d’apprentis, mal formés, et rédui-
sant la masse salariale des travailleurs qualifiés, enfin, avec l’exis-
tence d’une liste noire tenue par le bureau de l’emploi (Employment 
Board). Une fois identifiés les problèmes, l’idée était d’organiser un 
comité d’employés et d’employeurs pour discuter, négocier et arbi-
trer les problèmes et trouver un accord (settlement), mais rapidement 
il est apparu que Association Houses, une sorte de syndicat patro-
nal, n’entendait pas s’asseoir à la table des négociations, de même 
qu’un certain nombre de travailleurs dans l’autre camp. Ce ne sera 
qu’en janvier 1911 que Hart, Schaffner & Marx acceptera de créer un 
département du travail et de rentrer dans un processus de discussion. 

DC : Cette histoire est intéressante d’un point de vue meadien ou 
parkien. Hart, Schaffner & Marx a appointé un célèbre avocat, Carl 
Meyer, comme représentant légal de leurs intérêts, tandis qu’en face, 
c’est Clarence Darrow, le fameux avocat progressiste, qui représen-
tait les intérêts des travailleurs. Un certain nombre de points seront 
examinés et réglés, mais le comité d’arbitrage mis en place constatera 
ultérieurement les limites de ses compétences techniques. Il fondera, 
en avril 1912, un Trade Board, faisant office de conseil et de tribunal 
interne, chargé d’examiner les réclamations, d’édicter les règles et de 
mettre en œuvre les réglementations nécessaires à la poursuite du 
processus de travail (Zaretz, 1934). La méthode d’enquête, de discus-
sion, de représentation et d’arbitrage a ainsi donné naissance à une 
institution de régulation des conflits de travail. On peut y voir une 
illustration de l’espèce de syndicalisme réformiste que Mead avait 
à l’esprit, à l’encontre du socialisme à qui il reprochait de faire de la 
lutte de classes un dogme, et de suivre des programmes préétablis, 
quand ils n’étaient pas orientés vers la réalisation de l’utopie commu-
niste et prêts à recourir à la violence révolutionnaire (Mead, 1899a). 
Mead était un expérimentaliste et se méfiait des illusions de la table 
rase du passé et de l’avènement de lendemains qui chantent : opposé 
aux philosophies de l’histoire de Hegel ou de Marx, il voulait donner 
le dernier mot à l’expérience, à partir de laquelle formuler des hypo-
thèses de travail qui soient ensuite à nouveau testées par l’expérience 
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(Mead, 1899). Une attitude possibiliste plutôt que déterministe, qui 
se fie au travail de l’intelligence réflexive pour définir et résoudre des 
problèmes. Il était également convaincu qu’un conflit raisonnable 
et régulé pouvait transformer les perspectives des parties et engen-
drer un nouveau point de vue commun – quelque chose de similaire 
au « conflit constructif » de Follett (1925), mais il faudrait compa-
rer dans le détail –, ce qui requiert que les acteurs soient disposés à 
aller à l’encontre de leur « sentiment de supériorité » et d’« amour-
propre » (Mead, 1934/2005). Mais il a pu constater, dans l’affaire de 
Hart, Schaffner & Marx, alors même que le résultat en a été positif, à 
quel point les acteurs sont peu disposés à se faire confiance, à renon-
cer à certains de leurs intérêts, à privilégier le droit sur la force et à 
miser sur l'intelligence collective !

DH : En parallèle, Mead a donné des conférences sur les condi-
tions de travail dans les ateliers de confection et Helen Mead a été 
une fervente supportrice des grévistes et de la mise en place de pro-
grammes de formation professionnelle pour les femmes. On ne sou-
lignera jamais assez combien Helen Mead a été, aux côtés d’Harriet 
Park Thomas ou de Jane Addams, une des citoyennes actives de la 
ville, en faveur de la cause des femmes dans la Ligue pour l’égalité 
politique (Political Equality League), par exemple. Les Mead se bat-
taient l’un et l’autre contre tout type de persécution de militants poli-
tiques ou de violence antisémite ou raciale – en particulier en 1919, 
lors des émeutes raciales de Chicago. Ils ont également été engagés 
dans le Parti des femmes pour la paix (Women’s Peace Party) – Helen 
était allée à l’immense meeting de Washington D.C., mais leur posi-
tion a changé, comme celle de beaucoup d’Américains, après la reprise 
de la « guerre sous-marine sans restriction » par l’Allemagne en 1917. 
Henry Mead a été reporter de guerre en 1914-16 et s’est battu en 1917-
18, étant sérieusement blessé en août 1918 ; Irene Tufts Mead était 
volontaire en France pour le compte d’une association d’aide aux 
blessés, l’American Fund for French Wounded, en 1917-18. Mead a 
écrit une série d’articles sur la guerre. Il a tenté de définir le statut 
des objecteurs de conscience. Il a été le directeur régional du « War 
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Issues Course » en 1918, et a supervisé le curriculum du Student Army 
Training Corps en 1918. Il a enfin été membre du Conseil de Défense 
de l’État d’Illinois (Illinois State Council of Defense) pour lequel il a 
étudié les conditions de logement pendant la guerre. C’est dans ce 
cadre qu’il faut relire un certain nombre de textes de Mead dans les 
années 1915-1920 où il s’efforce de penser le nationalisme, les droits 
politiques, le problème de l’agression et de la fraternité, et prend des 
exemples liés à la formation de la Société des Nations… 

DEVENIR MEAD : ELLSWORTH FARIS ET LA 
FORMATION D’UN MYTHE

DC : La figure de Mead s’est transformée au cours du temps. Tu 
décris bien dans Becoming Mead (2014) comment Mead est devenu 
un « classique » de la sociologie et comment le Mead militant a petit 
à petit été oublié… Regarde, par exemple, j’ai retrouvé un petit extrait 
de la thèse de Fay Berger Karpf, qu’elle publie en 1932, American Social 
Psychology (avec un avant-propos d’Ellsworth Faris). Cela donne une 
bonne idée de la perception de l’œuvre de Mead en 1932, juste après 
sa disparition : « L’influence de Mead sur la pensée socio-psycholo-
gique américaine s’est exercée principalement par le biais de ses cours 
en salle de classe et seulement à titre secondaire par la médiation de 
ses publications. Ces dernières sont fragmentaires, elles sont com-
pliquées et obscures, leur attrait (appeal) est limité. Une étude qui se 
limiterait aux publications de Mead sur des matériaux de psychologie 
sociale serait donc particulièrement inadéquate, pour rendre compte 
de l’importance de sa théorie socio-psychologique. Il est nécessaire 
de relier les discussions sur les aspects dispersés de sa théorie avec 
son point de vue dans son ensemble – et à cette fin, d’avoir accès à la 
totalité de sa pensée, laquelle n’est pas disponible à ce jour à partir de 
ses publications. Le résumé suivant [9 pages] est donc fondé sur un 
aperçu (outline) non publié de la théorie socio-psychologique de Mead 
[disponible à l’Université de Chicago], sur les matériaux qu’il a présen-
tés en classe ainsi que les articles qu’il a publiés. » (Karpf, 1932 : 318).
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DH : Oui, ma thèse retrace l’histoire qui a conduit à faire de Mead, 
qui n’avait pas publié de livre de son vivant, un classique de la socio-
logie ! Pour comprendre comment cela a été rendu possible, il a fallu 
consulter les milliers de pages manuscrites qui nous restent de lui. 
Et puis examiner de près les notes de cours, transcriptions sténogra-
phiques, devoirs d’étudiants (ce processus a été décrit dans Huebner, 
2014b). J’ai raconté comment les éditeurs se sont attachés à sélec-
tionner et redistribuer ces matériaux et à les reconstruire dans des 
livres correspondant à ses supposés thèmes de recherche : psycho-
logie sociale (Mind, Self, and Society), histoire de la philosophie 
(Mouvements of Thought), philosophie de la temporalité (Philosophy 
of the Present) et de l’action (Philosophy of the Act). 

DC : En 1931, Mead meurt. Que se passe-t-il ? 

DH : Mead est devenu Mead grâce à la persévérance d’Ellsworth 
Faris, Charles W. Morris ou Herbert Blumer. Je parlerai ensuite de 
Morris et Blumer. Commençons par Faris. Son travail d’édition et d’en-
seignement a été capital. Faris avait été missionnaire pendant sept 
ans au Congo belge, puis il avait enseigné dans le Texas et l’Iowa, tout 
en soutenant son doctorat à Chicago. Il rejoint l’Université en 1919, 
pour prendre le relais de Thomas qui a été renvoyé l’année d’avant 
pour avoir une affaire avec une femme de militaire et avoir franchi une 
frontière entre États en sa compagnie. Faris y restera jusqu’en 1939. 
Pendant onze ans, il est éditeur de l’American Journal of Sociology et 
chairman du département à partir de 1925. Pendant tout ce temps-là, 
il va devenir l’ardent défenseur de la « psychologie sociale de Mead ». 
Dans The Nature of Human Nature (1937), son livre le plus connu, 
dédicacé à Mead, est repris un article, « Current Trends in Social 
Psychology » où après avoir commenté Cooley et Thomas, il loue l’en-
seignement de Tufts, Moore, Ames et Mead, pour leurs « inestimables 
et uniques contributions » (1937 : 165) à la psychologie de la significa-
tion, de la socialisation de la personnalité et de l’émergence du sym-
bolisme. Quand Mead disparaît, Faris écrit une lettre à son fils : « Il 
n’y a personne à qui je doive autant – personne sur toute la terre… 
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J’ai depuis des années tenu pour l’un de mes principaux objectifs 
d’interpréter, et si possible, d’étendre les idées dont ce grand esprit 
a accouché. Beaucoup d’autres vous ont écrit. Personne n’a plus de 
raison que moi de l’aimer, de le remercier, de l’honorer. Car dans un 
sens académique, je me vois comme son fils. » 

Faris était influent parce qu’il servait de gatekeeper aux cours de 
Mead, reprenant le cours d’introduction à la psychologie sociale, 
tandis que Mead s’occupait du cours avancé et servant d’interprète 
des idées de Mead pour les étudiants en sociologie de Chicago. Il 
a longtemps été le chef de file des promoteurs de Mead, se battant 
pour qu’il soit incorporé au panthéon des théoriciens de psychologie 
sociale, et contrôlant par ses recensions tout ce qui pouvait se publier 
sur Mead. Quand Mind, Self, and Society est paru, il a attaqué Morris 
et l’a accusé d’avoir « pris la liberté de réarranger le matériau d’une 
façon qui sera dénigrée par beaucoup de ceux qui connaissaient Mead 
et qui pensaient qu’ils le comprenaient » (Faris, 1936 : 809). S’en est 
suivie une dispute où Morris a dû justifier l’ordre de présentation 
qu’il avait retenu et l’imputer à Mead. Faris avait fini par s’excuser en 
expliquant que son appréciation était fondée sur des jeux de notes 
plus anciens (Morris, 1937 et Faris, 1937) ! De façon générale, la plu-
part des critiques de Mind, Self, and Society étaient positives. La cri-
tique d’Ellsworth Faris était la plus importante, mais une autre cri-
tique, de Wilson D. Wallis (1935) dans l’International Journal of Ethics 
– une revue basée à l’Université de Chicago – a eu beaucoup d’écho. 
Wallis y laissait entendre que le livre, au style « lourd, obscur, répé-
titif » n’aurait pas dû être publié parce que Mead, « auteur malgré 
lui », s’y serait opposé. « Les références à l’homme primitif » supposé 
avoir « l’esprit d’un enfant », semblent « dater d’avant le déluge », écrit 
Wallis. Morris réagit à cela en écrivant de manière fantomatique une 
« Prefatory Note » à Movements of Thought dans laquelle il défendait 
la publication de tels documents – en l’occurrence, pour les cours 
d’histoire de la pensée, le travail de Merritt H. Moore. Il y a eu une 
dernière recension d’importance, celle de F. C. S. Schiller (1936), le 
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pragmatiste britannique, qui était également négative et à laquelle 
Morris a aussi répondu (Huebner, 2014a : 156-157).

PRAGMATISME ET EMPIRISME LOGIQUE :  
LA SYNTHÈSE DE CHARLES W. MORRIS 

DC : On a parlé de déclin du pragmatisme, qui aurait perdu de son 
audience. Comment peut-on décrire sa moindre visibilité depuis les 
années 1930 ? Y a-t-il jamais eu disparition de la référence au pragma-
tisme ? Celui-ci a perdu du terrain avec l’arrivée des exilés allemands 
ou autrichiens. Rudolf Carnap et Carl Hempel s’installent à Chicago 
en 1936-37. Successivement, Herbert Feigl, Hans Reichenbach (qui 
rejoint UCLA où il formera Hilary Putnam), Gustav Bergmann, Edgar 
Zilsel, Philipp Frank, Richard Von Mises s’exilent. Une bonne partie 
des chercheurs des Cercles de Vienne et de Berlin se transfèrent aux 
États-Unis, ainsi qu’Alfred Tarski, qui quitte la Pologne [en 1939]. Cet 
afflux de nouveaux chercheurs liés à l’empirisme logique va complè-
tement remanier le paysage philosophique, au moins pour un quart 
de siècle. Charles W. Morris, l’éditeur de Mind, Self, and Society, est 
très actif pour faire venir tous ces chercheurs aux États-Unis. Dans 
Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism (Morris, 
1937a), il recherche des voies de composition entre pragmatisme, une 
théorie behavioriste du comportement, une sémiotique peircienne 
et une version de l’empirisme logique, proche de Carnap et Neurath, 
appelant à davantage de cohérence et de rigueur dans le raisonne-
ment philosophique. Il lance la distinction entre syntaxe, sémantique 
et pragmatique que l’on retrouve dans les Foundations of the Theory 
of Signs (1938) et qu’il retravaille dans Signs, Language, and Behavior 
(1946). Notons que Morris se réfère alors à Mead mais aussi à Peirce 
(dont les six premiers volumes des Collected Papers sont publiés entre 
1931 et 1935 – notamment par Paul Weiss, ancien étudiant de Morris R. 
Cohen à CCNY et de Whitehead, C. I. Lewis et Ralph B. Perry à Harvard, 
Weiss qui formera à son tour Richard Rorty). Ernest Nagel, qui étudie 
avec Dewey à Columbia et discute souvent avec lui de sa théorie de 
l’enquête, soutient sa thèse sur la logique de la mesure [en 1931] et va 
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développer une forme d’analyse contextuelle qui emprunte égale-
ment à Wittgenstein et Carnap. Morris Raphael Cohen, philosophe 
et juriste, formé à CCNY et à Harvard, où il suit les cours de Royce, 
James et Münsterberg, sera un grand défenseur du libéralisme poli-
tique et un opposant au fascisme et au nazisme. Il publiera Reason 
and Nature (1931) et, avec Nagel, une introduction à la logique et à 
la méthode scientifique (1934). En passant, Morris Cohen, qui avait 
écrit sur le lien entre ordre légal et ordre social, est le père de Felix S. 
Cohen, réaliste en droit, qui croisait lui-même pragmatisme, réalisme 
et empirisme logique dans son travail de critique du formalisme juri-
dique (Cohen, 1935). Mariés avec Lucy Kramer Cohen, ancienne étu-
diante de Boas – ils compileront le Handbook of Federal Indian Law 
(1940), la Bible des droits des Amérindiens. 

On pourrait continuer cette litanie de noms. Ce qu’il faut rete-
nir c’est que, dans les années 1930, une tout autre image du pragma-
tisme tend à émerger que celle qui avait prévalu depuis le milieu des 
années 1890. Et qui tiendra jusque dans les années 1960, après que 
Hilary Putnam et Richard Rorty feront leur retour au pragmatisme. 
Peut-on pour autant parler de déclin pendant toutes ces années ? 

DH : On peut décrire les choses davantage dans le détail à Chicago. 
Ce tournant a été capital et Charles W. Morris – l’un des principaux 
promoteurs de la pensée de Mead – en a été l’un des principaux arti-
sans. Il faut voir que 1930-31 est un tournant pour le département de 
philosophie. On pourrait parler d’éviction de la vieille garde des col-
lègues de Dewey arrivés à Chicago à partir de 1894. Robert Hutchins 
a pris la présidence de l’Université en 1929. Alors que les membres du 
département de philosophie discutent de la relève, et commencent 
à rechercher qui proposer parmi les anciens étudiants – Mead pense 
à Morris, alors au Rice Institute, à Houston, Texas, comme représen-
tant de « l’école de Chicago [de philosophie] », tandis que Hutchins 
exprime son souhait de nommer trois de ses proches : Mortimer Adler, 
Scott Buchanan et Richard McKeon. C’est le début de la « controverse 
Hutchins », racontée par G. A. Cook (1993 : 183-194). Tufts décide de 



399

prendre sa retraite anticipée. Puis Mead tombe gravement malade et 
démissionne, suivi par Murphy, Burtt et Everett Hall. C’est un véri-
table scandale relayé par la presse à l’échelle nationale au mois de 
février 1931. Finalement, grâce à l’intercession d’Edward S. Ames et de 
T. V. Smith, depuis le département, et de Frederic Woodward, juriste, 
alors vice-président de l’Université, Morris a été nommé, non sans 
avoir sollicité l’assentiment de Mead. D’emblée, il a été perçu comme 
le successeur de Mead – lequel était mort le 26 avril 1931 d’un arrêt 
cardiaque. Dans Six Theories of Mind, Morris se pose du reste comme 
un héritier, se référant aux livres de Mead avant même leur publica-
tion. Il donne par exemple une longue citation des Carus lectures 
(Morris, 1932 : 315-316), alors que The Philosophy of the Present n’était 
pas encore paru, et il annonce, deux ans à l’avance, une « description 
du symbole en termes sociaux qui apparaîtra sous le titre de Mind, 
Self, and Society » (ibid. : 323).

DC : Morris a été le principal artisan, à Chicago, du rapproche-
ment entre pragmatisme et empirisme logique ? 

DH : Morris avait été l’étudiant de Mead. Entre 1922 et 1925, il a 
suivi six cours différents avec Mead (loin derrière, cependant, un cer-
tain Armand J. Burke, qui s’est inscrit à 15 cours avec Mead !) et plus 
de cours, encore, avec Moore et Tufts. Morris n’a jamais été l’assistant 
de Mead (à la différence de Blumer), mais Mead était le chair de son 
comité de thèse, qu’il soutient en 1925, sous le titre « Symbolism and 
Reality : A Study in the Nature of Mind ». Il y dessinait une « révolu-
tion intellectuelle » à propos de la nature de l’esprit et de son rapport 
à la réalité, en invoquant aussi bien la psychologie behavioriste, que 
la linguistique, la philosophie analytique et la logique mathématique, 
la théorie de la relativité et la philosophie des sciences… C’est là qu’il 
devient instructeur au Rice Institute et il était à Rice quand Mead et 
ses collègues proposeront à l’Université de l’embaucher. 

Morris se rapproche des cercles de Vienne, Prague et Berlin au 
début des années 1930 et participe à la Conférence internationale de 
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philosophie de Prague en 1934. À une réunion préliminaire, organi-
sée par Otto Neurath, il expose son projet de synthèse : « A Thesis on 
the Complementary Character of American Pragmatism and Logical 
Positivism » – alors même qu’il est en train de corriger les épreuves de 
Mind, Self and Society. Quand Carnap et Neurath auront rejoint l’Uni-
versité de Chicago, ils lanceront avec Morris la collection « Library of 
Unified Science » et l’International Encyclopedia of Unified Science 
(IEUS), le Journal of Unified Science, qui devait remplacer la revue 
défunte Erkenntnis. Morris continue d’élaborer son projet de syn-
thèse, travaillant à une nouvelle sémiotique à partir de Peirce et Mead. 
C’est là qu’il opère la distinction entre syntaxe, sémantique et prag-
matique, d’abord dans Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific 
Empiricism (Morris, 1937a). Rétrospectivement, cela apparaît comme 
un moment capital de l’histoire de la linguistique. 

DC : Il y a eu beaucoup de controverses là-dessus, sur la trahison 
de Peirce par Morris – Bentley et Dewey reviennent sur la substitu-
tion d’interprétant par interpréter et parlent du « chaos verbal de sa 
sémiotique » dans Knowing and the Known (Dewey, 1946 ; Bentley & 
Dewey, 1949 : chap IX, « A Confused Semiotic » – et réponse de Morris 
dans « Signs About Signs About Signs », 1948a). Et l’on ne revient pas 
sur son désir, récurrent, de réinscrire le pragmatisme dans le sillage 
d’une théorie du comportement – il parle quelque part de « pragma-
tique comportementale » – ou de rapprocher le « mouvement prag-
matique » et le positivisme logique au sein d’un même « empirisme 
scientifique » (Morris, 1937a). Il y a cependant un autre élément que 
je trouve intéressant chez Morris, au-delà de ses mésinterprétations, 
c’est son attachement à un idéal démocratique, et ce alors même qu’il 
se méfie des grands mots « individualisme », « libéralisme », « capita-
lisme », et ainsi de suite, comme il l’écrit dans The Open Self (1948b : 
156). J’ai retrouvé le passage où il cite Democratic Vistas de Whitman 
(1871) selon lequel « nous devons entièrement refondre des types de 
personnalité plus élevée que ce que les mondes oriental, féodal, ecclé-
siastique nous ont légués » : « il faudra à présent forger un homme à 
partir du tumulte et du chaos ». Il cite aussi Mardi de Melville (1849) 
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qui se plaint de ce que le monde moderne a accouché « de parties 
d’hommes, mais pas de totalités » et Pierre (1852) où il affirme que 
l’homme nouveau aura « un centre souple, une circonférence élas-
tique ». Et pour finir Thoreau (1854) qui écrit dans Walden : « Je désire 
qu’il y ait autant de personnes différentes que possible dans le monde ; 
mais je voudrais que chacune soit très attentive à trouver et poursuivre 
sa propre voie. » La pensée politique et le régime politique ont « objec-
tivé l’idéal d’une société ouverte de soi ouverts » (an open society of 
open selves) (Morris, 1948b : 157), jouissant d’un « droit égal d’être 
différents », pour reprendre une expression d’Horace Kallen. Et la 
philosophie de la démocratie, ouverte à l’émergence et à l’invention, 
avec sa foi mélioriste dans l’ethos scientifique et politique, est aux 
antipodes des philosophies de l’histoire nieztschéenne et spenglé-
rienne (1934), mises à l’œuvre, politiquement, par le fascisme, nous 
dit Morris. Comment vois-tu le lien entre ce qui semble être un enga-
gement démocratique de Morris et son travail sur la sémiotique et la 
pragmatique ?

DH : Les publications de Morris vont et viennent sur cette ques-
tion. Dans certains cas, il semble véritablement engagé à défendre 
une vision d’une société ouverte, pluraliste et démocratique. Dans 
d’autres, il semble attaché à une idée de détachement ou d’objecti-
vité, ce qui signifie qu’il se donne pour agenda d’étudier les valeurs 
et non pas de défendre un ensemble de valeurs plutôt qu’un autre. 
Dans Becoming Mead (2014 : 153-154), je soutiens que Signification and 
Significance (1964) contient un argument de synthèse sur la manière 
dont tous les projets de Morris sont en phase les uns avec les autres. 
Morris fait de l’œuvre de Mead la clé de voûte de ses deux princi-
paux projets, sa théorie générale des signes et sa théorie générale des 
valeurs. Morris considérait certainement le pragmatisme comme le 
moyen le plus prometteur de faire tenir ensemble l’étude réflexive 
sur les valeurs et les signes et une position politique et éthique en 
faveur de la démocratie.
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LA CONTINUITÉ DE L’HÉRITAGE DE MEAD

DC : Le pragmatisme a dû alors se confronter à d’autres perspec-
tives. Il faut peut-être multiplier les scènes de réception et de trans-
mission… Y a-t-il vraiment eu des moments où Mead est tombé dans 
l’oubli ? Peut-on parler d’un rejet de Mead ? Et du pragmatisme ? Le 
pragmatisme a été critiqué par l’aile marxiste à partir des années 1930, 
et ce même si Sidney Hook a fait la jonction entre l’enseignement 
de Dewey à Columbia, avec qui il obtient son Ph.D. [en 1927] et le 
marxisme. Hook a suivi les cours de Karl Korsch à Berlin en 1928, puis 
séjourné à Moscou et quand il publiait From Hegel to Marx (1936), il 
était un ardent défenseur de l’Union soviétique et un proche du Parti 
communiste. Jusqu’en 1933, où il accuse Staline d’avoir laissé Hitler 
prendre le pouvoir. Puis Hook rejoint James Burnham et l’American 
Workers Party, qui se fondra dans un parti trotskyste peu après, avant 
lui-même de se détourner du marxisme, en particulier dans sa version 
léniniste (Hook, Out of Step, 1987). Dans John Dewey : An Intellectual 
Portrait (1939 : 122 sq.), il y a un passage où il reprend Mead sur la ques-
tion des habitudes et des discours, et précise le statut de l’écologie 
selon Mead et Dewey : les stimuli ne déterminent pas les conduites 
et les expériences de l’organisme comme un ensemble d’événements 
extérieurs, mais ils dépendent de l’activité sélective de l’organisme 
comme un tout. Ce sont ses réponses qui vont déterminer quels sont 
les stimuli pertinents pour un schéma de comportement ou pour un 
plan d’action – et plus largement, pour des habitudes incorporées. Ce 
schéma est anti-déterministe. Mais surtout il fait le point sur le rap-
port entre Dewey et Marx, autour des thèses de Liberalism and Social 
Action (1939 : 158-176), en défendant une thèse de la socialisation de 
l’économie par des voies réformistes, sans dogmatisme ni absolu-
tisme – une position que Mead n’aurait pas désavouée –, en rejetant 
autant la propagande par le fait des anarchistes (ce que Mead avait 
fait, par exemple en 1907) et en rapprochant le communisme réelle-
ment existant du fascisme et du nazisme (1939 : 163). 
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Un autre moment de confrontation a eu lieu avec la phénoménolo-
gie. À partir de la fin des années 1930, Alfred Schütz et Aron Gurwitsch 
s’exilent aux États-Unis. Schütz, qui avait eu une phase bergsonienne 
dans sa jeunesse, se retrouve dans la lecture de James, mais il lit aussi 
Peirce et Dewey. Il mentionne Mead pour sa conception de la relation 
du Je et du Moi dans la formation du Soi social et pense qu’une psy-
chologie phénoménologique doit emprunter aux « concepts fonda-
mentaux » des auteurs pragmatistes et gestaltistes (Schütz, 1962 : 19 
et 116). Il s’intéresse aux passages sur la temporalisation du flux d’ex-
périence (dans « The Homecomer », 1964 : 115, ou dans « Tiresias », 
1964 : 291) ou sur la communication par gestes [1964 : 160-162] Il y 
a aussi un extrait où il rapproche Scheler et Mead [1962 : 154] et il 
mentionne ici et là, avec beaucoup d’estime, Philosophy of the Act 
et Philosophy of the Present (1962 : 172 ou 216-217). Chez Gurwitsch 
également, la critique du « préjugé du monde objectif » et l’analyse 
du « champ de conscience » empruntent une voie jamesienne : dans 
de nombreux articles et passages de son livre principal sur le « cou-
rant de conscience », James est rapproché de Husserl et Bergson – 
Dewey étant absent sinon à travers son article (Dewey, 1940) sur le 
sujet en voie d’évanouissement ou d’éclipse (vanishing subject) chez 
James et Mead. Plus tard, Maurice Natanson publiera en 1956 The 
Social Dynamics of George Herbert Mead où il développe toute une 
réflexion sur Autrui généralisé – qu’il approfondira dans Anonymity 
(1986). Outre cette série de rapprochements de Mead et de la phéno-
ménologie, Paul Pfuetze, l’auteur de The Social Self (1954), va propo-
ser en 1961, dans Self, Society, Existence, une comparaison avec Martin 
Buber. Plus tard, viendront Mitchell Aboulafia, avec The Mediating 
Self : Mead, Sartre, and Self-Determination (1986) – avant qu’il ne 
publie son Philosophy, Social Theory, and the Thought of G. H. Mead 
(1991). Et Sandra Rosenthal et Patrick Bourgeois ont plus récemment 
organisé une rencontre philosophique entre pragmatisme et phéno-
ménologie, celle de Merleau, principalement – Rosenthal récidivera 
en 1991 avec sa confrontation de Mead avec Merleau-Ponty.
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Et puis l’un des premiers évaluateurs de Mead, on ne s’en sou-
vient plus nécessairement, a été Merton (1935), qui a écrit une recen-
sion positive, et très judicieuse, de Mind, Self, and Society. Il signifie 
son étonnement vis-à-vis de l’expression « behaviorisme social » et 
rapproche Mead d’un « Gestaltisme dynamique », centré sur le pro-
cessus social de communication. Le point qui retient le plus Merton 
(1935 : 190) est la reconnaissance par Mead de « la nature essentiel-
lement sociale de la science comme expérience formulée symboli-
quement » – conforme à ses propres arguments. Il relève aussi l’usage 
d’un langage commun, d’un système de symboles et de règles par-
tagés au sein d’une communauté scientifique, comme la « commu-
nauté mathématique » qui crée son propre « univers de discours » 
(Mead, 1934 : 268-269). Il rajoute que « la manipulation de symboles 
reliés logiquement découvre l’existence possible de traits nouveaux » 
par « interaction de la raison (telle qu’exemplifiée dans les mathéma-
tiques) et de l’expérience immédiate non-sophistiquée » (ibid.). Et il 
repère aussi que la conception darwinienne de l’écologie en est boule-
versée : il ne s’agit plus d’adaptation biologique, sans médiation, à un 
environnement physique, mais d’appropriation ( fitness) à un milieu 
médiatisée par la « sensibilité de l’organisme » (il reprend la phrase 
de Mead sur « l’herbe comme nourriture » pour le bœuf). Merton y 
voit une forme de holisme, analogue à ce que l’on retrouve en psy-
chologie de la Gestalt, dans les sociologies de Durkheim et Simmel, 
l’organicisme de Whitehead et Höffding et les vues en biologie de 
Bertalanffy, Woodger et Hertwig. 

DH : De fait, je ne pense pas qu’il y ait eu de rupture brusque. Le 
pragmatisme est paru un peu en retrait à cause du succès du posi-
tivisme logique, qui paraissait beaucoup plus rigoureux, comparé 
au travail des pragmatistes, avec sa façon quasi-scientifique d’ana-
lyser les propositions. La philosophie analytique a cependant fini 
par soulever des énigmes de philosophes pour philosophes au lieu 
de tenter de résoudre les problèmes humains ou sociaux de tout le 
monde. Et ils ont perdu le lien qui existait chez Dewey entre expé-
rience, logique, enquête et démocratie. Mais par la suite, comme on 
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l’a dit, les choses vont se renverser et on va redécouvrir tout le poten-
tiel des pensées pragmatistes – je pense que nous sommes dans une 
telle phase actuellement. 

Pour Mead, il y a eu de très nombreux commentateurs, qui ont 
chacun tiré Mead d’un côté ou de l’autre – pour l’éducation, par 
exemple, Emergent Mind and Education d’Alfred S. Clayton (1943) ou 
Werner F. Grunbaum, sur la question des droits naturels et des liber-
tés civiles (1952). Il y a aussi eu une thèse intéressante de Richard J. 
Burke (Ph.D. 1959) qui rapprochait la philosophie de Mead de l’étude 
des relations interpersonnelles du psychologue et psychiatre Harry 
Stack Sullivan. On ne doit pas non plus oublier le travail suivi de Morris 
pour faire la synthèse de Peirce et Mead – il a une formulation dans 
un de ses articles du type « Tout comme le behaviorisme social de 
Mead évite les conséquences idéalistes inhérentes à la théorie des 
signes de Peirce, le relativisme objectif de Mead fournit également une 
base pour l’intégration des trois Modalités d’Être de Peirce » (Morris, 
1938 : 123). Ce qui est intéressant, c’est que presque tous les chercheurs 
qui ont travaillé sur Mead à l’époque ont consulté Morris (et non pas 
Blumer, qui ne sera identifié comme l’héritier de Mead en sociolo-
gie, hors de Chicago, qu’à partir des années 1960 !). 

Parmi les textes parus plus récemment encore, on peut citer 
les livres de David Miller (George Herbert Mead : Self, Language, 
and the World, 1973), le livre-clé de Hans Joas paru en allemand en 
1980 (sous le titre de Praktische Intersubjektivität), John Baldwin 
(George Herbert Mead : A Unifying Theory for Sociology, 1986) Karen 
Hanson (The Self Imagined, 1986), R. S. Perinbanayagam (Signifying 
Acts, 1985) George Cronk (The Philosophical Anthropology of George 
Herbert Mead, 1987), Steven Vaitkus (How is Society Possible ?, 1991), 
Gary Cook (George Herbert Mead : The Making of a Social Pragmatist, 
1993), Nathalie Zaccaï-Reyners (Le monde de la vie, 1995-96), et ainsi 
de suite jusqu’à nos collègues Filipe Carreira da Silva (Mead and 
Modernity, 2008) et Jean-François Côté (Mead’s Concept of Society : 
A Critical Reconstruction, 2015). Une production abondante, à laquelle 
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il faudrait rajouter les travaux en allemand, en italien ou en espagnol, 
mais dont on voit qu’elle a connu un renouveau à partir des années 
1980. Si l’on prenait la courbe des articles mentionnant Mead aux 
États-Unis en sciences sociales, on verrait un pic au tournant des 
années 1960 aux années 1970, avec la mode de l’interactionnisme 
symbolique et Blumer en tête de file. Par contre, en philosophie, le 
livre de Hans Joas a certainement été un tournant, ainsi que le col-
lectif qui a suivi, Das Problem der Intersubjektivität : Neuere Beiträge 
zum Werk George Herbert Meads (1985), d’autant plus importants par 
les conséquences qu’ils ont eues sur les œuvres de Habermas ou Axel 
Honneth par la suite…

DC : Les Français n’ont pas été en reste, mais la réception s’est 
faite presque exclusivement en termes de psychologie sociale. Cela 
a commencé très tôt avec David Victoroff dont la thèse portait sur 
G. H. Mead, sociologue et philosophe, en 1953 – avant que Victoroff 
ne devienne un spécialiste en psychosociologie de la publicité. La 
première réception de Mead que je connaisse – mis à part quelques 
références éparses, comme dans l’article de Richard Williams dans 
les tout nouveaux Cahiers internationaux de sociologie (1947) – est le 
petit « Que sais-je ? » de Jean Maisonneuve sur La psychologie sociale 
(1950), puis avec le même titre, le livre de Jean Stoetzel (1963), qui 
sort la même année que la première traduction de L’Esprit, le soi 
et la société (1963) par Jean Cazeneuve, Eugène Kaelin et Georges 
Thibault – une traduction commanditée par George Gurvitch. Avant 
que ne suivent une série de traités ou de manuels qui se réfèrent à 
Mead comme à l’un des ancêtres de la discipline – de mémoire, Daval-
Bourricaud, Lemaine, Moscovici et Jodelet, qu’on lisait encore au 
début des années 1980.

DH : Ce sur quoi il faut insister, plus récemment, c’est sur l’entre-
prise de publication des textes de Mead lui-même, qui s’est poursui-
vie avec The Individual and the Social Self par David L. Miller (1982), 
Play, School, and Society (1999) de Mary Jo Deegan, The Philosophy 
of Education par Gert Biesta et Daniel Tröhler (2008), Essays in 
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Social Psychology et Self, War, & Society : G. H. Mead’ Macrosociology 
de Deegan (2011, 2012), encore – sans oublier les recueils The Social 
Psychology of G. H. Mead par Anselm Strauss en 1956 et les Selected 
Writings par Andrew Reck en 1964. Oui, je connais ces ouvrages, le 
Biesta-Tröhler, par exemple, a reproduit des notes de cours par un étu-
diant de Mead. Miller a repris deux corpus de notes et les a mélangés 
sans trop de précaution quant à leur date et quant à leur origine. Les 
procédés de fabrication de ces textes sont à mes yeux discutables : ils 
prélèvent des extraits dans les archives des Special Collections à la 
bibliothèque Regenstein de l’Université de Chicago et les assemblent, 
sans toujours véritablement faire le travail d’édition critique qui serait 
nécessaire. On se retrouve avec des compilations de bouts d’articles 
ou des assemblages de bouts de manuscrits, dont on ne sait trop d’où 
ils viennent, ni dans quelles conditions ils ont été transcrits. Cela 
n’aide en rien à connaître le travail de la pensée de Mead sur ces ques-
tions. C’est en quelque sorte le prolongement de l’entreprise de sélec-
tion et de redistribution par thèmes de cette mine de matériaux que 
sont les archives Mead, commencé dans les années 1930 par Morris 
et les autres. 

DC : Il y a quand même un recueil, celui organisé par Anselm 
Strauss en 1956, qui a été très important pour les sciences sociales. Il 
a été réédité en 1964 par les Presses de l’Université de Chicago dans 
« The Heritage of Sociology », la collection dirigée par Morris Janowitz. 
De 1952 à 1958, Strauss a été assistant, non titulaire, du départe-
ment de sociologie. Juste avant, il avait publié, avec son ami Alfred 
Lindesmith, le manuel Social Psychology (1949) – ils étaient tous les 
deux professeurs à Indiana University, mais Chicagoans dans l’âme 
(ils y avaient soutenu leur thèse, Lindesmith en 1937, « The Nature of 
Opiate Addiction » et Strauss en 1944, « A Study of Three Psychological 
Factors Affecting the Choice of a Mate in Marriage »). Ce que j’ai décou-
vert dans les archives, c’est que Strauss a été extrêmement actif dans 
le département pendant cette période d’enseignement. J’ai compté, 
dans le cadre d’une autre recherche dédiée à la génération de docteurs 
en sociologie de 1945-1960, en recoupant les remerciements de thèses, 
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des informations glanées dans des entretiens et un fichier transmis 
par le département de sociologie, qu’il avait participé à une vingtaine 
de comités de thèse. Surtout, nombre de ces thèses portent la marque 
d’un tournant interactionniste, au-delà de Blumer et Hughes. On sent 
une nouvelle façon d’aborder le travail d’observation et de description 
et une attention plus aiguë portée à la façon dont les acteurs s’identi-
fient et perçoivent les situations sociales. Strauss lui-même reprend 
pas mal de matériaux dans son livre Miroirs et masques (1961/1992) – 
les notes de bas de page en témoignent, quoique cela soit passé ina-
perçu. Le manuscrit de ce livre a eu le temps de mûrir et a circulé 
entre les mains des collègues et des étudiants de Chicago à partir 
du milieu des années 1950. Et tout cela, chez Strauss, est profondé-
ment infusé de la lecture de Dewey et de Mead, dont il assignait la 
lecture à ses étudiants. À Chicago, puis à l’Université de Californie 
à San Francisco où il crée le département de sociologie au sein de 
l’école d’infirmières. Blumer assure également la transmission de 
Mead à Berkeley, de l’autre côté de la Baie. Goffman en parle dans 
ses cours, par exemple au printemps 1960, dans son cours SOC 30 inti-
tulé « Society and Personality » où le volume de Strauss sur Mead est 
l’un des deux imposés et qui traite, si l’on reprend les intertitres du 
syllabus, de thèmes très meadiens : Interaction symbolique, Normes 
et Rôles (avec des sous-parties sur Normes et le soi ou Systèmes de 
rôles). Et l’on retrouve Sapir, Morris et Mead, aux côtés de nombreux 
autres acteurs, dans la littérature sur les « Sign Processes » assignée 
pour le cours SOC 175 intitulé « Communication and Social Contact ». 
Nombre d’étudiants, comme les Lofland, circulaient entre les sémi-
naires de Blumer, Goffman et Strauss. 

DH : Ce recueil de textes par Strauss a été sans doute le premier à 
répondre de façon pédagogique à la question : « Que pourrions-nous 
faire avec les textes de Mead ? » Il est organisé comme un de ces 
manuels ronéotypés, des matériaux pédagogiques, qui étaient mis à 
disposition par les professeurs pour leurs cours. Chicago a été le lieu 
de préservation et de transmission de la pensée de Mead. Sa réédition, 
avec quelques amendements – de nouveaux intertitres – dans « The 
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Heritage of Sociology » l’a pratiquement canonisé. L’édition s’est très 
bien vendue dans les années 1960 et 1970, mais Mead était déjà énor-
mément lu par les étudiants au cours des années 1950. Avant Strauss, 
Blumer avait pris le relais de Faris et Blumer faisait la même chose : il 
mettait à disposition des extraits de Dewey et Mead à ses étudiants. 
C’est un nouveau Mead qui s’est imposé dans les années 1960 et qui 
coïncide avec le travail de captation d’héritage par Blumer et la publi-
cation en 1969 de Symbolic Interactionism. Mais la lecture de Mead 
reste encore très partielle, limitée à quelques chapitres de Mind, Self, 
and Society et à des incursions sauvages dans les autres ouvrages.

Il faudra attendre la réinterprétation de Mead par Hans Joas en 
1980 pour disposer d’une nouvelle lecture. Sa singularité par rap-
port aux interprétations précédentes réside dans le fait que Joas a 
relu l’œuvre de Mead en totalité. Il ne s’est pas contenté de simple-
ment reprendre telle ou telle idée de Mead, ou d’en examiner l’un ou 
l’autre volet comme la psychologie sociale, l’éducation, ou la philo-
sophie de l’action. Au lieu de cela, il a cherché à rendre compte du 
développement philosophique de Mead dans son ensemble, ce qui 
nous aide également à comprendre le rapport de Mead à la philoso-
phie européenne. Joas est peut-être aussi le premier à affirmer que 
Mead est un auteur-clé pour la re-conceptualisation des problèmes 
auxquels nous sommes confrontés. C’est un changement complexe. 
D’une part, cela signifie que les idées de Mead sont maintenant trop 
anciennes pour qu’on les prenne directement pour argent comptant 
et qu’on les applique telles quelles à notre monde. Mais d’un autre 
côté, nous pouvons maintenant les traiter d’une façon qui était impen-
sable pour ses collègues et ses étudiants, parce que nous pouvons les 
soumettre à de nouvelles questions, dans une perspective contem-
poraine, et voir comment d’autres n’ont pas anticipé ce qui valait la 
peine de l’être dans les textes de Mead. Je pense que nous nous ins-
crivons encore dans le sillage de ce « ré-examen contemporain » (il 
faut bien entendre le sens du titre : contemporary re-examination) 
de la pensée de Mead par Joas (1980/2007).
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LA RECONSTRUCTION DE MIND, SELF, AND 
SOCIETY

DC : Tout cela n’aurait pas été possible sans le premier travail 
accompli par les éditeurs des textes de Mead – et en premier lieu, 
Mind, Self, and Society, qui est l’ouvrage lu et cité par les sociologues. 
Pour comprendre comme ce « classique » est né, tu as fait un énorme 
travail dans les archives qui se ressent dans ton livre, Becoming Mead, 
et dans l’édition définitive de Mind, Self, and Society de George Herbert 
Mead, parue en 2015 et coéditée avec Hans Joas. Tu peux nous en dire 
davantage sur ton travail d’historien de Mead ? 

DH : D’abord, je veux dire que cette étiquette d’édition « défini-
tive » – The Definitive Edition ! – est une idée des Presses de l’Univer-
sité (rires) ! Sur ce projet, ça aurait été bien trop compliqué de retra-
vailler le texte tel que Morris l’a établi – c’est de toute façon le texte 
de référence depuis 85 ans, nous en avons à peine corrigé les erreurs 
de syntaxe… Mais en préparant ma thèse, j’avais rassemblé environ 
320 pages de transcription du manuscrit de 1928 et j’ai également 
regardé toutes les notes qu’a prises Morris au moment de l’élabora-
tion du projet – les notes conservées à Indianapolis et celles que j’ai 
trouvées à Chicago. 

DC : Tenait-il un journal en parallèle ?

DH : Oui, il tenait un journal, mais ce n’est pas là que j’ai trouvé le 
plus d’informations, même si les derniers temps où il était complète-
ment absorbé dans le projet, il y faisait référence. J’ai surtout consulté 
les notes préparatoires et repris tout le corpus d’archives en cherchant 
à identifier d’où provenaient les différentes parties du texte. Il reste 
encore quelques petits bouts pour lesquels je ne suis pas parvenu à 
identifier leur provenance ; d’autres, en une douzaine d’endroits, dont 
il est clair qu’ils ont été rédigés par Morris…
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DC : Harold Orbach avait déclaré qu’au moins un tiers du texte 
était dû à la main de Morris…

DH : Je ne peux ni confirmer, ni infirmer. Orbach avait sans doute le 
matériel pour dire cela, mais je n’y ai pas eu accès directement. Orbach 
est décédé il y a deux ans environ, en 2017. J’ai aussitôt envoyé un 
courriel à la bibliothèque de Kansas State University en leur deman-
dant d’intervenir auprès de sa famille pour récupérer ses archives. 
Les Special Collections de KSU sont actuellement en négociation pour 
conserver ses papiers personnels. Il est possible que ce fameux tiers 
ne soit pas le produit de l’imagination de Morris, mais provienne 
des jeux de notes d’étudiants qu’il avait rassemblés – et qu’Orbach 
ne connaissait pas. En tout cas, Morris a fait cet énorme travail de 
synthèse du livre de Mead qui sera le plus cité par la suite. Bien sûr, 
on peut lui reprocher d’avoir parfois été au-delà. C’est le cas quand il 
écrit la phrase devenue célèbre : « Notre behaviorisme est un behavio-
risme social », à la fin du paragraphe 9, une pure invention de Morris, 
conforme à sa stratégie d’augmenter le contraste entre le behavio-
risme de Mead et celui de Watson (Huebner in Mead, 1934/2015 : 397). 

DC : La distinction n’est pas si absurde. On retrouve une distinc-
tion des conceptions du comportement et de l’esprit dans Movements 
of Thought (1936 : chap. XVII). Mead, édité par Merritt H. Moore, passe 
en revue la conception de la conscience de James et l’« article mémo-
rable sur le concept stimulus-réponse » de Dewey (Mead, 1936b : 389) 
– l’article de 1896 sur l’arc-réflexe. Puis il distingue les deux façons de 
pratiquer la psychologie behavioriste, celle de Watson qui court-cir-
cuite le « champ de conscience », à la façon des réflexes conditionnés 
du chien de Pavlov, celle de Dewey qui donne une nouvelle réponse à 
la question de James : « Does consciousness exist ? » et qui défenestre 
la conscience hors du sujet en en faisant une caractéristique des tran-
sactions de l’organisme et de son milieu. James décrit également la 
perception qu’un individu a de la chambre dans laquelle il se trouve 
en termes de coupe transversale (cross section) entre deux histoires, 
l’histoire physique de la maison et l’histoire de vie de la personne 
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– à l’intersection desquelles se produit l’événement de perception 
(1936 : 394-395). On imagine comment faire fructifier cette vision des 
choses dans une sociologie qui soit à la fois processuelle, réticulaire 
et transactionnelle.

DH : Pourtant, Mead ne parle pas de « behaviorisme social ». Il y a 
d’autres omissions ou rajouts que j’ai pu lister dans l’Annexe à l’édi-
tion définitive. Parfois, face à l’ambiguïté de la transcription sténo-
graphique, Morris corrige, mais nous n’avons pas de garantie qu’il n’a 
pas rajouté de l’ambiguïté à l’ambiguïté – ainsi des cinq occurrences 
dans le manuscrit sténographié de « universal discourse » qui plausi-
blement renvoyait à l’expression, fréquente chez Mead, de « universe 
of discourse » (1934/2015 : 451). Morris a en outre été obligé de réécrire, 
parfois à partir d’un manuscrit lacunaire, en phrases télégraphiques, 
et a tout simplement supprimé des bouts de phrases qui devaient lui 
paraître trop incohérents ou insignifiants. Je donne des exemples de 
telles omissions dans mon livre. J’en ai trois qui me viennent à l’es-
prit, particulièrement intéressantes pour les sciences sociales. 

L’une concerne le rôle de la main, qui rejoint les intuitions expri-
mées dans Philosophy of the Act : « Un bifteck, une pomme, c’est une 
chose. C’est peut-être le stimulus qui déclenche le processus, mais 
c’est une chose. Il existe une catégorie dans laquelle vous pouvez 
apporter tous ces stimuli qui sont qualitativement différents, mais 
ce sont toutes des choses. La main, [articulée avec] la posture dres-
sée de l’animal humain, est quelque chose par où il entre en contact, 
quelque chose par quoi il saisit. […] C’est cette utilisation de la main 
dans l’acte qui a donné à l’animal humain son monde de choses phy-
siques. » (Mead, 1934/2015 : 462).

Une seconde renvoie à la distinction entre apprentissage du lan-
gage chez les humains et chez les oiseaux : « Les vocalisations de l’in-
dividu, débutant dans le processus phonétique, sont à bien des égards 
identiques à celles qu’il entend. Elles sont accentuées, elles sont récur-
rentes, se sélectionnent et se répètent elles-mêmes. Nous avons ici un 
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mécanisme dont procède le symbole significatif. Bien entendu, vous 
ne pouvez pas qualifier les vocalisations obtenues chez le perroquet, 
dans de telles conditions, de symboles significatifs. Elles n’ont pour 
le perroquet aucune des significations qu’elles ont dans la société 
humaine. Leurs vocalisations ne médiatisent pas un processus de 
symbolisation, comme dans la société humaine, mais la mécanique 
est la même. » (Ibid. : 416). 

La dernière a trait à des références bibliographiques, pourtant 
importantes pour comprendre la multiplicité des personnalités 
sociales dans la constitution du Soi (ibid. : § 18). Mead se référait ainsi 
aux deux livres de Morton Prince, The Dissociation of a Personality 
(1905) et The Unconscious (1914) et cette omission de Morris n’est 
pas indifférente. Tout d’abord, il n’y a pas d’autre référence à Prince 
dans ses publications et il est donc intéressant de noter que les confé-
rences font référence à des textes différents de ceux de ses publica-
tions. Prince était une figure importante de la psychologie patholo-
gique au début du XXe siècle et il était l’expert reconnu aux États-Unis 
en matière de troubles de dédoublement de la personnalité. Lorsque 
Mead parlait de dissociation de soi et de multiplicité de soi, il était 
informé par le travail de Prince. Mais Mead était en même temps 
ambivalent à son égard. Il a qualifié The Dissociation of a Personality 
de Prince de « roman psychologique » dans les conférences de 1928 
et apparemment dans d’autres conférences. À mon avis, ce que Mead 
tirait de Prince, c’était les descriptions empiriques de ses études de 
cas, mais il y rajoutait ensuite ce qu’il pensait être une théorisation 
ou une conceptualisation plus adéquate de ces matériaux. 

C’est ce type d’omissions de Morris qui valent la peine d’être recen-
sées si l’on veut essayer de comprendre ce que Mead a pu dire dans 
ses conférences.

DC : Peux-tu rappeler en quelques mots comment Morris a pro-
cédé ? Quel a été le corpus de matériaux initial sur lequel il a travaillé ? 
Tu racontes déjà cela dans ton texte sur « La fabrique de L’esprit, le soi 
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et la société » (Huebner, 2014b), qui a été traduit par Olivier Gaudin 
dans le livre coordonné par Alexis Cukier et Eva Debray dans la 
Bibliothèque du MAUSS, au Bord de l’Eau. Mais en deux mots ? 

DH : Il ne s’agit pas d’invalider l’énorme effort de Morris, ni de 
chercher à découvrir le vrai Mead, mais juste d'exercer un travail cri-
tique sur la façon dont un livre a été créé. Malgré la pression de ses 
collègues et de ses étudiants, Mead n’a jamais publié de livre à partir 
des multiples documents, plus ou moins fidèles, plus ou moins four-
nis, qui circulaient pour rendre compte de ses cours. Après sa dis-
parition, le projet le plus simple à mener à terme a été l’édition des 
Conférences Carus pour lesquelles un contrat était signé avec Open 
Court. La philosophie du présent (1932) comprendra finalement deux 
articles et trois manuscrits, en plus des conférences. Parmi les autres 
projets qui se profilaient, un recueil des articles publiés de son vivant, 
les Mouvements de pensée, pour lequel une version sténographiée ver-
batim, relativement cohérente, était disponible, et un volume éma-
nant de son cours de « Psychologie sociale ». Henry et Irene Tufts 
Mead ont remis à Morris différents manuscrits inédits et Morris s’est 
mis à rassembler des notes d’étudiants et de sténographes. Parmi 
celles-ci, les notes de Stuart A. Queen sur le cours de psychologie 
sociale de 1912, mais elles n’étaient pas suffisantes pour en faire un 
livre. Morris envoya alors une lettre circulaire à certains anciens étu-
diants de Mead [le 31 octobre 1931] à la recherche de jeux de notes 
aussi complets que possibles. Il en reçut deux douzaines, dont cer-
tains réécrits à sa demande – et en négligea d’autres, relativement 
complets… Il se retrouvait à interpréter des interprétations récentes 
par les étudiants des interprétations qu’ils avaient eues du cours de 
Mead in vivo !

Puis en 1932, Morris a eu l’occasion d’acheter à Carus une douzaine 
d’ensembles de notes sténographiées, dont la transcription verbatim 
du cours de « Psychologie sociale avancée » de l’hiver 1928. Morris, 
les Mead et les Presses sont tombées d’accord pour privilégier cette 
version. Mais il a dû se livrer à un véritable travail d’exégèse et de 
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réécriture pour arriver au résultat actuel. Le titre lui-même a sou-
vent été critiqué. Morris, en se concentrant sur la version de 1928, où 
Mead était parti de la conception du soi comme centre de perspec-
tive depuis lequel analyser la société, a du coup contribué à accrédi-
ter l’idée d’une faiblesse sociologique de Mead – alors que celui-ci 
était extrêmement attentif à la question des institutions, des classes 
et des castes, à l’emprise des relations sociales abstraite sur l’ordre 
d’interaction ou à l’impact du processus de démocratisation sur l’or-
ganisation sociale. Autre problème interprétatif : Mead discutait avec 
intensité les théories psychologiques du comportement de Watson 
dans les six premières leçons de 1928. Il semble que ce serait la raison 
pour laquelle Morris se serait senti habilité à rajouter en sous-titre 
« Du point de vue d’un behavioriste social », afin de mettre le livre de 
Mead en parallèle avec celui de Watson, Psychologie : Du point de vue 
d’un behavioriste (1919) ! J’ai retrouvé dans les archives des Presses 
la première occurrence de cette expression lors d’une réunion entre 
Morris et Gordon J. Lang [le 26 juillet 1933]. Et puis un autre docu-
ment, la collection des notes prises par Robert R. Page lors du cours 
de « Psychologie sociale avancée » de 1930 et plus tard réécrites, a été 
fortement mis à contribution pour une bonne moitié des notes de bas 
de page, le reste provenant d’une dizaine d’autres jeux de notes, ren-
voyant à des cours différents – sans que la provenance ni la date de 
ces matériaux différents soient toujours indiquées… Bref, on ne sait 
plus trop, au bout du compte, ce qui revient à qui et pas davantage ce 
qui est de la main de Mead ou de celle de Morris. 

LA SAGA DE L’INTERACTIONNISME 
SYMBOLIQUE : LE RÔLE D’HERBERT BLUMER

DC : À ce moment-là, le pragmatisme se diffuse sous une tout autre 
forme. On voit donc qu’il n’a pas disparu de façon aussi brutale qu’on 
a pu le dire à partir des années 1930. Il a continué d’exister de façon 
souterraine, dans les niches écologiques de quelques Universités – 
dont l’Université de Chicago, plus spécifiquement, au département 
de sociologie. Ce n’a pourtant pas été simple. On a signalé tout à 
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l’heure l’opposition de Robert M. Hutchins, le président de l’Univer-
sité à partir de 1929, qui a systématiquement mis à l’écart la vieille 
garde pragmatiste et progressiste. Hutchins n’avait pas beaucoup de 
goût pour le pragmatisme. Il a plaidé avec Mortimer Adler pour la 
patrimonialisation d’un corpus de Great Books of the Western World 
– créant un « canon » de la « tradition occidentale » et désirant fixer 
la « substance d’une éducation libérale » (Hutchins, 1952). D’une cer-
taine façon, ce projet de déterminer une essence de la « tradition occi-
dentale » et l’hostilité de Hutchins à la recherche empirique et à l’ac-
tivisme politique étaient aux antipodes de la conception pragmatiste 
du savoir. Mais il n’y a pas que les philosophes qui ont souffert. Charles 
Merriam et les siens, en science politique, ont perdu leur influence et 
leur autorité à l’Université, alors même que de très bonnes thèses ont 
encore été écrites dans les années 1930. Les deux héritiers les plus en 
vue de Merriam, Harold Gosnell et Harold Lasswell, que l’on pour-
rait créditer respectivement d’avoir mis en œuvre le programme de 
quantification des études d’opinion et d’avoir inventé la psychologie 
et la psychopathologie du politique, ont quitté Chicago, le premier 
pour le Bureau du Budget en 1941, le second pour Yale dès le début 
des années 1930. Merriam a alors concentré ses forces sur le Bureau 
du Plan (National Resources Planning Board) et il est devenu central 
dans les politiques du New Deal, avec un autre poids lourd de Chicago, 
l’économiste Wesley Mitchell. 

En sociologie, l’approche de Park et Thomas s’est perpétuée, à tra-
vers Burgess, Wirth, Blumer et Hughes, chacun tirant l’héritage dans 
des directions différentes. Tandis que Mead était porté par l’ensei-
gnement de Faris et Blumer, puis des assistants de Blumer – le plus 
en vue, à la fin des années 1940, était Tamotsu Shibutani (Ph.D. 1948 : 
« The Circulation of Rumors as a Form of Collective Behavior ») avant 
son départ en Californie. Mais la sociologie n’était plus dans les prio-
rités de l’Université. Le paradoxe est que Hutchins a pris la prési-
dence l’année même où était inauguré le Social Science Research 
Building, incarnant l’idée de laboratoire et de collaboration entre 
disciplines autour de méthodes d’enquête et d’expérimentation 
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scientifiques (Smith & White, 1929). Peu à peu, l’esprit du pragma-
tisme s’est estompé et a cessé d’être revendiqué comme tel – même 
si Park, dans ses derniers articles des années 1930 et 1940, évoque 
clairement sa dette envers James et Dewey et même si Blumer conti-
nue de le défendre. On le retrouve dans les manuels de psychologie 
sociale d’Anselm Strauss et Alfred Lindesmith (1949), ou d’Hubert 
Bonner (1952), ou dans les livres de R. E. L. Faris, Social Psychology 
(1953), et Tamotsu Shibutani, Society and Personality (1961). Wirth, à 
sa façon, se battant pour la résolution des problèmes raciaux ou du 
problème du logement, est également sur cette ligne réformiste du 
début du XXe siècle. Et puis on retrouve, éparses dans les thèses, des 
références à Mead et Dewey, que ce soit dans le domaine des identités 
raciales, des relations industrielles, des interactions familiales ou des 
carrières professionnelles (Cefaï, 2015). Le département de sociologie 
de l’Université de Chicago est vraiment le lieu où différentes formules 
d’interactionnisme s’expérimentent dans les années 1950 et ce même 
si, après la crise de 1951-52, les collègues de Columbia et Harvard se 
sont faits plus nombreux et le lien avec le début du siècle plus ténu. 
En philosophie, la transition a été encore plus brutale, comme tu l’as 
dit tout à l’heure…

DH : Ici il faut parler du travail accompli par Herbert Blumer. Il 
était venu à Chicago en 1923. Il ne s’est inscrit qu’au cours de psycho-
logie avancée (Advanced Social Psychology) de l’hiver 1926, travail-
lant comme assistant de Mead à l’automne 1926 et en hiver 1927 et 
enseignant à son tour le cours de psychologie sociale avancée, à partir 
du moment où il a remplacé Mead, tombé malade, à son départ de 
Chicago en 1952. Blumer a rédigé sa dissertation, intitulée « Method in 
Social Psychology » (Ph.D. 1928), sous la direction de Faris – Mead et 
Park faisant également partie du comité. Dans sa thèse, Blumer passe 
en revue toute une série d’auteurs de psychologie sociale (1928 : ch. II), 
dont Baldwin, Thomas, Znaniecki, Dewey, Cooley, Faris ou Mead, 
parmi beaucoup d’autres, qui rompent avec un raisonnement beha-
vioriste en termes de stimuli et de réponses et introduisent la ques-
tion du sens dans la réalisation et la compréhension de la conduite 
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humaine. J’ai repris ses trois « prémisses simples », qui ont une portée 
axiomatique, qui permettent de comprendre comment Blumer a 
interprété le pragmatisme de Mead : « Les êtres humains agissent 
envers les choses sur le fondement des significations que les choses 
ont pour eux », « La signification de telles choses est dérivée – ou 
émerge – des interactions sociales que chacun entretien avec ses sem-
blables ( fellows) », et « Ces significations sont manipulées et trans-
formées à travers un processus interprétatif engagé par la personne 
dans sa rencontre avec les choses ». Ces « prémisses simples » sont 
couplées avec six « images-racines » : 1. « La vie du groupe humain 
existe essentiellement dans l’action » ; 2. « L’interaction sociale n’est 
pas seulement un forum pour des facteurs qui la déterminent, mais 
elle est plutôt un processus de formation complexe qui se produit à 
la fois aux niveaux symbolique et non-symbolique » ; 3. « Toute chose 
peut être indiquée comme “objet”, donc, l’environnement de l’indi-
vidu comprend “différents mondes” selon les objets qui sont connus 
et reconnus ; ces objets sont formés et appris à travers un processus 
social de définition et d’interprétation » ; 4. « L’acteur humain pos-
sède un “soi”, ce qui veut dire qu’il peut se faire des indications à soi-
même et devenir un objet pour sa propre action » ; 5. « En raison de 
sa capacité à se faire des indications à lui-même, l’acteur humain se 
confronte à un monde qui doit être interprété de façon à y agir, ren-
dant possible la formation dynamique d’une action plutôt que de 
simples réactions à des stimuli » ; 6. « L’articulation des lignes d’ac-
tion constitue une “action conjointe” et de là, une organisation sociale 
et des collectivités sociales ; même quand l’organisation est relative-
ment stable et récurrente, elle a encore pour condition de continuer 
d’être formée nouvellement par des actions en cours » (Blumer, 1969 ; 
et Huebner, 2014a : 164). 

La thèse de Blumer va être déclinée de différentes façons, mais il 
ne cessera de répéter, quelle que soit la cible, que la société ne peut 
pas être modélisée à partir de structures de domination, d’échanges 
en termes de coût-bénéfice, de reproduction et manutention de sys-
tèmes, d’arrangements de pouvoir, mais qu’elle se constitue avant 
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tout comme un ensemble de processus d’action conjointe, moyen-
nant toutes sortes d’interactions symboliques. Blumer a élaboré 
cette notion dès son enseignement de psychologie sociale dans les 
années 1930, soumettant Mind, Self, and Society à ses étudiants dès 
1935, explicitant et formalisant l’enseignement de Mead. Blumer 
fixera ainsi, progressivement, la perspective de Mead sur les condi-
tions sociales d’émergence de la conscience, du soi et de l’esprit, d’un 
monde d’objets, d’actes, d’interactions et d’actions conjointes (cf. son 
texte de synthèse sur les « implications sociologiques de la pensée de 
Mead », 1966/2013), au bout du compte des êtres humains, soit des 
organismes capables d’expérience et de conduite humaines parce que 
capables de se prendre comme objets d’indication pour eux-mêmes. 
Mais il faut souligner qu’il publiera peu sur Mead avant 1952, tout 
en revendiquant ultérieurement son lien personnel avec Mead et en 
l’érigeant comme l’authentique prédécesseur de l’interactionnisme 
symbolique.

DC : Au-delà du bout d’histoire que tu racontes, il est intéressant 
de voir comment les choses s’accélèrent dans les années 1960, avec 
la publication de « Society as Symbolic Interaction » (Blumer, 1962, 
repris in 1969), puis de « Sociological Implications of the Thought of 
George Herbert Mead » (Blumer, 1966/2013 – voir aussi Blumer, 2004) 
et puis « The Methodological Position of Symbolic Interactionism » – 
en ouverture du livre Symbolic Interactionism (1969). Des manuels, 
comme le Manis & Meltzer, Symbolic Interaction (1967), qui seront 
massivement utilisés dans les cours d’université, achèvent de fixer 
le portrait de l’interactionnisme symbolique. Ce serait intéressant à 
ce titre, pour juger du parcours accompli, de comparer leur reader 
avec les manuels de psychologie sociale cités plus haut. Par ailleurs, 
les étudiants de Blumer vont porter la bonne parole dans les dépar-
tements de sociologie et tenteront, jusqu’à bien après sa retraite, de 
faire comprendre son message (Morrione & Farberman, 1981). Mais ils 
vont aussi discuter ses thèses, les critiquer, en critiquer les critiques… 
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Un des points importants était de répondre à la critique d’un enfer-
mement de Blumer dans le registre des relations interpersonnelles 
et des situations en face à face. Nombre de travaux ont alors essayé 
de rectifier le tir, d’interroger par exemple la place de l’organisation 
sociale et de la structure sociale dans l’œuvre de Blumer (Maines, 
1977). Il faudrait peut-être encore rappeler le Blumer, fidèle aux résul-
tats de sa thèse de doctorat, critique des méthodes d’« analyse de 
variables » et attaquant la notion de sondages d’opinion publique lors 
du Congrès de l’ASA – pour la plus grande exaspération de Stouffer ! 
Il y a eu le Blumer spécialiste de relations industrielles et de conflits 
du travail, qui était proche des recherches syndicales du Centre pour 
les relations industrielles (Industrial Relations Center) à Chicago 
et qui côtoyait des chercheurs avec un profil très politique comme 
Joel Seidman, Jack London, Bernard Karsh – Blumer développera 
une théorie de l’industrialisation et du changement social (Maines 
& Morrione, 1991). Et puis il ne faut pas oublier le Blumer critique 
des relations raciales, proche de Joseph D. Lohman, qu’il fera venir à 
Berkeley, et qui dirigera plusieurs thèses sur la question – un Blumer 
« philosophe public » ou « sociologue civique », pour reprendre un 
thème de Stanford Lyman et Arthur Vidich (1988), fidèle, dans l’his-
toire longue, à la réforme sociale façon Midwest de sa jeunesse. 

C’est une face oubliée de l’héritage par Blumer de Mead, Park ou 
Thomas, une dimension politique qui va bizarrement se perdre dans 
l’engouement pour l’interactionnisme symbolique, sans doute en lien 
avec la montée de la New Left, à partir de la fin des années 1950. Cette 
difficulté n’est à mon avis pas assez travaillée. Il y a eu des ruptures 
historiques entre différentes façons de concevoir la définition et la 
résolution des problèmes sociaux : celle des anciens de Chicago, les 
Mead et Dewey, Henderson et Addams, au tout début du XXe siècle, 
partie prenante du mouvement progressiste ; celle des années 1930, 
qui s’appuie sur une expertise en sociologie, professionnalisée depuis 
la fin de la Grande Guerre, et qui a affaire à un monde social désor-
mais organisé, traversé par toutes sortes de régulations étatiques ou 
paraétatiques – qui fait un bond avec le New Deal ; et celle des années 
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1960, agitée par le mouvement des droits civiques et les nouveaux 
mouvements sociaux, avec de nombreux étudiants se revendiquant 
de Chicago, mais impliqués dans les événements de Berkeley ou de 
Chicago, se battant contre la Guerre du Vietnam ou pour l’égalité 
entre blancs et noirs, hommes et femmes… À l’évidence, les « struc-
tures de pertinence » de ces générations n’étaient pas du tout les 
mêmes ! Et leur lecture des textes en était d’autant altérée. C’est pour 
cela qu’il ne faut pas prendre la mémoire de Chicago par les « interac-
tionnistes » et les nombreuses recompositions qu’elle a fait subir à 
cette sociologie – y compris celle de Mead – comme guide de lecture ! 
Pour avoir une idée du culte de Chicago, il faut lire le compte rendu 
de la rencontre de Blumer et Hughes, modérée par Messinger, à un 
meeting de l’ASA le 1er septembre 1969 – un meeting organisé à San 
Francisco par le petit groupe des Chicago irregulars, les fondateurs 
de Urban Life and Culture, autour de John et Lyn Lofland (1980). Et 
pour un aperçu des lectures de Chicago, il y a eu ensuite le travail de 
fond de la Société pour l’étude de l’interaction symbolique (Society 
for the Study of Symbolic Interaction, fondée en 1976) et de sa revue 
Symbolic Interaction pour conforter cet héritage, réel ou fantasmé 
(Maines, 1997 ; Lofland, 1997). Parmi les efforts les plus louables de 
ressaisir l’apport de Mead, on peut citer la généalogie retracée par 
Bernice Fisher et Anselm Strauss (1978 et 1979). 

DH : À propos de la fondation de la SSSI, il semblerait qu’initia-
lement, elle ait été conçue par un certain nombre d’étudiants de 
Blumer à Berkeley, ou en tout cas, de chercheurs qui se sentaient 
« paternés par Blumer » (Maines, 1997) et qui ont voulu réagir d’une 
part, à une enquête de Nicholas Mullins et Carolyn Mullins (1973), 
pour qui l’interactionnisme symbolique était sur le déclin, d’autre 
part, à un article de Joan Huber (1973) qui critiquait les perspectives 
pragmatiste et interactionniste qui en refusant toute théorie logi-
co-déductive, étaient condamnées aux biais induits par la perspec-
tive sociale du chercheur et par les rapports de pouvoir sur le terrain 
d’enquête. Huber s’était attirée une salve de réponses de Schmitt, 
Maines, Farberman, Stone, et Denzin, auxquelles elle avait répondu 
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(Huber, 1974), achevant son article sur la critique du « subjectivisme 
radical » de l’interactionnisme symbolique et de la non-testabilité des 
« prémisses les plus pertinentes » de Mead. Le degré de conflictua-
lité entre les différentes chapelles est élevé à l’époque : des espèces 
de « traditions » se sont constituées par le bouche-à-oreille de pro-
fesseur à élève, dans la communication informelle entre étudiants 
de génération en génération. Paul Rock (1979), dans son livre sur la 
fabrique de l’interactionnisme symbolique, insiste sur le caractère 
oral de cette transmission.

DC : David Maines (1997) a publié la transcription d’une réunion 
chez Gregory Stone lors du premier meeting de la SSSI et on y retrouve 
des étudiants de Stone à l’Université de Minnesota, de Carl Couch à 
Iowa. Sont présents Peter Hall, Harold Orbach, Harvey Farberman, 
Robert Perinbanayagam… Mais l’association a pu rassembler des étu-
diants de Hughes à Brandeis, de Becker à Northwestern, de Strauss 
à San Francisco, de Goffman à Berkeley, de Davis et Gusfield à San 
Diego, des Lofland à Davis… La SSSI a créé un Prix, le George Herbert 
Mead Award for Lifetime Achievement, décerné en 1978 à Blumer et à 
Issei Misumi, un ancien étudiant de Mead, professeur à Kyoto (disparu 
avant de recevoir son prix). Jusqu’en 1993, ces prix sont allés pour les 
deux tiers à des chercheurs formés à Chicago. La SSSI décerne aussi un 
Charles Horton Cooley Award qui, les cinq premières années, est allé 
à quatre anciens de Chicago, Ralph Turner, Strauss, Becker et Gusfield 
– avec à peine une exception pour Deviance and Medicalization de 
Peter Conrad et Joseph Schneider (1980). Ce qui est intéressant, c’est 
que la conscience de l’héritage pragmatiste dans la sociologie de la 
déviance et des problèmes publics, à cette époque-là, plus encore que 
pour la génération d’après-guerre, s’est presque complètement éva-
nouie. Sinon à travers la filiation de Mead à Blumer et à des auteurs 
comme Anselm Strauss, Ralph Turner ou Tamotsu Shibutani, qui 
développent des hypothèses fortes sur la théorie des rôles et des iden-
tités, chez un franc-tireur comme Hugh D. Duncan qui fonde sa théo-
rie des symboles, de la communication et de la légitimité, sur Peirce, 
Mead et Dewey, mais aussi Cooley et Veblen, et dans une tout autre 
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perspective, dans le groupe d’Iowa, de Manfred H. Kuhn et Carl Couch. 
On pourrait ainsi comparer de façon systématique les articles sur les 
groupes de référence de Turner (1955), qui ne cite pas Mead, et de 
Shibutani (1955) et Kuhn (1964)…

Peu de temps après a éclaté la controverse autour du livre de J. David 
Lewis and Richard L. Smith, American Sociology and Pragmatism 
(1980). L’ouvrage a suscité une levée de boucliers contre les interpré-
tations qu’il proposait de l’histoire de la sociologie de Chicago – et 
en particulier contre la tentative de minimiser l’importance de Mead 
(Rochberg-Halton, 1983). L’optique est inverse de celle des Mullins 
(1973) qui reconstruisaient une histoire fictive de la sociologie de 
Chicago en quatre stades, dont les deux premiers étaient centrés sur 
Mead et sur Blumer ! Le mythe de l’interactionnisme symbolique était 
tellement ancré au début des années 1970 que de très sérieux socio-
logues des sciences, des spécialistes de la formalisation du dévelop-
pement des théories sociologiques, pouvaient le prendre pour argent 
comptant ! Mais que s’est-il passé avec le livre de Lewis & Smith ? 

DH : L’histoire du livre de Lewis & Smith est intéressante, et impor-
tante à cause du retentissement que cette publication a eu. Elle est en 
fait le produit du croisement de deux manuscrits. La thèse de Richard 
Lee Smith, à Urbana-Champaign, en 1977, sous la direction de Clark 
McPhail, portait le titre de George Herbert Mead and Sociology : The 
Chicago Years ; celle de J. David Lewis, toujours sous la direction de 
McPhail, The Pragmatic Foundation of Symbolic Interactionism avait 
été soutenue en 1976 – un résumé en est disponible dans « The Classical 
American Pragmatists as Forerunners to Symbolic Interactionism » 
(1976b). 

Lewis imputait une forme de « réalisme social » à Peirce et Mead 
et de « nominalisme subjectiviste » à James et Dewey. Il attaquait 
Blumer pour avoir suivi James et Dewey au lieu de Mead, et il était 
bientôt rejoint dans cette accusation par McPhail & Rexroat (1979), ce 
à quoi Blumer avait répondu violemment en récusant leur lecture de 



424

son propre travail et leur interprétation de l’histoire de l’interaction-
nisme symbolique. Le taxer d’individualisme revenait à ignorer l’en-
trejeu entre « interaction sociale » et « interaction du soi » ; et l’oppo-
ser au supposé behaviorisme social était tout simplement dépourvu 
de sens. La coupure entre un camp réaliste et un camp nominaliste 
était elle-même un artefact de pensée, selon Blumer. 

Smith quant à lui réévaluait la place de Mead dans le déploiement 
de la sociologie à Chicago en comptant le nombre de citations dans 
les thèses de sociologie (mais aussi de philosophie, de psychologie et 
d’éducation) et dans des séries de livres et de monographies de socio-
logie (courant de 1894 à 1935) ; il recensait les étudiants de graduation 
qui avaient pu suivre les cours et séminaires de Mead de 1894-95 à 
1930-31 et s’appuyait sur les histoires de vie recueillies par Luther L. 
Bernard en 1927-28 et sur les questionnaires administrés et entretiens 
menés par James Carey pour son livre Sociology and Public Affairs en 
1975. Cette partie du livre est encore fiable, même si ses conclusions 
sont un peu trop générales.

Le livre va être critiqué pour diverses raisons, dont on peut se faire 
une idée en lisant le symposium de l’American Journal of Sociology 
(mai 1984) auquel participent Norman K. Denzin et Henrika Kuklick 
ou encore la violente recension de Blumer dans Symbolic Interaction 
(1983). En même temps, ce groupe autour de C. McPhail avait une vraie 
connaissance des écrits de Mead et leur lecture plus « objectiviste » 
de Mead présente une alternative à la lecture de Blumer.

DC : Il y a plusieurs histoires, intriquées l’une en l’autre. L’histoire 
des « écoles » de sociologie de Chicago – la « première » « école », 
aujourd’hui connue à travers des livres comme ceux de Bulmer (1984), 
Abbott (1999) ou Chapoulie (2000), cristallise à partir des années 1950 
(Abbott & Gaziano, 1995), alors que le département de sociologie en 
crise se cherche un projet spécifique. On pourrait relire le Mead por-
tatif de Strauss comme partie prenante de cette prise de conscience 
d’une singularité de Chicago dans le paysage sociologique américain 
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qui va conduire à la cristallisation d’une « Chicago school » – non plus 
d’architecture ou de philosophie, mais de sociologie. Cette vision 
donne lieu à une historiographie de plus en plus fournie à partir des 
années 1960 – les premières critiques contre le libéralisme de Chicago 
commencent alors à fuser dans la New Left, tandis que Robert Faris, 
le fils d’Ellsworth, produit un premier récit de cette histoire en 1967. 

La représentation d’une « seconde » « école » de Chicago (Fine, 1995) 
émerge sans doute à la fin des années 1950 et dans les années 1960 
et elle va s’imposer dans la génération formée à Chicago après 1945 
(entre autres, par Burgess, Wirth, Blumer, Hughes ou Strauss), après 
qu’ils auront quitté l’alma mater et se seront dispersés en Amérique 
du Nord. Elle sera reprise et cultivée parmi leurs étudiants formés 
à partir de la fin des années 1950 (par Goffman, Gusfield, Becker, 
Janowitz – et toujours Blumer, Hughes et Strauss…). Cet héritage est 
perçu différemment selon les universités, mais en grande partie, il est 
confondu par beaucoup avec l’émergence de ce que l’on appellera l’in-
teractionnisme symbolique. Très curieusement, sans rentrer dans les 
détails, Blumer, sans doute à cause de sa position à Berkeley, devient 
une figure-clef de cette histoire – alors même que les thèses qu’il 
défend sont relativement distinctes de celles qu’enseignent ses collè-
gues (par exemple, dans le même département, Goffman ou Matza). 
Blumer ne cessera, au cours du temps, de se présenter comme l’hé-
ritier légitime de Mead. Son fameux article de 1937, où l’expression 
« interaction symbolique » apparaît pour la première fois et où il com-
mente les conceptions de la prise de rôle et de la formation de soi 
selon Mead, a acquis rétrospectivement un statut de classique, ce 
qui aurait été difficilement prévisible au moment de sa publication. 

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre le regain d’intérêt pour 
Mead comme fondateur de la sociologie – en particulier celle de 
Chicago – et plus encore de la psychologie sociale, alors qu’au moment 
de sa mort, il faisait partie d’une longue liste d’auteurs, pour ne citer 
que les Américains, comme James M. Baldwin, William McDougall, 
Charles H. Cooley, Edward E. Ross, des auteurs à l’époque cruciaux 
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comme Wilfred Trotter, ou encore John Dewey, William I. Thomas 
et dans la génération suivante, Ellsworth Faris, Floyd H. Allport, 
Luther L. Bernard, Kimball Young. Et beaucoup d’autres. Mead appa-
raît à peine, à deux reprises, dans la Bible verte de Park et Burgess 
(Introduction to the Science of Sociology, 1921) à propos de ses thèses 
sur l’imitation et de son concept de « conscience sociale ». Karpf (1932), 
qui fait la part belle aux pragmatistes, est l’une des rares à signaler 
l’importance de ses cours. La perception que nous avons aujourd’hui 
de la place de Mead dans l’histoire de la sociologie résulte du travail de 
fond, entre les années 1930 et 1950, de Faris, Morris, Blumer, Strauss 
– on pourrait rajouter Hubert Bonner ou Tamotsu Shibutani pour les 
plus jeunes – et ultérieurement, de la fabrique de l’interactionnisme 
symbolique dans les années 1950 et 1960. Sans oublier en contre-
point les opérationnalisations de Mead par l’école d’Iowa (Shalin, 
2015), dont il a été question auparavant, et les controverses que cela 
va engendrer autour de l’héritage de Mead.

DH  : Pour les plus jeunes, Bonner a enseigné «  Introduction 
to Social Psychology » avec Blumer au milieu des années 1940, et 
Shibutani a repris le séminaire d’introduction – j’ai retrouvé le titre 
dans les Announcements [la liste des cours données en graduation] 
en 1949 : « Une introduction à la psychologie sociale de George H. 
Mead, avec une élaboration et une évaluation critique de ses théo-
ries à la lumière des recherches contemporaines »… Mind, Self, and 
Society faisait partie des textes assignés pendant toutes ces années et 
tous les jeunes qui vont devenir célèbres par la suite, qui ont étudié 
la sociologie à Chicago après 1945 et au moins jusqu’en 1958, ont lu 
Mead. Mais ce qui passait pour une évidence à Chicago ne l’était pas 
forcément ailleurs. 

Par exemple, un point qui est peut-être moins connu en France, 
c’est que C. W. Mills avait reçu une formation pragmatiste, et forcé-
ment entendu parler de Mead, par le biais de ses professeurs George 
Gentry et David L. Miller à l’Université du Texas et avec Howard 
P. Becker et Kimball Young à l’Université du Wisconsin. Son rapport 
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au pragmatisme est plus que sensible dans ses premiers articles sur 
le langage et la culture (1939) et sur les vocabulaires de motifs (1940a) 
ainsi que sur les conséquences méthodologiques de la sociologie de la 
connaissance (1940b). Sa thèse, A Sociological Account of Pragmatism 
(1941/1964), publiée comme Sociology and Pragmatism : The Higher 
Learning in America, en 1964, par les soins d’Irving L. Horowitz, reste 
précieuse pour contextualiser les travaux de Peirce, James et Dewey 
dans un des premiers projets de sociologie de la philosophie, sans 
doute inspiré de Mannheim. Mais le constat est que Mead y reste en 
retrait, pratiquement absent – ce qui est un peu surprenant, étant 
donné le travail éditorial accompli dans les années 1930. Plus tard, 
Mills reconnaîtra que cette « quasi-absence » de Mead n’avait pas de 
raison d’être : « Au vu du cours du mouvement pragmatiste et de la 
différence d’évaluation de Mead et James par Dewey, l’inclusion de 
James et l’omission de Mead sont des actes dénués de représentati-
vité et intellectuellement injustifiés. » (Mills, 1941/1964 : 464). 

DC : Le jeune Mills est proche de son ami Richard Hofstadter, 
dont la thèse Social Darwinism in American Thought 1860-1915, a 
été soutenue en 1942 à Columbia. Ils sont tous les deux professeurs à 
l’Université du Maryland, puis rejoignent Columbia en même temps 
après la guerre, où ils prennent des voies opposées politiquement et 
deviennent tous les deux des intellectuels publics de renom. Mais ils se 
rejoignent pourtant initialement sur leur lecture de Weber, ils ont pra-
tiqué l’un et l’autre l’histoire économique et sociale des Beard – ce qui 
se ressentira dans The American Political Tradition and the Men Who 
Made It de Hofstadter (1948) autant que dans Les cols-blancs (1952) de 
Mills et dans l’articulation par l’un et l’autre des notions de statut et 
de politique. Tout jeunes, ils se rejoignent aussi dans leur ligne cri-
tique du réformisme et du pragmatisme, avec un chassé-croisé où 
Hofstadter rejette la société de masse et Mills défend la démocratie 
pluraliste – et où l’un et l’autre sont antistaliniens sans rejoindre un 
establishment pro-américain ! Mills a durement critiqué le pragma-
tisme, mais avant de devenir une icône d’une certaine gauche radi-
cale américaine, on aurait pu le lire comme un pragmatiste dissident. 
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Il en porte encore la marque. Et j’ai l’impression qu’il a gardé sa vie 
durant l’espoir deweyen que la raison pourrait contribuer à transfor-
mer les masses en publics « articulés et bien informés ». 

JANE ADDAMS ET W. E. B. DU BOIS : LE 
PRAGMATISME, LES FEMMES ET LES NOIRS

DH : Je le pense aussi. Il en va de même pour la plupart des cher-
cheurs passés par Chicago, qui sont d’une façon ou d’une autre mar-
qués par le pragmatisme – c’est en tout cas mon impression, même 
si je commets peut-être une erreur de perspective. Mais Goffman a 
bâti sa sociologie de la communication avec Mead en arrière-fond ; 
Becker et Gusfield, qui ne sont pas spécialement pragmatistes, recon-
naissent l’importance des cours de Blumer comme passeur de Mead ; 
tandis que leur professeur, Hughes, n’hésitait pas à dire qu’on baignait 
dans le pragmatisme dans les années 1920. Quand j’ai été étudiant à 
l’Université de Chicago, des décennies plus tard, j’ai lu Mead, bien 
sûr, mais Dewey, aussi, surtout Human Nature and Conduct (1922) ou 
The Public and Its Problems (1927). J’ai été plus encore impressionné 
par Democracy and Education (1916), qui compte beaucoup dans ma 
façon de concevoir la pédagogie, et par How We Think (1910), qui est 
un grand livre sur l’art de penser et sur l’apprentissage de la pensée. 

Je n’ai pas beaucoup lu Jane Addams, à l’époque, en graduate 
school, mais chaque fois que je l’ai lue, depuis, j’ai été complètement 
fasciné. Elle a des idées extraordinaires, tellement puissantes. Elle 
doit être comptée parmi les auteurs pragmatistes les plus importants. 
Je la fais lire à mes étudiants, Democracy and Social Ethics (1902), sur-
tout le premier et le dernier chapitre. Plus récemment, je me suis mis 
à The Long Road of Woman’s Memory (1916), je leur fais lire les deux 
premiers chapitres sur l’histoire du Devil Baby à Hull House. Ce livre 
paraît étrange au début, mais Addams montre comment les femmes 
italiennes ou juives qui colportent cette histoire jonglent avec des 
métaphores comme si c’était « un instrument valable dans les affaires 
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de la vie » (1916 : 25). Elles font sens de leur vie et de ses « tragiques 
expériences », et réussissent à la rendre vivable et même belle. 

DC : Plus généralement, c’est une très belle pièce sur l’art d’inter-
préter l’expérience des autres – pourquoi insistent-ils à répéter une 
histoire envers et contre les faits ? Pourquoi accordent-ils autant de 
crédit à une rumeur invraisemblable du point de vue d’Addams – et 
sans doute de leur propre point de vue ? Qu’est-ce que ça peut bien 
signifier ? Addams mène une enquête sociologique, en se mettant à 
la place de ces femmes qui viennent la voir, sans jamais les accuser 
d’être des attardées ou des obscurantistes… Elle met en œuvre cette 
notion de « perplexité » qui est centrale dans Democracy and Social 
Ethics (1902 : 27 et 103) : la compréhension des autres ne va pas tou-
jours de soi, en particulier pour des femmes migrantes dont les « codes 
de famille » entrent en conflit avec d’autres standards et suscitent, 
dans des situations de rencontre avec des étrangers, toutes sortes de 
« malentendus »… Jamais Addams ne dit que ces femmes ont tort et 
que cela s’expliquerait par leur provenance nationale ou par leur tra-
jectoire sociale. Elle leur manifeste toujours une forme de respect et 
ne cesse de répéter combien elle apprend d’elles. Elle les traite comme 
des coopératrices potentielles dans le projet de Hull House. Elle a 
une compréhension très sociologique dans sa capacité à prendre la 
mesure des différentiels d’expérience ou de statut.

DH : Sans oublier la « perplexité morale qui peut naître du seul 
fait que le bien (good) d’hier est opposé au bien d’aujourd’hui » : « Ce 
qui pourrait apparaître comme un choix entre vice et vertu n’est en 
réalité rien d’autre qu’un choix entre vertu et vertu. » (Addams, 1902 : 
172). Le bien n’est pas du tout donné une fois pour toutes, comme s’il 
existait un bien en soi. Ce que l’on appelle le bien se donne concrète-
ment, relativement à d’autres options. Le bien dépend des contextes 
de vie et s’avère ne pas être fixe dans le temps. L’éthique requiert un 
exercice incessant de l’évaluation et du jugement. 
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En plus de ça, Addams développe une conception de la mémoire 
qui n’est pas dans la tête des gens, mais qui se forme à travers la 
circulation des récits qu’ils échangent les uns avec les autres. Une 
mémoire qui n’est pas seulement subjective, mais qui se fait à tra-
vers les actes d’interaction et de communication entre eux. Addams 
a un vrai sens de la mémoire collective – différent, sans doute, de 
celui que Maurice Halbwachs développera plus tard. La mémoire des 
femmes, selon Addams est vivante, elle ne cesse de se nourrir des 
expériences sociales des femmes qui réagissent à ce qui leur arrive, 
rompent avec les conventions, s’opposent à la guerre, interprètent 
leur passé à l’épreuve de leurs espoirs et de leurs craintes pour le futur. 

DC : On pourrait ici évoquer le conservatoire des façons anciennes 
de filer, tisser, broder, coudre, tricoter qu’elle avait mis en place à Hull 
House. Addams avait eu cette idée, dans une discussion avec Dewey, 
que les objets sont des artefacts qui retiennent et réveillent la mémoire 
collective. En rassemblant des vieux rouets et métiers à tisser, elle 
mettait en scène une mémoire technique à laquelle les femmes plus 
jeunes, qui n’avaient pas connu le bon vieux temps et travaillaient 
à l’usine, pouvaient se confronter. C’était une façon de surmonter 
l’écart entre générations de migrantes – ce que travaillera plus tard 
Louis Wirth (1925) dans son Master avec la notion de « conflit cultu-
rel » – et aussi entre la vie dans le Vieux Monde et dans le Nouveau 
Monde. C’était une façon d’accorder de l’importance et de la légiti-
mité à des pratiques dépassées et de reconnaître les savoir-faire des 
migrants pourtant abandonnés au profit des nouvelles techniques. 
C’était aussi une façon pour tous les visiteurs du musée de prendre 
conscience de l’historicité de leurs vies. 

DH : Ça a dû être une époque formidable, cette concentration de 
personnes, gagnées à la réforme sociale, et animées par le désir d’ex-
périmenter ! Ça n’a pas duré longtemps, malheureusement, d’une cer-
taine façon, avec la Première Guerre mondiale, ça va ralentir, et après 
la Crise de 1929… Ces dernières années, j’ai beaucoup lu W. E. B. Du 
Bois, également, et tous les auteurs que je cite dans « Histoire, enquête 
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et responsabilité » (supra). Il nous faut savoir ce qu’ils pensaient, je ne 
peux pas tenir pour acquis que nous connaissons déjà toutes les idées, 
ni même les meilleures, développées par le pragmatisme – en nous en 
tenant aux auteurs du canon philosophique. Du Bois était incroyable-
ment brillant, que ce soit jeune, dans The Philadelphia Negro (1899) 
et The Souls of Black Folk (1903) et plus encore à la maturité quand il 
publie Black Reconstruction (1935)8. 

DC : Que penses-tu de la controverse autour du livre d’Aldon 
Morris, The Scholar Denied : W. E. B. Du Bois and the Birth of Modern 
Sociology (2015), qui a joué Du Bois contre Park ? 

DH : J’en ai écrit une recension (2016a), pour Serendipities, la 
revue de Christian Flecks. Morris réintroduit beaucoup d’éléments 
qui tendent à être oubliés. Il rappelle la naissance des études sur le 
concept de race et sur la condition des Noirs autour de Du Bois et son 
exclusion du système des ressources et des récompenses qui auto-
risent et sanctionnent une carrière. Il explique comment la « Tuskegee 
machine » de Booker T. Washington, financée par de nombreux phi-
lanthropes, dominait les publications universitaires sur la question 
noire et disposait de puissants réseaux, contrôlant ainsi la recherche. 
Mais il mélange Park avec Mead, Dewey, Thomas et d’autres à qui il 
reproche d’avoir marginalisé et barré la carrière universitaire de Du 
Bois. J’ai vérifié les sources qu’il avance pour cette affirmation et je ne 
les ai pas trouvées convaincantes. On peut imaginer qu’ils ne l’aient 
pas suffisamment pris en compte, mais de là à penser qu’ils l’ont direc-
tement empêché de faire carrière ! Ce n’est pas complètement juste 
de dire qu’il a été ignoré – son rôle à la tête du NAACP était reconnu 
dans le monde progressiste. On peut cependant imaginer, sans diffi-
culté, que le fait d’être noir lui a fermé les portes de nombreuses uni-
versités – comme Mary Jo Deegan (1988) a pu le montrer à propos 
des femmes qui à Chicago n’ont eu accès que très tard au départe-
ment de sociologie et ont dû se rabattre sur l’école de travail social. 
Et il est important de montrer ces mécanismes de discrimination qui 
ont longtemps joué dans les universités américaines. 
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DC : Mais là encore, Dewey, jusqu’à ce qu’il quitte l’Université 
de Chicago en 1904, et Mead, tout comme Tufts et Thomas, étaient 
des alliés pour Du Bois ! Tous étaient des amis de Jane Addams et 
d’autres résident.e.s de Hull House… Par ailleurs, outre Dewey et 
Addams, Lilian Wald, Florence Kelley, Henry Moskowitz, William 
English Walling et beaucoup d’autres membres des social settlements 
étaient présents, aux côtés de Mary W. Ovington, Lincoln Steffens 
ou Charles E. Russell, le jour de la fondation de la NAACP en 1909. 
Park n’avait peut-être pas de sympathie particulière pour Du Bois en 
raison de sa loyauté pour Booker T. Washington, et clairement, parce 
qu’il n’avait pas une conception de la politique aussi radicale. Mais 
on ne peut pas l’accuser de biologisme et de racisme – son portrait 
comme darwiniste social par Morris ne tient pas. Il suffit de lire ses 
premiers essais, entre 1904 et 1907, pendant et après qu’il était secré-
taire de la Congo Reform Association, quand l’État libre du Congo 
était propriété privée du roi Léopold II (Lannoy, 2008) ; et de réflé-
chir sur la distinction qu’il opère entre l’ordre naturel de la compé-
tition et l’ordre moral du conflit, de l’accommodation et de l’assimi-
lation. On peut critiquer le statut de la compétition dont Park tend à 
faire un processus naturel, mais toute sa sociologie comme sa trajec-
toire personnelle témoignent de son engagement contre le racisme. 
On dirait que Morris reprend à son compte la vieille bataille entre 
Du Bois et Washington. Rétrospectivement, suite au Mouvement des 
droits civiques, Park est tombé en disgrâce et Du Bois est devenu un 
héros et un précurseur – ce qu’il a été ! Mais certaines des critiques 
de Morris sont excessives, et il me paraît difficile de dire qui avait tort 
et qui avait raison à l’époque – est-ce qu’il fallait être réformiste ou 
révolutionnaire ? En tout cas, je ne m’y risquerais pas. 

DH : Moi non plus. Morris a raison de rappeler combien la situa-
tion était difficile pour les Afro-Américains, et son livre a pour consé-
quences positives de pointer toutes sortes de faits qui jusque-là étaient 
sans doute dispersés et ignorés ou sous-évalués… 
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DC : Il y avait déjà pas mal d’éléments dans la thèse d’Earl Wright II 
en 2000 qui a été le premier à s’indigner de « l’exclusion » de Du Bois 
du canon de la discipline, alors qu’il a dirigé de 1897 à 1910 le dépar-
tement de sociologie de l’Université d’Atlanta et qu’il a à l’époque 
produit la série des Atlanta Studies… Earl Wright II (2002) est le pre-
mier, à ma connaissance, à parler du Laboratoire sociologique d’At-
lanta (Atlanta Sociological Laboratory) comme de la « première école 
de sociologie ». C’est très important de mettre en valeur ce corpus de 
recherches, oubliées, mais aussi un peu paradoxal de vouloir faire 
émerger une « école d’Atlanta » à un moment où les historiens des 
sciences sociales remettent en cause cette notion d’école, y compris 
pour Chicago ! Il y a là quelque chose qui relève de la performativité 
politique ! Mais il fallait marquer le coup, sans doute, pour attirer l’at-
tention sur ce groupe de recherche. 

DH : Sans doute. C’est parfois utile, politiquement. J’ai lu en effet 
Earl Wright II. L’effort de Morris vient se rajouter à ceux de Reiland 
Rabaka sur l’« apartheid épistémique » (2010) et de beaucoup d’autres 
sur la ségrégation raciale à l’Université. Morris manque parfois de 
prudence dans ses affirmations concernant Park. C’est un peu dom-
mage. Mais cette redécouverte d’une sociologie noire, tout comme 
d’une sociologie des femmes progressistes est capitale dans la repré-
sentation que la discipline se donne d’elle-même. Redonner leur place 
à Jane Addams ou Charlotte Perkins Gilman ou à des chercheurs 
comme Du Bois, aux côtés de Johnson ou Frazier, conduit à les relire 
différemment, et à aller rechercher d’autres femmes ou d’autres Afro-
Américains qui auraient mené des enquêtes à l’époque.

QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE, ÊTRE 
PRAGMATISTE ?

DC : Je pense aussi que c’est utile, à condition de ne pas basculer 
dans l’autre sens en essentialisant quelque chose comme une socio-
logie « pragmatiste », « afro-américaine » ou « féministe ». Jusqu’à 
quel point peut-on dire par exemple que Addams ou Du Bois étaient 
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pragmatistes ? Cornel West (1989) a fait de Du Bois un « intellectuel 
organique jamesien ». Du Bois lui-même, qui était plus proche de 
Santayana que de James et qui a fait son Master et sa thèse avec Albert 
Bushnell Hart – après avoir étudié à Berlin avec Dilthey, suivi les cours 
de von Treitschke et assisté à des conférences de Weber – a sur le tard 
salué l’enseignement de William James, dans Dusk of Dawn (Du Bois, 
1940). On pourrait émettre l’hypothèse que son fameux texte sur la 
« double conscience » dans The Souls of Black Folk (Du Bois, 1903) 
avait à voir avec les réflexions sur la personnalité multiple de James. 
William conseillera du reste le livre à Henry qui le tiendra en haute 
estime9. La « double conscience », que l’on retrouvera chez l’homme 
marginal de Park (1928) et chez nombre de ses étudiants qui enquê-
taient sur l’expérience migrante et l’expérience raciale, a une racine 
pragmatiste. Elle a aussi une racine dans la psychopathologie. Le dia-
gnostic de Du Bois, concernant les méfaits de la ligne de couleur sur 
la constitution de la personnalité des Afro-Américains, peut être lu 
de cette façon. La double conscience a quelque chose de « doulou-
reux » sinon de « morbide » : être noir signifie être condamné à mener 
une « double vie ». Cette souffrance du double jeu sera retournée en 
source de réflexivité par les proches de Park. Être à cheval sur plu-
sieurs mondes et vivre le conflit et la fusion des cultures de l’inté-
rieur est le sort des migrants : leur ancien Soi et leur nouveau Soi 
cohabitent, avec toutes les frictions et les tensions que peut traver-
ser un « Soi divisé » (1928 : 892). Park compare l’assimilation d’une 
nouvelle culture à une espèce de « conversion religieuse » – il cite les 
Varieties de James. Le chrétien récemment converti en Asie ou en 
Afrique vit aussi, comme le migrant, dans un « état d’instabilité spi-
rituelle, d’agitation et de malaise », mais aussi de d’« intensification 
de la conscience de soi ». La crise qu’il traverse est une expérience 
qui aiguise sa perspicacité et accroît son intelligence des situations 
sociales. On peut avoir une lecture pragmatiste de l’une ou l’autre 
thèse, celle de Du Bois ou celle de Park. 

DH : Je proclame que Du Bois était un pragmatiste parce que c’est 
utile d’un point de vue pragmatique (rires) ! De fait, les influences sur 
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lui ont été nombreuses – historicisme allemand, radicalisme marxiste, 
courants du mouvement noir comme le panafricanisme… – au-delà de 
sa formation à Harvard et de sa rencontre avec James. Mais il reven-
dique le lien à James dans son autobiographie – ce n’est sans doute 
pas feint – et il y insiste sur sa formation à Harvard. Il y écrit : « J’ai 
été à plusieurs reprises invité chez William James ; il était mon ami 
et mon guide pour une pensée claire ; j’étais membre du Club philo-
sophique et j’y ai discuté avec Royce et Palmer ; je me suis assis dans 
une salle du haut et j’ai lu la Critique de Kant avec Santayana ; Shaler 
[en géologie] avait invité un Sudiste, qui a refusé de s’asseoir à mes 
côtés, hors de sa classe ; je suis devenu l’un des élèves préférés de Hart 
[en histoire] et il m’a ensuite dirigé tout au long de mes études supé-
rieures… » (Du Bois, 1940 : 19). 

Outre le fait que Du Bois a lui-même revendiqué sa filiation au 
monde de Harvard et à James, il a aussi eu, c’est moins connu, un dia-
logue avec Dewey sur l’éthique et l’esthétique à l’époque où Dewey 
était impliqué dans la Barnes Foundation à Philadelphie. Rappelons 
que Dewey s’était rapproché d’Albert C. Barnes, à qui il dédiera son Art 
as Experience (1934) et qu’il avait donné plusieurs articles au Journal 
of the Barnes Foundation. Leonard Harris (1989 et 1999) détaille les 
termes du dialogue entre Barnes et Dewey et l’intérêt de la fondation 
pour l’art afro-américain. Ils étaient en contact avec les groupes de 
la Harlem Renaissance et du New Negro, et donc avec Alain Locke et 
Du Bois. Il doit y avoir des lettres qu’ils ont échangées, quelque part. 

Dans la correspondance de Du Bois, j’ai retrouvé deux lettres d’He-
len Mead, la première, d’invitation à dîner, la seconde, de remer-
ciement pour la soirée passée. Du Bois est venu à Chicago pour le 
17e Congrès annuel du NAACP10 où il a donné sa conférence « The 
Criteria for Negro Art » et déclaré que « tout art est propagande » 
(contre quoi Alain Locke écrira une réponse en forme d’apologie de 
l’art pour l’art). Du Bois est passé dîner chez les Mead, en compa-
gnie de James Weldon Johnson [Executive Secretary du NAACP], un 
industriel, Mary McDowell [qui dirigeait depuis 1894 le University 
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of Chicago Settlement dans les Stock Yards et qui à cette date devait 
être Commissioner of Public Welfare dans l’administration du maire 
William Emmett Dever] et de Mary White Ovington [militante fémi-
niste, socialiste, et l’une des fondatrices et militantes du NAACP]. Les 
Mead tenaient salon dans leur maison, ils invitaient beaucoup de col-
lègues, des membres de l’Université, des philanthropes et des acti-
vistes de passage… c’est ainsi qu’ils sont devenus amis avec Sergueï 
Prokofiev, par exemple. 

DC : Et Deegan a aussi montré que Du Bois a été en relation avec les 
femmes de Hull House, en tout cas il a travaillé avec Isabel Eaton, qui 
était une amie de Addams et de Florence Kelley et une ancienne rési-
dente de Hull House. Elle avait publié le chapitre des Hull House Maps 
and Papers (1895) sur la comparaison des salaires et des dépenses des 
horlogers à New York et à Chicago. Eaton s’est installée à Philadelphie 
et elle a participé à l’enquête de The Philadelphia Negro. Elle en a écrit 
un bon cinquième – elle a obtenu un Master à Columbia University 
pour cela en 1899. Il y a une proximité entre les techniques de carto-
graphie et de recensement de porte à porte dans les deux enquêtes, et 
toutes les deux sont redevables au travail pionnier de Booth à Londres. 
Il n’en reste pas moins que c’est toujours compliqué, de décider qui 
classer et qui ne pas classer parmi les pragmatistes. Ça pose différents 
problèmes de définition et de méthode. Quels sont les critères du prag-
matisme aujourd’hui ? Quels étaient-ils à l’époque ? À quels textes 
les auteurs auxquels nous avons affaire avaient-ils accès – sous quels 
angles, dans quelles circonstances, pour en faire quoi ? Quel aurait 
été pour eux l’enjeu d’être catégorisés ou non comme pragmatistes ? 
Et nous-mêmes, aujourd’hui, que poursuivons-nous avec une telle 
entreprise ? Sur quels faits nous basons-nous et quelles conséquences 
pouvons-nous anticiper de cette relecture ? Pourquoi relire ce corpus 
de textes que l’on qualifie de pragmatistes ? Comment nous parle-t-il ? 
Que nous permet-il de faire ? Quel sens prend-il aujourd’hui ? Quelle 
différence introduit-il ? 
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DH : C’est cela qui m’intéresse aussi dans le pragmatisme. Pas seu-
lement les textes de philosophie, mais aussi tout ce qu’on a pu faire 
autour, en particulier en termes d’enquête sociale. Et tous ces défis 
d’interprétation. Dans ma démarche d’enquête sur Mead, visant à 
décrire la formation d’un classique des sciences sociales, je me suis 
efforcé de restituer, de la façon la plus fidèle possible, l’ensemble des 
faits que nous pouvions rassembler sur sa vie et son œuvre. En collant 
aux sources documentaires et surtout en reconstruisant un corpus 
de nouvelles sources, au-delà de celui qui existait déjà – en partant, 
par exemple, de « l’expérience sociale » de Mead. C’est comme cela 
qu’est apparu tout un pan de la vie de Mead à Hawaii (chap. 3), où il a 
séjourné à 13 reprises entre 1897 et 1924, où il a participé aux débats 
publics sur la question de l’annexion de l’île aux États-Unis, sur des 
problèmes d’éducation et de gouvernement municipal ; où il s’est lié 
à la famille Castle à travers son ami Henry Castle et son épouse, Helen 
Castle Mead – une famille de planteurs progressistes, engagés dans 
des actions philanthropiques, en particulier de formation de profes-
seurs ou d’extension de l’université ; où Mead a encore produit des 
analyses du système racial et économique de l’île, s’est intéressé à 
l’histoire de Hawaii et de ses peuples, natifs et migrants, tout en allant 
les observer directement dans les plantations de canne à sucre des 
Castle. Pour finir, Mead a officiellement représenté Hawaii en 1909 
comme délégué au National Farm Land Congress où il a donné une 
conférence sur la situation locale à destination des agriculteurs amé-
ricains et appelé au développement d’institutions démocratiques sur 
l’île11. Si je m’étais contenté de naviguer dans le corpus canonique, il 
m’aurait été impossible de découvrir tous ces éléments, et j’en serais 
resté à une vue beaucoup plus conventionnelle de Mead, sa vie, son 
œuvre… 

En suivant le parcours de Mead, en le documentant, il devient 
possible de comprendre le type de problèmes qu’il a rencontrés dans 
la vie, de voir comment il y a réagi, par des actions dans le monde et 
des actions en pensée, de comprendre quel type de solutions person-
nelles, intellectuelles et civiques il a cherché à donner à ces problèmes. 
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En même temps, il y a autant de Mead que de lecteurs de Mead et les 
Mead qui ont été campés par Faris, par Morris ou par Blumer ne sont 
pas les mêmes. De même que le Mead qui grimpait les montagnes 
hawaiiennes, celui qui donnait des cours de philosophie sur la théo-
rie de la relativité d’Einstein et celui qui se battait pour l’amélioration 
des conditions de vie des travailleurs du vêtement ou de la viande, 
n’étaient pas tout à fait le même Mead – et pourtant il s’agissait bel 
et bien d’épisodes et de facettes d’une même histoire de vie ! Au-delà 
de ce que Mead a fait, il fallait aussi prendre en compte ce que l’on a 
fait de Mead. C’est ainsi que j’ai décrit la façon dont Mind, Self, and 
Society, ce classique du pragmatisme, est le produit contingent de 
toutes sortes de coopérations dont Morris s’est fait le chef d’orchestre 
(chap. 5) ; et comment Faris, Morris et Blumer ont développé des pro-
jets intellectuels tout en faisant de la réception de Mead un enjeu et 
en se présentant comme les héritiers légitimes (chap. 6). 

DC : Une question pertinente est donc : « Qu’est-ce que le prag-
matisme » ? Une autre question, sécante, si l’on veut partir de l’expé-
rience des contemporains, serait : qui, dans les années 1900 à 1930, 
se présentait comme « pragmatiste » ? 

DH : Dans les années 1920, être pragmatiste c’était avant tout 
avoir été influencé par James, le prendre pour « parrain » ou pour 
« mentor »… en même temps, les choses se sont tout de suite com-
pliquées. Il y avait le groupe des « nouveaux réalistes » à Harvard qui 
se réclamaient également de James, et qui pourtant se distinguaient 
clairement des pragmatistes. Par ailleurs, je pense que si l’on avait 
demandé à Jane Addams si elle était pragmatiste, elle aurait proba-
blement dit non – quel intérêt y aurait-elle eu ? 

DC : Il y avait aussi Mary P. Follett, qui refusait qu’on la voie comme 
une pragmatiste, alors qu’elle pourrait, à mes yeux, en être l’une des 
plus incontestables représentantes, tant par ses références au groupe 
de Harvard et sa tentative de dépasser le débat entre monisme et 
pluralisme, entre Royce et James (Cefaï, 2018), que par ses modes 
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de raisonnement sur la formation des groupes, des lois, de l’opinion 
publique et de la volonté collective. Ou encore par l’accent qu’elle 
met sur la discussion, l’enquête et l’expérimentation. Pourtant, elle 
récusait le label de pragmatiste. Il en va de même avec Park ou Du 
Bois, qui auraient été surpris qu’on les catégorise et qu’on les classe 
ainsi… La rencontre de James avait été cruciale pour les deux, ainsi 
que celle de Dewey pour Park, mais durant leur vie, ils n’ont guère 
éprouvé la nécessité de mettre en scène une telle filiation. On pourrait 
encore citer, parmi les étudiants de James, Walter Lippmann et Walter 
Weyl (deux des fondateurs, avec Herbert Croly, de The New Republic), 
Gertrude Stein (et son devoir sur l’écriture automatique), Theodore 
Roosevelt (le président des États-Unis de 1901 à 1909), Horace Kallen 
et Alain Locke (les inventeurs du pluralisme culturel)… En psycholo-
gie, James a formé aussi bien G. Stanley Hall, que Ralph Barton Perry, 
Mary Whiton Calkins ou E. L. Thorndike – de grands noms de l’Asso-
ciation américaine de psychologie, en qui l’on serait bien en peine de 
voir des pragmatistes !!! On parle beaucoup de James, qui frappait les 
imaginations et devait être un professeur extraordinaire, mais ces étu-
diants suivaient aussi, en général, les cours de Josiah Royce, George 
Palmer, Hugo Münsterberg, George Santayana – ou à cheval sur l’his-
toire et la science politique, Albert Bushnell Hart, qui a été le direc-
teur de thèse de Du Bois tout comme de Follett… Il y a un petit corpus 
de littérature sur l’inclusion de Royce, ou non, parmi les pragmatistes 
– la référence qui s’impose est The Problem of Christianity (1913) – et 
sur les liens qu’il entretenait avec Peirce. Il y avait un certain climat 
intellectuel à Harvard, tout comme à Chicago, mais il est impossible 
de réduire ceux-ci à leur composante pragmatiste, si importante a-t-
elle pu être… Avoir étudié avec James, Mead ou Dewey n’implique 
pas que l’on doive être classé dans un « courant pragmatiste » et ne 
garantit pas davantage que l’on endosse leur philosophie, quoique 
l’on ait pu apprendre à leur contact !

Et si l’on remonte plus avant dans le siècle, les choses sont encore 
plus troubles. En 1900, il n’y avait pas de pragmatiste, à part James, 
peut-être, qui s’était auto-désigné tel ou désignant Peirce comme le 
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fondateur de cette philosophie, avec son texte « Comment rendre nos 
idées claires ? » (1878). Et il avait fait de la méthode pragmatique « une 
méthode pour régler des disputes métaphysiques qui sinon pour-
raient être interminables » (James, 1898) ! Mais Peirce (1900 : 621), 
rappelle que selon cette « doctrine », « le sens et l’essence de chaque 
conception réside dans l’application qui va en être faite ». On découvre 
que les années qui suivent, dans les associations et dans les revues 
de philosophie et de psychologie, différents auteurs comme William 
Caldwell, Henry Sturt, Irving King ou F. C. S. Schiller se mettent à 
discuter sur le sens du mot et l’existence de la chose – et que ces 
investigations iront en s’accélérant jusqu’à la fin de la décennie 1910. 
Avec le moment fort, bien connu, de l’annonce de la naissance du 
« pragmaticisme » par Peirce dans The Monist (« What Pragmatism 
Is », 1905, 15, 2 : 166) « suffisamment laid pour être protégé des kid-
nappeurs » ! James, encore lui, s’enthousiasme quand il lance en 1904, 
dans le Psychological Bulletin (1 : 1-5), suite à la lecture des Studies 
in Logical Theory (1903), son « Chicago a une école de pensée » ! Et 
Dewey se rallie à la théorie de la vérité de James dans le Journal of 
Philosophy (1905, 2, 12). Puis Addison W. Moore nous apprend, dans 
The Philosophical Review (« Pragmatism and Its Critics », 1905, 14, 
3) que « les Professeurs Royce, Creighton et Baldwin, au meeting de 
l’Association Philosophique à Princeton, ont lancé la réaction améri-
caine contre un mouvement philosophique appelé des noms divers de 
pragmatisme, humanisme, instrumentalisme et empirisme radical ». 

L’ÉCOLE DE PHILOSOPHIE DE CHICAGO ET 
SON LIEN AVEC LES SOCIOLOGUES

DH : Je suis d’accord avec ces deux points. Ce moment d’origine est 
intéressant parce que le sens du mot « pragmatisme » n’est pas encore 
fixé, qu’il est débattu et commence à être controversé. On peut dire 
que c’est à partir du moment où James acclame la naissance d’une 
« Chicago school of philosophy », dans sa recension du Psychological 
Bulletin, en 190412, que le sentiment de faire partie d’un groupe ori-
ginal de penseurs pragmatistes va faire son chemin. « Chicago a une 
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école de pensée ! Une école de pensée qui, on peut le prédire, figu-
rera dans la littérature sous le nom d’École de Chicago pour les vingt-
cinq années à venir. Certaines universités ont beaucoup de pensées à 
montrer, mais pas d’école ; d’autres beaucoup d’écoles, mais aucune 
pensée. L’Université de Chicago, témoigne d’une véritable pensée et 
d’une véritable école. » Avec la reconnaissance de ce « nouveau sys-
tème de philosophie », c’est sans aucun doute la perception de l’équipe 
du département de philosophie autour de Dewey qui change, à la 
fois pour les autres et pour eux-mêmes. L’été 1905, James viendra du 
reste à Chicago donner une série de conférences, dont une première 
version des conférences du Lowell Institute (James, 1907) – un étu-
diant, Walter Van Dyke Bingham, note que James voulait « serrer les 
coudes » (strengthen their hands) avec « l’école de pensée de Chicago » 
(Huebner, 2014a : 273). 

Tout cela se confirmera avec la publication de Creative Intelligence 
(1917), où l’on retrouve toute l’équipe de Dewey, Mead, Tufts et Moore, 
mais aussi des chercheurs extérieurs à Chicago, gagnés au prag-
matisme, comme Harold Chapman Brown, Boyd H. Bode, Henry 
Waldgrave Stuart ou Horace M. Kallen. Le livre avait été proposé en 
1913, mais il a mis quatre ans avant d’être publié, par la faute de Mead 
qui a mis beaucoup de temps à écrire son chapitre, « Scientific Method 
and Individual Thinker » – un texte qui a fortement influencé Blumer 
et qui reste à mes yeux l’un des meilleurs de ce que l’on pourrait appe-
ler une sociologie « pragmatiste » des sciences. Creative Intelligence 
était conçu comme la réponse pragmatiste de Chicago au travail des 
nouveaux réalistes de Harvard, qui postulaient également à l’héri-
tage de James. Selon T. V. Smith (1931 : 383 ; 1962 : 47), les étudiants 
en philosophie de l’Université de Chicago après la Première Guerre 
mondiale l’appelaient la « Bible pragmatiste ». Les membres du dépar-
tement de philosophie de l’Université de Chicago dans les années 
1920 semblaient avoir compris que leur patrimoine commun était le 
pragmatisme. Ils investiguaient dans différentes directions, dans le 
cadre d’une entreprise collective de philosophie pragmatiste. Pour 
les étudiants de Chicago de cette période, il aurait été difficile de ne 
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pas considérer le pragmatisme comme la principale école de philo-
sophie américaine. Cela est sensible dans les travaux de Charles W. 
Morris, T. V. Smith, Van Meter Ames (le fils d’Edward Scribner Ames) 
et beaucoup d’autres. Le sentiment général aurait pu s’exprimer par 
un « Nous sommes les nouveaux pragmatistes ! » Les étudiants en 
philosophie de cette époque, à côté de Creative Intelligence, lisaient 
aussi les Essays in Experimental Logic (1903) et l’Ethics de 1908, qui 
avait été rééditée avec de nombreuses modifications au gré des repu-
blications. Tous ces éléments sont tangibles dans les notes de Mead, 
en particulier la forte présence de l’Ethics dans les cours de l’époque. 
Tufts est l’un des auteurs oubliés de cette histoire. 

DC : Tufts, Ames, Angell… Ce sont des figures extrêmement impor-
tantes dans leurs domaines respectifs, et qui de fait restent au second 
plan dans la mémoire. Ames a peut-être laissé une trace plus forte, 
parce qu’à partir de 1900 il a été le pasteur de la Church of the Disciples 
of Christ, juste en face de l’Université.

DH : [Edward S.] Ames a fait son chemin dans les facultés de théo-
logie, mais il a obtenu son Ph.D. avec Dewey et Tufts en 1895. De fait, 
peu après son arrivée à Hyde Park, il a commencé à donner des cours 
au département de philosophie, notamment en psychologie de la reli-
gion. Son église, libérale, a été importante, elle a été fréquentée par 
Ellsworth Faris, mais aussi par Robert Park… Elle était un foyer pro-
gressiste sur le campus. Un Festschrift (Garrison, 1940) a été rassem-
blé après qu’Ames a pris sa retraite [en 1936], on y retrouve des articles 
de Sam Kincheloe, E. Faris, Arthur E. Murphy, T. V. Smith… 

[James R.] Angell enseigne tous les cours de psychologie fonction-
nelle, il est sceptique vis-à-vis du travail de Watson, mais il aide en 
même temps à créer le laboratoire d’étude du comportement animal, 
l’Animal behavior lab, dirigé par Harvey Carr, l’assistant de Angell, 
et par John Watson. Ce laboratoire, si important pour Mead, sera le 
lieu de cohabitation entre psychologie fonctionnelle et ce qui devien-
dra la psychologie behavioriste. Watson (1936 : 275) se souviendra, 
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dans un texte autobiographique, comment il était insensible aux 
cours de Mead, Dewey, Tufts ou Moore, mais combien il avait appris 
des expérimentations animales d’Angell et comment il passait des 
dimanches avec Mead à observer singes et rats13. Le laboratoire avait 
des connexions avec Jacques Loeb ou H. H. Donaldson en neurologie, 
mais aussi avec Wallace Craig, un étudiant de Charles O. Whitman, 
qui publiera « The Voices of Pigeons Regarded as a Means of Social 
Control » (1908) – comment les gestes vocaux des pigeons leur per-
mettent de se contrôler les uns les autres. Craig remercie Mead et 
Thomas en note de bas de page (ibid. : 86). Craig fera la connexion avec 
le département d’écologie et mènera par la suite plusieurs enquêtes 
sur l’expression des émotions chez différentes espèces de pigeons. Il 
sera relu par Konrad Lorenz comme l’un des fondateurs de l’éthologie.

Quant à [James H.] Tufts, il est au cœur du département avec Mead 
après le départ de Dewey. Mead s’occupe d’histoire de la philosophie, 
de psychologie et de sociologie tandis que Tufts enseigne les cours 
sur l’éthique et la politique. Mais Tufts est aussi l’éditeur de School 
Review, du numéro annuel « Social Psychology » du Psychological 
Bulletin (jusqu’en 1911 – Mead prend alors la relève) et de l’Interna-
tional Journal of Ethics (à partir de 1914) – où j’ai compté que Mead 
publie au moins dix-sept de ses interventions, pas loin de la moitié. 
Personnellement, ils sont très proches : la fille de Tufts, Irene, épouse 
le fils de Mead, Henry. Au département, ils décident collectivement 
des problèmes de curriculum, ils assurent les problèmes récurrents 
de déménagement du département, qui change sept fois de lieu avant 
1929. Ils permettent au programme de graduation de grandir et de 
s’établir.

DC : Nous avons déjà abordé les cas de Faris ou Blumer, mais as-tu 
une idée plus précise des relations que tous ces chercheurs entrete-
naient avec les sociologues du début du XXe siècle ? 

DH : Ce n’est pas clair à mes yeux. Thomas a été influencé par 
Dewey – même s’il a prétendu tout autant avoir influencé Dewey 
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[dans une lettre privée à Luther Bernard du 10 janvier 1928, concer-
nant sa notice biographique – à laquelle, par ailleurs, il rajoute les 
noms de Cooley et Mead : cf. Baker, 1973] ! Ils avaient des liens per-
sonnels, Dewey parle de Thomas comme du premier « allié appré-
ciable » de leur philosophie. Et Thomas a été l’un des premiers étu-
diants de Mead, également, il était inscrit à son cours de Comparative 
Psychology dès 1895. Mais il est difficile de dire quels contacts Thomas 
garde avec les philosophes, après qu’il a publié le Sourcebook on Social 
Origins (1909) et qu’il s’est réorienté vers des recherches d’anthropo-
logie comparée et vers ses projets sur les journaux ou sur le paysan 
polonais. Mead, en tout cas, le citait abondamment dans ses cours…

DC : Dispose-t-on d’une correspondance de Thomas ? 

DH : Non, malheureusement, on a quelques lettres, éparpillées. 
Rainer Egloff et Andrew Abbott (2008) ont recueilli les traces que 
Thomas a pu laisser à l’Université, avant d’en être licencié. L’un des 
titres de gloire de Thomas est d’avoir ramené Park de Tuskegee – on 
connaît l’histoire (Raushenbush, 1979 : 87-72) de Thomas descendant 
pour une journée de conférence en Alabama et y restant deux semaines 
pour discuter avec Park ! Park a sans doute emprunté quelques idées 
à Mead et Dewey, il reconnaîtra sa dette dans les articles à la fin de sa 
vie [par exemple dans « Reflections on Communication and Culture », 
in Park, 1938]. Avant d’être amené à Chicago par l’intercession de 
Thomas en 1913, Mead est la principale connexion de Park. Ils s’étaient 
connus dès 1893 quand Park, reporter, avait interviewé Helen Mead 
sur la révolution hawaiienne. Il y a trace, également de dîners qu’ils 
ont eus ensemble, en 1911-12, avant que Park ne rejoigne Chicago. Park 
saluera leur amitié, dans un texte de 1936. 

DC : Park signale également, dans une notice autobiographique 
(Baker, 1973), l’importance de sa rencontre avec Franklin Ford, que 
Dewey, son ancien instructeur à Michigan, lui présente. Il explique 
comment l’idée d’une « organisation de l’intelligence » coïncide avec 
son expérience de reporter, de 1887 à 1898, à Minneapolis, Denver et 
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Detroit : l’enquête est ce qui permet de pratiquer une forme de « repor-
tage scientifique » des faits sociaux et politiques avec la même exac-
titude que l’on peut décrire les cours de la Bourse ou les résultats du 
baseball, écrit-il. Mais s’il endosse le projet d’enquête pragmatiste, 
c’est après avoir établi une analogie entre son travail de journaliste et 
celui des enquêteurs sociaux, par exemple du Pittsburgh Survey ; et 
il conçoit son travail d’enquête en élaborant sa propre expérience de 
chroniqueur de police et de justice, d’explorateur des salles de jeux 
et des fumeries d’opium, en vue de mieux comprendre les fonction-
nements de la ville. De fait, il faut être prudent sur les circulations 
d’idées entre philosophes et sociologues. Il suffit de penser aux déca-
lages entre les textes que nous publions et les expériences multiples 
que nous pouvons vivre à la première personne, et nos connaissances 
indirectes, ce que nous apprenons en recueillant des récits d’autres 
personnes ou en échangeant avec des membres d’autres disciplines… 

Il ne faut surtout pas commettre l’erreur fréquente, chez les philo-
sophes, de croire que les enquêteurs empiriques tirent leurs bonnes 
idées de leurs lectures théoriques ! C’est une vue profondément 
anti-pragmatiste ! Alors que le propre de l’enquête est de laisser émer-
ger ces idées en partant du travail d’observation, d’entretien et de 
documentation, en repérant dans le corpus de données des confi-
gurations d’indices qui font sens eu égard à des hypothèses que l’on 
imagine ad hoc, et en procédant par abduction, induction et éven-
tuellement déduction pour produire de la grounded theory – de la 
théorie enracinée dans les données (Glaser & Strauss, 1967/2010). Et 
c’était encore plus vrai pour Thomas et Park, qui avaient sillonné des 
pans entiers du monde et connaissaient les milieux sociaux les plus 
divers, tant les paysans de l’Est et du Sud de l’Europe que les Noirs 
des campagnes du Sud des États-Unis ou que les bas-fonds et les élites 
des villes du Midwest. Ces voyages et ces recherches, plus ou moins 
d’ordre universitaire, ont nourri leur réflexion, leur ont permis de 
faire émerger de nouvelles catégories et hypothèses par des raison-
nements de type abductif, et de tester celles-ci jusqu’à ce qu’une for-
mulation nouvelle puisse en être donnée. Que l’on pense au concept 
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de « définition de la situation » de Thomas ou au projet d’« écologie 
urbaine » de Park. Ce sont des idées qu’ils ont longtemps portées, 
laissées mûrir, dont on trouve des traces très tôt dans leur travail, 
alors même qu’ils n’ont pas encore mis un nom dessus et dont il est 
difficile de dire qu’ils sont « dus à l’influence de » leurs amis philo-
sophes ! Ce qui n’exclut pas, par ailleurs, des transferts par analogie 
ou des inventions par schématisation… Plus on lit de la bonne théo-
rie, plus on a de l’imagination empirique ! 

DH : Une autre façon d’aborder le problème serait de suivre les 
emprunts et reprises des étudiants – par exemple de ceux que j’appelle 
les Meadiens des années 1910 [« Meadians in the 1910s », cf. Huebner, 
2014a : 98 sq.]. On peut, si l’on dispose du corpus de données appro-
prié, ce qui s’est trouvé être le cas dans mon enquête sur Mead, repé-
rer des circulations d’idées. Maurice T. Price, lui-même missionnaire 
et fils d’un professeur de littérature en langues sémitiques, l’un des 
assidus aux séminaires de Mead depuis 1909, fera sa thèse avec Park 
sur l’expérience missionnaire en analysant les contacts raciaux du 
point de vue d’une psychologie sociale, dans The Analysis of Christian 
Propaganda in Race Contact (Ph.D. 1922). J’ai envie de creuser ce lien 
aux missions – c’est aussi le cas de Faris. Ils conservent leurs expé-
riences religieuses, mais en même temps, ils y mettent une distance 
critique, par le biais de la sociologie et du pragmatisme et ils trans-
forment ces contextes d’expérience en matériau d’enquête. Price 
était un ami de Winifred Raushenbush – une femme fascinante, qui 
envoyait des lettres à son père, Walter, le pasteur du Social Gospel, 
d’une incroyable liberté sur les thèmes les plus radicaux de l’époque et 
sur ses expériences sexuelles [pour plus d’informations, Gross, 2008]. 
Elle sera l’assistante de Robert E. Park, dont elle écrira plus tard une 
biographie (Raushenbush, 1979) et épousera en 1928 James Rorty, 
militant radical, qui sortait à l’époque de la fondation en 1926 de The 
New Masses, et avec qui elle aura pour fils un certain Richard Rorty 
(Gross, 2008). L’un et l’autre s’étaient passionnés pour le cours de psy-
chologie sociale de Mead, encourageant leur amie Ethel Kitch (qui 
venait de soutenir en 1914 une thèse de philosophie sur la subjectivité 
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dans la pensée hindoue) à monter un cours de psychologie sociale à 
Oberlin, tandis que Price réunissait un groupe de discussion infor-
melle, hebdomadaire, en hiver 1915, auquel Mead et Faris partici-
paient… Mead avait monté le même type de séminaire en 1913 autour 
de la « conscience sociale » – en complément de son cours de psycho-
logie sociale. On pouvait aussi bien y discuter du concept psychana-
lytique de sublimation que du mouvement ouvrier.

DC : Pour Price, c’est intéressant de voir qu’après s’être enthou-
siasmé pour Mead au milieu des années 1910, il a enchaîné sur Park 
et Thomas, qui sont beaucoup plus cités dans sa thèse ! Il n’y avait pas 
d’incompatibilité entre ces perspectives, sinon que Mead était plus 
spéculatif tandis que Park et Thomas prenaient l’enquête empirique 
à bras-le-corps et montraient sur des documents concrets comment 
des identités sociales pouvaient se faire ou se défaire, corrélativement 
à des communautés, oscillant entre organisation et désorganisation. 
Il y a eu d’autres étudiants de sociologie qui ont suivi les séminaires de 
Mead dans les années 1910 : en psychologie sociale, rien que pour 1909-
10 [cf. thèse de Smith, 1977], apparaissent les noms de E. S. Bogardus, 
E. W. Burgess et E. H. Sutherland, L. L. Bernard, C. E. Rainwater… 
Je vois encore, parmi d’autres inscrits, pour ne citer que ceux qui 
se feront un nom plus tard, S. A. Queen et W. A. Thomas, le fils de 
W. I. Thomas, en 1912-13, J. E. Erickson ou Jessie F. Steiner en 1913-
14, R. D. McKenzie et E. B. Reuter en 1914-15, K. Kawabe, D. Sanderson 
et F. M. Thrasher en 1915-16, A. F. Kuhlmann, Kimball Young et Ella 
Flagg Young en 1916-17… F. B. Karpf et C. R. Shaw apparaîtront en 1920-
21 et S. C. Kincheloe, E. T. Krueger et E. R. Mowrer en 1921-22 pour ce 
cours, tandis que l’on repère les noms de F. Znaniecki en « History of 
Scientific Concepts » en 1914-15, W. Raushenbush en « Rationalism & 
Empiricism » en 1917-18, W. B. Bodenhafer, avec d’autres, en « Social 
Consciousness » en 1918-19… G. E. Hartmann et F. E. Wagg sont ins-
crits au séminaire « Intellectual Background of the War » en 1917-18. 
On a là une brochette de jeunes sociologues qui vont ensuite essai-
mer à travers le pays. 
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Il y a une autre chercheuse en philosophie, importante à mes 
yeux, qui fait d’une certaine façon, la jonction entre Mead et mou-
vements sociaux, Jessie Taft, et qui reprend directement le concept 
de « conscience sociale » dans le titre même de sa thèse. On peut en 
dire deux mots ? 

DH : Jessie Taft est aujourd’hui davantage connue parce qu’elle a 
été repêchée par le groupe des féministes pragmatistes comme une 
pionnière – ce qu’elle a été. Elle écrit la première thèse de philoso-
phie sur le mouvement des femmes, The Woman Movement from the 
Point of View of Social Consciousness (Ph.D. 1913, publié en 1915). Elle 
est lesbienne, et avec sa compagne, Virginia P. Robinson, elles seront 
l’un des premiers couples de femmes à adopter des enfants ! Elle se 
fera un nom dans le travail social, et se tournera vers une psychana-
lyse inspirée d’Otto Rank. Mais elle mettra plus de vingt ans à obtenir 
un poste de professeure à l’école de travail social de l’Université de 
Pennsylvanie, après avoir eu des postes de directrice adjointe du New 
York State Reformatory for Women et enseigné la psychologie dans 
des extensions universitaires. Elle est redécouverte par ce groupe de 
féministes pragmatistes autour de Charlene Haddock Seigfried (1996) 
et de la revue Hypatia – l’autre nom important de ce féminisme prag-
matiste étant, dans un style différent, celui de Mary Jo Deegan (1988). 

DC : La thèse de Taft est meadienne de bout en bout ! Elle met en 
œuvre les concepts de « conscience sociale » et de « conscience de 
soi » ou de « soi socialement conscient » et elle réfléchit sur les fonc-
tions d’un mouvement social qui aurait une portée émancipatrice. 
La question de la « conscience sociale » était au cœur des préoccu-
pations de Mead autour de 1910, il donne des conférences et publie 
des articles dont le titre contient ce concept [entre 1908 et 1913 – par 
exemple « The Mechanism of Social Consciousness », 1912], et tu 
parles, dans ton livre, de ce séminaire pour étudiants avancés, que 
tu viens d’évoquer [dont il reste une trace dans les Ellsworth Faris 
Papers, SCRC, Université de Chicago]… Il y a dans cette thèse, outre les 
analyses du lien entre mouvement ouvrier et mouvement féministe, 
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de véritables descriptions de ce qui rend impossible la réalisation de 
soi des femmes, en couple, en famille, ou au travail… Une analyse 
des problèmes vécus en relation à la « situation sociale plus géné-
rale (larger) ».

DH : Oui, la pensée de Mead était cruciale pour ces groupes d’étu-
diants qui se cherchaient, en cette période de turbulences esthé-
tiques et politiques… la pensée de Mead leur livrait des clefs. Il fau-
drait encore citer Issei Misumi, John K. Hart, Victor E. Helleberg, 
qui publiera, bien plus tard, à compte d’auteur The Social Self (1941), 
Curt Rosenow, qui deviendra « biométriste » à l’Institute for Juvenile 
Research. En relation à la sociologie, il faudrait plus spécifiquement 
investiguer du côté d’Emory S. Bogardus, le collaborateur de Park 
dans le Race Relations Survey et fondateur du département de socio-
logie de l’Université de Californie du Sud (USC), qui évoque Mead 
dans ses souvenirs de classe (Bogardus, 1962 ; voir aussi 1959 sur 
Thomas et la communication par gestes). Un autre sociologue de 
renom était Leonard S. Cottrell, qui tout jeune avait contribué, avec 
Shaw, Zorbaugh et McKay au classique Delinquency Areas (1929) et 
qui au terme de sa carrière, publiera un intéressant article sur la « syn-
thèse inachevée » de G. H. Mead et H. S. Sullivan (1978) et donnera 
des précisions sur « l’héritage du behaviorisme social » de Mead dans 
un article de 1980. Ou encore, Kimball Young, enfin, dont le Master, 
Sociological Study of a Disintegrated Neighborhood (1918), est l’un des 
tout premiers travaux d’écologie, sous la direction de Park, mais qui 
suit aussi les cours de Thomas et de Mead, et qui publiera l’influent 
Source Book for Social Psychology (1927), dont le titre était copié sur 
le Source Book for Social Origins de Thomas (1909). Kimball Young 
remettra en cause la prétention de Blumer au statut d’héritier de 
Mead. Il racontera comment dans les années 1920, ils rendaient visite 
à Mead, avec Harold Lasswell, pour de longues discussions. Blumer, 
bien que désigné pour remplacer Mead, malade, dans son cours de 
psychologie sociale, aurait été beaucoup moins proche (Lindstrom, 
Hardert, & Young, 1988 : 304). 
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Il reste cet énigmatique Armand Burke qui a suivi quinze cours de 
Mead ! Mais je n’ai pas réussi à trouver beaucoup d’informations sur 
lui, parce qu’il n’a pas eu de carrière universitaire. Quinze cours ! Il 
a vraiment dû beaucoup aimer Mead (rires) ! Mais il y avait d’autres 
membres parmi les proches de Price et Raushenbush, après 1917, 
comme Margaret Daniels ou Grover Clark. Tous prenaient des notes 
et les faisaient circuler et discutaient aussi bien de socialisme que 
d’amour libre, de psychanalyse que de spiritualité orientale. Ils étaient 
proches des Mead et amis de leur nièce, Elinor Castle [Nef] (Huebner, 
2014 : 100). 

FAIRE DE L’HISTOIRE DU PRAGMATISME… EN 
PRAGMATISTE !

Si j’insiste autant sur ces petits détails, c’est parce qu’à mon avis, il 
faut partir des expériences sociales des chercheurs et identifier dans 
les documents qui nous sont parvenus les traces des problèmes qu’ils 
cherchaient à résoudre par leurs activités d’enquête, d’écriture, d’ex-
périmentation, d’enseignement… Et voir, d’une part, si ces activités 
s’ordonnent en un « projet intellectuel », identifié ou non comme prag-
matiste, d’autre part, comprendre le type de reconnaissance sociale 
que ces acteurs se gagnent et qu’ils accordent ou refusent à d’autres 
acteurs. Cela peut passer par des activités partagées, des co-signa-
tures ou des références, unilatérales ou croisées, des participations 
à des comités de thèse ou à des numéros de revue, des engagements 
sur les mêmes terrains ou dans les mêmes controverses, des relations 
de sympathie ou d’amitié, des solidarités institutionnelles ou poli-
tiques… L’important est de restituer des réseaux de relations, d’in-
teractions ou de discussions, sans s’arrêter « à de grandes traditions 
ou à des camps statiques », de suivre « des dialogues sociaux avec 
des continuités empiriques, des connexions, des développements, 
des ruptures » – selon les termes auxquels je recours dans Becoming 
Mead (2014a : 217). Bien entendu, plus on s’immerge dans une époque, 
mieux on en connaît les champs problématiques, plus on en identi-
fie les modalités d’agir, de parler ou de penser de telle personne ou 
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de tel groupe, mieux on saura en déchiffrer les ambivalences, devi-
ner les sous-entendus et éviter les malentendus. Mais en plus de cette 
condition, ce passé ne cesse de se transformer à l’épreuve de l’émer-
gence dans notre présent de nouveaux moments d’expérience. Mead 
dit que nos actions ne cessent de transcender notre expérience immé-
diate. Cela a un effet immédiat sur notre compréhension de l’histoire.

Ce processus est en droit infini : l’histoire ne se termine jamais. Elle 
reste ouverte à une reconstruction continue, en fonction des décou-
vertes de documents qui peuvent se produire, mais aussi en relation 
aux nouveaux types de problèmes qui se posent à nous. Le passé se 
refait au présent en s’adressant au futur. En écho, peut-être, au texte 
de William James sur l’existence de Jules César (1909), on prête à 
Mead, dans Movements of Thought, la formule selon laquelle c’est « un 
César différent [qui] traverse le Rubicon, non seulement avec chaque 
auteur, mais avec chaque génération » (Mead, 1936a : 116). Quand nous 
regardons le passé derrière nous, c’est à chaque fois un passé diffé-
rent. Et Mead utilise l’image du randonneur en montagne – fondée 
sur sa propre expérience à Hawaii ! – qui, lorsqu’il se retourne, voit 
toujours un paysage différent. Le passé ne cesse de changer de notre 
point de vue sans pour autant cesser d’avoir existé et s’il ne cesse de 
changer, c’est parce que notre futur nous ménage sans arrêt des sur-
prises ! C’est là un point crucial de l’ontologie du temps des pragma-
tistes : le monde est toujours en train de se faire, l’expérience est à 
la fois continue et discontinue. S’il est possible d’anticiper en partie 
le futur sur le fondement de ce qui s’est déjà passé, il est impossible 
de le prédire exactement. Le présent est un événement et c’est en lui 
qu’adviennent le futur et le passé. 

DC : Et donc, nous sommes sans arrêt en train de « reconstruire » 
« notre champ d’expérience ». Cette métaphore, Dewey (1920) la thé-
matise quand il parle de « reconstruction de la philosophie » et Mead 
la reprend fréquemment à propos de la « reconstruction du passé ». 
Mais il faut se méfier des faux amis : il n’y a là aucun « constructi-
visme » au sens où on l’entend aujourd’hui en sciences sociales. « Les 
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perspectives sont objectives », comme le dit ailleurs Mead (1926). Ce 
n’est pas parce que nous prenons une pluralité de perspectives sur 
une situation et que ces perspectives ne cessent de se transformer 
temporellement que ces perspectives sont arbitraires. Le paysage de 
montagne qui se déploie à mes entours, ici et maintenant, ou l’événe-
ment qu’a été, rétrospectivement, la traversée du Rubicon par César 
en l’an 49 av. J.C., existent bel et bien et nous ne sommes pas libres 
d’en faire ce que nous voulons – et ce même si « nous ne savons pas 
ce que sera le César ou le Charlemagne du siècle prochain » (ibid. : 
417), ni ce qui va advenir de ce paysage de montagne. Ils ont eu lieu 
et ils continuent d’avoir lieu. En même temps, ils n’existent qu’à tra-
vers la prise que nous avons sur eux et se transforment en fonction 
des questions qui se posent à nous, des problèmes que nous devons 
affronter, des hypothèses que nous nous formulons, lesquelles sont 
ancrées dans la façon dont nous reconfigurons notre monde ambiant 
ou notre passé historique. Si l’on revient aux questions : « qu’est-ce 
qu’être pragmatiste ? » et « qu’est-ce que le pragmatisme ? », c’est 
peut-être là le point : la réponse à ces questions résulte d’une tran-
saction entre notre champ d’expérience, aujourd’hui (et donc du type 
de questions que nous nous posons, qui couvrent un vaste spectre de 
possibilités qui vont de l’ontologie à l’épistémologie et à la sociolo-
gie, de l’esthétique à l’éthique et à la politique…) et les champs d’expé-
rience d’un certain nombre d’acteurs et de penseurs, qui à un moment 
donné de l’histoire, ont inventé le mot « pragmatisme » (en vue, eux-
mêmes, de répondre à un certain nombre de questions qui s’impo-
saient à eux, en leur temps). Il n’y a pas de réponse définitive à cette 
question, quelle que soit la rigueur de l’enquête que nous menons. 
Cela ne signifie pas pour autant que l’histoire soit un exercice de fic-
tion – reconnaître que les perspectives sont plurielles et changeantes 
n’implique pas qu’elles soient arbitraires. 

DH : On peut parler de cercle herméneutique, à mon avis. C’est 
très clair quand Peirce (1985) évoque ses travaux sur l’histoire médié-
vale et critique l’histoire positiviste – Peirce a en effet passé beau-
coup de temps à étudier des manuscrits médiévaux sur le magnétisme 
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ou sur les mathématiques, en particulier ceux de Pierre Pelerin de 
Maricourt, un auteur du XIIIe siècle. Il est finalement très proche dans 
ses enquêtes d’histoire des sciences d’un art de l’interprétation et de 
la traduction tel qu’il a été élaboré depuis Schleiermacher. Les sources 
se transforment au cours du temps, pour différentes raisons. Cela est 
d’abord dû à la découverte de nouveaux monuments et de nouvelles 
inscriptions, pour parler comme Peirce, qui viennent bousculer notre 
façon de voir. Cela est également dû au déplacement du répertoire 
de questions que nous trouvons pertinent de poser aux documents. 

Il y a un groupe d’archéologues liés à l’Université de Cambridge, 
UK, pour y avoir enseigné ou assisté à des cours (notamment Andrew 
Gardner, Tim Ingold, Robert Preucel, Miles Richardson, et d’autres), 
qui s’inspirent de la philosophie pragmatiste. Ils sont engagés dans 
ce que l’on appelle une archéologie « post-processuelle », qui s’appuie 
sur les théories des sciences humaines en mettant l’accent sur l’in-
terprétation contextuelle des artefacts et sur le rôle de l’archéologue 
dans ce contexte. Certains de ces auteurs ont trouvé des idées utiles 
dans les travaux de Peirce ou Mead. Je viens de commencer à lire leurs 
travaux, mais je pense qu’elles contribuent à notre compréhension du 
pragmatisme en prenant en compte de manière rigoureuse les ques-
tions de matérialité, d’histoire et d’interprétation.

Chaque nouveau site découvert ou chaque nouvelle technique 
d’enquête conduit à la formulation de nouvelles hypothèses, fait 
naître de nouveaux scénarios, plus ou moins vraisemblables, selon 
le type de traces dont ils disposent et ce qu’ils savent des possibili-
tés techniques ou culturelles d’une époque. De surcroît, cette mise 
en récit a des effets en retour sur les autres monuments ou inscrip-
tions qui étaient déjà connus. Ceci est vrai pour la préhistoire et pour 
l’histoire, mais aussi pour les scénarios de l’évolution. On n’est pas 
simplement dans la fiction, c’est une démarche complètement réa-
liste, qui ne cesse de réinterroger le corpus de faits disponibles, tout 
en sachant que de nouvelles découvertes peuvent tout bouleverser ! 
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DC : Entièrement d’accord sur ce rapprochement entre pragma-
tisme et herméneutique. On retrouve de précieux éléments de cette 
réflexion dans ton texte sur l’histoire, « Histoire, enquête et respon-
sabilité : Le trésor perdu des premières générations de pragmatistes » 
(supra), qu’il serait, à mon avis, possible d’étendre. Un premier élé-
ment concerne cette expansion de l’expérience historique et du rap-
port réflexif que l’on entretient avec elle. Il y a à la fois une émergence 
de faits et de significations, mais aussi un exercice de l’imagination et 
de l’intelligence par les acteurs eux-mêmes et par les interprètes, au 
cœur même de l’effort de documentation et d’analyse. C’est ce qui a 
permis à certains de parler d’une poétique de l’enquête en histoire et 
en sciences sociales. La perspective est peircienne : l’enquête requiert 
un travail minutieux d’observation et d’enregistrement de « faits » 
et élabore des analyses moyennant des opérations d’abduction, de 
déduction et d’induction. La démarche est totalement réaliste ! Ça 
n’a pas grand-chose à voir avec les démarches du type « construction 
sociale de la réalité » qui échouent à rendre compte du travail de l’en-
quête. Et c’est tout autre chose que de franchir le pas de la postmo-
dernité et d’affirmer que tout n’est que récit et que ces récits s’équi-
valent ! La sémiotique de Peirce nous permet de sortir de la ronde 
infernale des textes qui s’adressent à des textes et répondent à des 
textes… On peut du reste se demander si cette démarche ne vaut pas 
également pour les sciences de la nature : quand il s’agit de trouver 
des récits alternatifs au Big Bang et à l’expansion de l’univers, d’in-
terpréter les observations de particules produites par un cyclotron ou 
quand il a fallu produire les hypothèses de la tectonique des plaques 
à partir de milliers d’informations sur les éruptions volcaniques et 
les dorsales océaniques – sinon que les galaxies, les particules et les 
volcans ne parlent pas ! On pourrait à partir de là reposer la question 
récurrente de la continuité et de la rupture entre Naturwissenschaften 
et Geisteswissenschaften…

Si je prends le cas de l’ethnographie, que je connais mieux, l’en-
quête est portée par un enquêteur ou par une équipe d’enquête. Elle 
est liée d’une part par ce à quoi les enquêteurs ont accès, soit par 
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leurs sens, par observation directe, in situ, soit par entretien avec 
des témoins, qui décrivent des actions ou des événements auxquels 
ils ont participé ou assisté, soit par entretien, en recueillant les dif-
férentes perspectives que différents acteurs peuvent avoir sur une 
situation sociale, soit par documentation, en examinant les traces 
de monuments ou d’archives. Dans tous les cas, les « données » nous 
sont données, nous n’en sommes pas maîtres, et en même temps, 
nous les constituons comme « données » en identifiant et en rassem-
blant des configurations d’indices et simultanément, en posant les 
questions qui permettent d’en faire des configurations d’indices. Des 
situations problématiques s’auto-définissent et s’auto-réfléchissent à 
travers le travail d’enquête. L’enquêteur n’est pas libre d’inventer les 
hypothèses qu’il voudrait, de même qu’il n’est pas libre de décider de 
la validité de celles-ci, pas plus qu’il n’est libre d’inventer les corpus 
de données qui l’arrangent. C’est le test de l’enquête qui vaut ! C’est 
pour cela que la « théorie de l’enquête » est au cœur des préoccupa-
tions des pragmatistes. Ces épreuves peuvent faillir, elles ne livrent 
pas une vérité absolue. Elles sont en outre indissociables de l’état des 
savoirs, des corpus de matériaux et des réserves d’expérience dont 
on dispose à un moment donné ; et elles s’adressent, par la mise en 
discussion publique, à la communauté des chercheurs, et au-delà, 
des personnes concernées – une communauté en droit illimitée, tou-
jours en expansion, tout comme les savoirs empiriques et théoriques. 

Les pragmatistes sont des réalistes qui ont une véritable foi en l’en-
quête. Y compris James à qui l’on a fait un procès de relativisme, en 
lisant les Variétés de l’expérience religieuse (1902) et en se fiant à ses 
définitions malheureuses dans « Ce que veut dire le pragmatisme » 
(1906), mais qui a passé sa vie à expérimenter et à examiner des faits, 
recueillis dans des réseaux scientifiques internationaux, concernant 
la communication avec les esprits, le magnétisme animal ou le som-
nambulisme provoqué. Thibaud Trochu (2018) a montré comment 
James, tout en refusant de cesser de douter de l’existence de phéno-
mènes paranormaux – la frontière est parfois mince avec la volonté 
d’y croire –, n’a cessé d’observer, décrire, expliquer, tester, infirmer, 



456

confirmer en se fondant sur des dispositifs scientifiques d’adminis-
tration de la preuve. 

L’ART D’EXPLIQUER ET D’INTERPRÉTER : 
UNE ÉTHIQUE PRAGMATISTE

Un deuxième élément est lié à la responsabilité de l’historien, 
comme du sociologue, de l’anthropologue, du géographe, du poli-
tiste… Ils doivent répondre aux voix du passé qui les interpellent. Les 
documents qu’ils recueillent sont des actes – parfois des actes expli-
catifs ou stratégiques, parfois de simples actes expressifs, mais tou-
jours des actes de communication qui font sens en s’adressant à des 
auditoires. Les chercheurs ont une responsabilité qui est à la fois de 
l’ordre du savoir et du devoir. Ils doivent être rigoureux et exhaus-
tifs. Mais le corpus de matériaux qui se donne à eux est rien moins 
qu’indifférencié : tu as rappelé dans l’une de tes conférences com-
ment Du Bois, dans Black Reconstruction (1936), insiste sur la néces-
sité de distinguer entre les sources, celles qui sont vraies et bonnes et 
celles qui sont fausses et injustes. Certaines sources nous induisent 
en erreur et ne rendent pas justice au drame de l’esclavage, elles en 
minimisent l’horreur et d’une certaine façon, s’en tiennent à une his-
toire des maîtres ou des vainqueurs. Il peut s’agir purement et sim-
plement de faux témoignages, de récits falsifiés destinés à justifier 
l’esclavage en discréditant les noirs traités comme incompétents et 
en disqualifiant leurs perspectives devant les tribunaux. Il peut s’agir 
aussi de témoignages sincères, mais biaisés par la position sociale des 
planteurs, travailleurs ou militaires blancs, qui se retrouvent jusque 
dans les monographies des historiens progressistes. 

DH : Il faut se battre contre la « propagande de l’histoire » et mettre 
en avant les « vrais témoins », écrivait Du Bois (1936 : ch. XVI) ! Il poin-
tait vers les esclaves émancipés qui avaient été écartés des auditions 
pendant la période de Reconstruction, interdits de témoignage, et 
dont les récits de première main avaient été oubliés et dans de nom-
breux cas détruits – tandis qu’à l’opposé, « les caricatures injustes de 
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Noirs ont été soigneusement préservées ». Il était donc « présumé que 
tous les Noirs pendant la Reconstruction étaient ignorants ou stu-
pides [ou rusés ou menteurs] » ! L’histoire « pouvait tranquillement 
s’en passer ». C’est ainsi que les biographies de « personnalités édi-
fiantes » et les exemples « d’administration réussie » (ibid. : 721) sont 
tombés dans l’oubli. L’histoire doit sans cesse être réécrite, les dossiers 
rouverts, les faits réinterrogés, les sources critiquées, les hypothèses 
retravaillées… La responsabilité du chercheur est d’élargir le présent, 
commun à tous, afin que la société puisse juger de ce qu’elle fait par 
le détour de ce qu’elle a fait et à l’épreuve de ce qu’elle espère faire. Le 
passé est toujours présent et « tout irrévocable qu’il soit, nous sommes 
sans cesse à le réarranger, à le refaire et à le revisiter », comme écri-
vait Randolph Bourne dans « Seeing, We See Not » (1913). Le présent 
est du reste toujours à faire et il ne livre une bonne part de son sens 
qu’après coup, quand il a été refaçonné et réfléchi comme un passé. 

L’appareil d’érudition est constitué de nombreux dispositifs d’en-
quête qui permettent d’étendre la mémoire sociale ou collective et 
d’avoir une meilleure compréhension de la succession des événe-
ments. Cela implique de considérer qui est le « nous » implicite pour 
le compte de qui nous écrivons, dans les termes les plus inclusifs. On 
ne peut s’en tenir à la voix des esclavagistes, mais on doit rendre jus-
tice à l’histoire des esclaves. Si nous sommes conscients du carac-
tère évaluatif de l’explication des actions sociales et historiques, il 
est alors de notre devoir de faire de cet engagement une partie inté-
grante de l’enquête sur les faits et de la discussion savante et publique 
sur les hypothèses. Remarquons que cette éthique pragmatiste n’a 
pas besoin de se forcer pour endosser une position moralisatrice ! 
L’éthique de la responsabilité doit être déjà une caractéristique de la 
recherche. Tout ce que nous pouvons faire, c’est la reconnaître sur 
un mode réflexif, et l’assumer de manière plus volontariste afin de la 
rendre plus effective. Cette responsabilité est collective et publique : 
elle est dépendante de la dynamique collective d’une communauté 
d’enquête et contrainte par les délibérations publiques en cours. Elle 
permet une meilleure connaissance. Elle est obligée par un sens de 
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l’inclusion qui tire les leçons du passé tout en appelant de réelles 
conséquences pratiques au futur. 

Cette éthique pragmatiste est liée à une théorie pragmatiste de l’ac-
tion et à la maxime pragmatiste selon laquelle les actes qui prétendent 
à la vérité et à la justice ne peuvent être connus et jugés qu’à l’aune de 
leurs conséquences pratiques. Et la théorie pragmatiste de l’action 
nous éclaire sur ce que sont ces « conséquences pratiques » : ce sont 
les impacts de ces actes sur le cours des activités humaines sociales, 
incarnées, et situées. Ainsi, faire une histoire pragmatiste de la philo-
sophie ou des sciences sociales requiert d’être conscient que cette his-
toire, en prise sur des documents du passé, est faite au présent, avec 
des effets pratiques dans le futur. Cette approche permet de penser 
différemment le problème de la responsabilité et de l’inclusivité de 
nos interprétations et des conditions qui nous permettent de les amé-
liorer, tant d’un point de vue méthodologique qu’éthique ou poli-
tique. Vers quelles sources s’orienter ? Quelles voix faire entendre ? 
Quelles actions faire voir ? Quels éléments mettre en relief ? À quels 
documents donner la primauté ? 

EN GUISE DE CONCLUSION : UNE SOCIOLOGIE 
PRAGMATISTE ?

DC : On aperçoit les multiples défis qui se posent à l’historien 
de la philosophie et des sciences sociales ou au spécialiste de social 
theory qui tente de cerner ce qu’« être pragmatiste » veut dire, en 
refusant, d’une part, une simple démarche nominaliste ou construc-
tiviste, où par magie, l’acte de désignation suffirait à faire exister ce 
qu’il désigne ; et en écartant, d’autre part, toutes sortes de réduction-
nismes sociologiques, qui déduiraient de l’analyse de structures ou 
de propriétés sociales le sens de ce que les personnes sont et font. On 
retrouve la question récurrente : comment les expériences se nouent-
elles dans des transactions entre formes de vie, milieux de vie et his-
toires de vie ? 
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Mais se pose tout autant la difficulté de s’en tenir à une lecture 
interne des textes déjà inclus dans le corpus philosophique et fina-
lement prendre pour argent comptant les classements et les typolo-
gies établis dans une discipline, sans s’interroger sur les opérations 
de démarcation des disciplines, des courants et des œuvres qui ont 
sédimenté les unes sur les autres au cours des années : que voulait 
dire être « philosophe » ou « sociologue » en 1900 ou en 1930 ? Tout 
autre chose qu’aujourd’hui ! Il faut avoir une connaissance suffisam-
ment dense des écrits et des débats de l’époque, ainsi que de leurs 
ancrages dans des relations sociales, des institutions et des disci-
plines, pour ressaisir des champs de possibilités de compréhension 
et d’analyse pensés à l’époque sous le signe du pragmatisme – une 
façon de procéder que la microstoria ne désavouerait pas. Et bien 
entendu, il est difficile de ne pas céder au piège d’une enquête téléo-
logique qui retrace rétrospectivement ou rétroactivement une his-
toire et croit y déchiffrer toutes sortes d’indices qui tendraient vers la 
constitution du pragmatisme – tel que nous voudrions le faire exister 
aujourd’hui ! Si tel était le cas, on pourrait affirmer l’existence d’une 
« sociologie pragmatiste », dont nous serions les héritiers authen-
tiques, en nous donnant à l’avance un ensemble de méthodes, d’ob-
jets et de définitions estampillés « pragmatistes », et en décelant leur 
existence il y a déjà un siècle – le département de sociologie de l’Uni-
versité de Chicago de Mead-Park-Thomas-Faris ou de Burgess-Wirth-
Blumer-Hughes serait le meilleur candidat… Mais une telle propo-
sition serait absurde !

La même difficulté se poserait aujourd’hui à vouloir découper 
le périmètre d’une « sociologie pragmatiste », qui serait naissante 
ou renaissante. Tout au plus peut-on repérer quels chercheurs, à tel 
moment, en relation à tel objet, dans telle investigation, en s’adres-
sant à tel auditoire, vont faire référence au pragmatisme, soit de façon 
occasionnelle, parce qu’ils ou elles ont cru repérer un concept ou un 
argument qui leur est utile ou leur paraît pertinent, soit de façon plus 
régulière, avec peut-être l’intention d’être identifié comme partie pre-
nante d’un héritage, sinon de se revendiquer comme l’un des acteurs 
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d’une vénérable tradition. Les modalités de citation de textes, de 
fabrique de lignages, de sélection d’auteurs, d’affichage d’une iden-
tité et de regroupement d’auteurs sont d’une extrême variété et s’ils 
sont pris dans des actes situés de reconstruction, au sens de Dewey, 
on doit aussi les prendre pour des actes situés de communication, qui 
ont des conséquences pratiques. Et l’on ne peut faire mieux, face à 
la revendication d’un lien avec le pragmatisme, qu’examiner de près 
la constellation de catégories mises en œuvre tout au long de l’en-
quête, depuis les concepts de sensibilisation (sensitizing concepts) 
jusqu’à l’analyse finale, examiner la logique de la méthode mise en 
œuvre pour produire et valider des faits et les hypothèses qui sont 
impliquées dans les opérations d’enquête et tenter de comprendre – 
en le lisant et en l’interrogeant – comment un chercheur a pu « s’ins-
pirer du pragmatisme » ! Les relations entre philosophie et sociologie 
restent d’une grande indétermination et une sociologie qui se laisse-
rait épingler comme « pragmatiste » (tout comme « marxiste », « phé-
noménologique » ou « wittgensteinienne ») courrait le risque d’être 
dogmatique, ennuyeuse théoriquement et décevante du point de vue 
de ses résultats empiriques.

Cela vaut du reste pour la création d’une association et d’une revue 
comme Pragmata. Quels sont les critères qui font que des textes fran-
chissent le sas de filtrage du comité de rédaction et y sont publiés – 
comment les perçoit-on comme pertinents eu égard à ce que l’on 
appelle « le pragmatisme » ? Dans ce texte-ci, par exemple, les co-au-
teurs dessinent une certaine version de pragmatisme dans la bouscu-
lade des mots de leur conversation tout en sachant qu’ils font signe 
vers un objet du passé et que cette conversation, figée en texte, va elle-
même devenir l’objet d’une réception faite de vérifications, d’inter-
prétations, d’évaluations, de commentaires par ses lecteurs. Ce n’est 
pas que le pragmatisme n’existe pas, il n’existe pas « en soi ». Mais il 
existe, comme une réalité historique, qui toujours se fait et se refait 
dans les chaînes d’activités pratiques et sémiotiques qui s’y réfèrent. 
Le pragmatisme, c’est cet environnement de discussions, d’enquêtes 
et d’expérimentations de pensée qui se profile au présent, d’une part, 
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en tentant de documenter un passé, en réinterprétant des textes pris 
comme des « classiques », en étudiant un acquis, non sans regard cri-
tique et avec un sens des nuances et des contradictions ; d’autre part, 
en découvrant de nouveaux auteurs et de nouvelles œuvres, en débor-
dant le corpus déjà établi, et en usant d’imagination pour tester de 
nouvelles façons d’enquêter et de penser. En inventant une commu-
nauté, toujours à venir, sécante à divers univers professionnels et ins-
titutionnels, d’expériences, d’interrogations et d’investigations qui 
se revendiquent du pragmatisme. 

DH : Il n’y a donc pas de dernier mot à la question de ce qu’est le 
pragmatisme. On ne fait jamais que suivre, pour les décrire, des pro-
cessus sociaux de formation et de transformation de pensée, exami-
ner à quels types de contextes d’événement ou d’action ils corres-
pondaient et examiner en quoi ces processus sociaux peuvent encore 
nous aider à penser le temps présent et à donner des solutions à nos 
problèmes. Afficher un groupe qui pratique une « sociologie pragma-
tiste » est un acte performatif qui ne doit pas faire perdre de vue que 
les façons d’être pragmatiste sont extrêmement diverses. On l’a vu 
lors de la conférence de Radcliffe, à l’invitation de Neil Gross, Isaac 
Reed et Christopher Winship, en juin 2017, où se sont retrouvés la plu-
part des sociologues nord-américains qui ont un quelconque intérêt 
pour l’héritage du pragmatisme ; ou de la conférence « Mead at 150 » 
où nous avons, avec Hans Joas, rassemblé un ensemble de commen-
tateurs de Mead. L’éventail de possibilités est très large, en même 
temps, il reste un air de famille et sans doute, ces différentes possi-
bilités peuvent se confronter en s’interrogeant, les unes les autres, 
sur ce qui constitue leur « pragmatisme ». 

En quoi suis-je moi-même pragmatiste ? Si je devais parler de 
ma formation personnelle, je devrais encore mentionner le remar-
quable travail de Robert B. Westbrook et de James T. Kloppenberg, 
qui est plus de l’ordre d’une histoire intellectuelle, mais qui nous en 
apprend autant, sinon plus, que beaucoup d’exercices en sociologie 
de la connaissance. Ou encore de Chas Camic, qui, lui, est professeur 



462

de sociologie au Weinberg College, Northwestern et de Neil Gross, 
qui a soutenu sa thèse en 2002 à l’Université de Wisconsin, Madison, 
tout en étant proche de Camic. Les travaux de Camic et Gross (2001) 
sur la sociologie des idées et de Camic, Gross et Lamont, dans Social 
Knowledge in the Making (2011) ont été importants pour moi pour 
réfléchir à la place de mon travail dans la discipline. Leur revendi-
cation d’une « nouvelle sociologie des idées », qui étudie les « pra-
tiques de fabrication du savoir », m’a d’une certaine façon aidé à 
mieux comprendre ce que je faisais : mon travail relève sans doute 
de l’histoire intellectuelle, mais le cadrage est clairement sociolo-
gique. Par exemple, je retravaille dans Becoming Mead (2015 : 173) 
l’idée de « concept de soi intellectuel » (intellectual self-concept) que 
Neil Gross avait élaborée dans son livre sur Richard Rorty (2008). 
Neil se concentre sur la manière dont les chercheurs produisent des 
récits sur eux-mêmes, mais il m’a semblé également nécessaire de 
comprendre la manière dont ces récits sont prospectifs et comment 
ils s’élaborent dans des ensembles de relations sociales – ce que j’ai 
appelé des « projets intellectuels » (intellectual projects). Lorsque 
j’écrivais ce livre, j’étais particulièrement influencé par la phénomé-
nologie d’Alfred Schütz, à laquelle Andreas Glaeser m’a donné accès, 
mais aussi par une littérature émergente sur les « cercles de colla-
boration » (collaborative circles) (Farrell, 2001) qui relie la créativité 
intellectuelle à l’ancrage dans des groupes de pairs qui fournissent 
un soutien affectif et instrumental ou encore par la focalisation sur 
la relation, asymétrique, cette fois-ci, entre professeur et étudiant au 
sein de « mouvements intellectuels » (Frickel & Gross, 2005). Ce sont 
là, selon moi, des hypothèses qui actualisent un certain héritage du 
pragmatisme. 

Mais je devrais surtout parler du milieu qu’a constitué pour moi-
même l’Université de Chicago. Camic a par exemple été un collabo-
rateur de Joas (Camic & Joas, 2004), mais avant cela l’étudiant de 
Don Levine, dont j’ai été un teaching assistant. Levine ne s’est jamais 
détourné de Simmel et a toujours feint, dans nos discussions, avoir 
peu d’intérêt pour Mead, mais Camic (1984), son étudiant, a remis à 
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l’ordre du jour, pour les sociologues les notions d’habitude et d’in-
telligence. Et bien sûr, à Chicago, j’ai aussi suivi les cours d’Andreas 
Glaeser, qui ne se pense pas lui-même comme un pragmatiste, mais 
qui a de l’intérêt pour ces choses-là et cite Wittgenstein et Peirce à l’oc-
casion… D’autres, à Chicago, prennent le pragmatisme à bras-le-corps. 
Andy Abbott a été mon directeur de thèse, aux côtés de Joas et Glaeser. 
Dans ses cours, en particulier sur les Library Methods (Abbott, 2011), 
il faisait régulièrement référence au pragmatisme. Dewey est impor-
tant pour Abbott. Il a beaucoup lu Le public et ses problèmes, il l’a lu 
en profondeur et il a une vraie réflexion sur le public. Si on prend son 
article sur Charles Richmond Henderson (Abbott, 2010), qui était le 
professeur le plus connu dans le premier département de sociologie 
de l’Université de Chicago, il rend compte de l’archipel des multiples 
publics qui émergent autour d’intérêts dispersés pour le travail et la 
personne d’Henderson. C’est en fait une traduction, sur un exemple 
empirique, de sa lecture de Dewey. Sinon, son projet de Processual 
Sociology (Abbott, 2016) est sans doute nourri, avant tout, de la pro-
cess philosophy de Whitehead (1995), mais il a aussi lu la Philosophy 
of the Present de Mead et recroise tout cela avec les enquêtes empi-
riques pratiquées à Chicago dans les années 1920. Abbott est habité 
par cette sociologie, en particulier celle de W. I. Thomas, qui était 
une sociologie de l’organisation et de la désorganisation sociale et 
dont la psychologie empruntait à Adolf Meyer mais aussi à Baldwin, 
James, Mead ou Dewey. 

DC : Un mot, pour finir, sur The Timeliness of George Herbert Mead 
(2016) que vous avez coédité avec Hans Joas ? 

DH : Oui, juste pour dire à quel point la pensée de Mead continue 
de stimuler de nouvelles réflexions. Dans le volume que Hans Joas et 
moi-même avons édité, suite à la conférence « Mead at 150, Chicago, 
avril 2013 », nous avons regroupé les contributions en trois sections 
principales : « History, Historiography, Historical Sociology », « Nature, 
Environment, Process » et « Cognition, Conscience, Language ». 
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La première section part de l’idée que les chercheurs « recons-
truisent » le passé, dans le sens deweyen du terme, mais qu’ils le font 
depuis un contexte historique. C’est l’objet principal de mes propres 
recherches (Huebner, 2016b) et nous avons inclus d’autres travaux 
de Camic, Joas, Robert Westbrook et la traduction d’un essai de Karl-
Siegbert Rehberg. Ces travaux montrent que Mead se situait lui-même 
dans l’histoire et qu’il avait une conscience aiguë de l’historicité de la 
pensée. Ils mettent également en évidence sa perspicacité pour étu-
dier la nature historique de nos connaissances – une amorce d’his-
toire et de sociologie pragmatistes des sciences. 

La deuxième section rassemble des communications sur la com-
préhension par Mead de l’histoire naturelle, des sciences de l’environ-
nement et de la philosophie des processus, avec des auteurs comme 
Trevor Pearce, Brad Brewster et Antony Puddephatt, Michael Thomas 
et toi-même. L’examen porte ici sur la façon dont la vie de Mead a été 
transformée par sa découverte de l’évolution selon Darwin, et sur 
comment il a questionné de façon nouvelle la relation entre société 
et environnement, comment son approche socio-environnementale 
a inspiré des recherches sur les mondes sociaux et en quoi sa compré-
hension de la cosmologie se distingue de celle de Whitehead. 

La troisième section, enfin, montre comment Mead anticipe les 
développements récents en philosophie morale et en sciences cogni-
tives, avec des chapitres de Ryan McVeigh, Kelly Booth, Frithjof 
Nungesser, Joshua Daniel, Roman Madzia et la réédition d’un article 
de Tim Gallagher. Bien que le langage utilisé par Mead paraisse daté, 
ses idées sont étonnamment contemporaines et peuvent ajouter au 
dialogue de la cognition et de l’expérience incarnées (nature de l’imi-
tation et du mimétisme, formation d’une attention commune, pro-
blème de la coopération avec les autres…). Il est une source d’inspi-
ration dans les enquêtes sur les origines et les fonctions du langage 
humain (sur le rôle constitutif de la communication dans le dévelop-
pement des capacités discursives, à l’échelle de l’individu ou de l’his-
toire – Michael Tomasello, 2008) ou dans les réflexions sur la prise en 
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charge des problèmes éthiques (avec une éthique centrée sur la défi-
nition et la résolution de situations de trouble moral).

Ce volume n’aura pas le dernier mot ! Il suffit de consulter les autres 
publications sur Mead et de discuter avec les autres chercheurs qui 
travaillent sur des sujets analogues – je pense ici à George Herbert 
Mead in the Twenty-First Century (Burke et Skowronski, 2013) et à 
Pragmatism and Embodied Cognitive Science (Madzia & Jung, 2016), 
pour ne nommer que deux travaux récents. J’ai hâte de voir ce qu’il 
adviendra de cette littérature contemporaine sur Mead et sur le prag-
matisme. La bonne nouvelle, c’est que le pragmatisme est plus vivant 
que jamais !
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NOTES
1 Pour une recension, cf. Matteo 
Santarelli (2018).

2 Le fichier ( finding aid) du Guide 
to the George Herbert Mead Papers 
1855-1968 peut être consulté au 
Special Collections Research Center 
[lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/
view.php?eadid=ICU.SPCL.MEAD]. 
Une archive photographique est 
également disponible [photoarchive.
lib.uchicago.edu/db.xqy?keywords= 
george+herbert+mead].

3 Créée en 1908 et qui, après avoir 
fusionné avec la Philanthropic 
Division de l’Université de Chicago, 
deviendra en 1920 la School of Social 
Service Administration – l’école de 
travail social.

4 Mead (1907) et Addams (1899) [ces 
deux textes seront traduits en français 
dans le numéro 3 de Pragmata].

5 Encore appelée Chicago Hospital 
School for Nervous and Delicate 
Children ou Hospital School for 
Abnormal and Delicate Children.

6 Dans les George Herbert Mead 
Papers 1855-1968, Subseries 4 : 
Reports, Box 15 Folder 27, on peut 
lire le rapport du sous-comité du 
5 novembre 1910 et les notes de Mead 
sur l’accord de Hart, Schaffner & 
Marx.

7 Vient de paraître W. E. B. Du 
Bois, Les Noirs de Philadelphie : Une 
enquête sociale, suivi de Enquête 

spéciale sur les Noirs employés dans le 
service domestique dans le 7e district 
par Isabel Eaton, N. Martin-Breteau 
(trad. et ed.), Paris, La Découverte, 
2019, à la suite de Les âmes du peuple 
noir, M. Bessone (trad. et ed.), Paris, 
La Découverte, 2007. 

8 Voir la note dans Henry James 
(1907, p. 418), qui en parle comme 
du « seul livre du Sud (Southern) de 
quelque distinction publié depuis 
de nombreuses années […] par le 
plus accompli des membres de la 
race noire, Mr W. E. B. Du Bois » ; 
William James le lui avait conseillé et 
envoyé avec une lettre de Chocorua, 
6 juin 1903 : The Letters of William 
James, H. James fils (ed.), Boston, 
The Atlantic Monthly Press, 1920 
(II, p. 196) : « Je t’envoie un livre 
franchement émouvant par un ex-
étudiant, mulâtre, Du Bois, professeur 
d’histoire à l’Université (College) noire 
d’Atlanta (Géorgie). Lis chapitres VII à 
XI pour la couleur locale. »

9 Le congrès du NAACP a eu lieu du 
23 au 29 juin 1926, à Woodard Studio, 
Chicago. Les lettres d’Helen Mead 
sont conservées dans les W. E. B. 
Du Bois Papers à l’Université du 
Massachusetts, Amherst [credo.
library.umass.edu/view/full/
mums312-b034-i335 ; credo.library.
umass.edu/view/full/mums312-
b034-i336].

10 La transcription de cette 
conférence, par exemple, est 
accessible sous le titre de « On 
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the Colonization of Hawaii » dans 
les archives de Mead au Special 
Collections Research Center de 
l’Université de Chicago (GHMP : B 13 
F12). Et dans les journaux Hawaiian 
Star et Honolulu Evening Bulletin 
est racontée l’épopée de Mead qui 
s’est perdu la nuit du 11 janvier 1905 
dans les montagnes Ohau (Huebner, 
2014a : 75-77).

11 William James, The Letters of 
William James, William James to 
Mrs Henry Whitman, 20 octobre 
1903, Boston, Atlantic Monthly Press, 
1920, 2, p. 201-202 et « The Chicago 
School », Psychological Bulletin, 15 
janvier 1904.

12 On pourrait mettre en dialogue 
l’«  Imitation in Monkeys » (1908) que 
Watson a présenté à la Northwestern 
Branch de l’Association américaine de 
psychologie et la note publiée l’année 
avant par Mead dans le Psychological 
Bulletin (1907a). Faris commentera 
ce concept dans un article de 1926. 
Park et Burgess signaleront dans 
l’Introduction to the Science of 
Sociology (1921 : 390-394) le concept 
de réaction circulaire de Baldwin – 
« l’interrelation entre stimulus et 
réponse dans l’imitation » et le « give-
and-take avec les autres soi » par 
où le soi se développe – ainsi que la 
conception de « Dewey, Stout, Mead, 
Henderson » de l’imitation comme 
processus d’apprentissage moyennant 
lequel, selon Mead, une personne 
acquiert la maîtrise de rôles sociaux.
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(CSI), 2017-2019

COMPTE RENDU 
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Le séminaire de recherche du Centre de sociologie de 
l’innovation (CSI) a porté ces deux dernières années sur la 
question de la fragilité. Co-organisé par Antoine Hennion, 
Jérôme Denis, Anne-Sophie Haeringer et David Pontille, 
il a offert l’occasion d’explorer certaines réflexions 
et ouvertures, permettant de renouveler l’enquête 
pragmatiste aujourd’hui, et d’en repenser certains aspects 
éthiques et politiques*. Le mot fragilité y était en effet 
pris non comme un caractère exclusif, mais comme une 
façon de saisir dans leur pluralité des êtres et des objets 
toujours « en train de se faire » – des pragmata, selon la 
formule de James. L’un des objectifs était de discuter 
explicitement, au cas par cas, les problèmes communs, 
mais aussi les différences d’approche qu’exigent des 
entités aussi diverses que, par exemple, des soins palliatifs 
ou des migrants, des œuvres de musée ou les abords 
de Fukushima, des graffiti, le corps de Lénine ou des 
polyhandicapés, en respectant les égards particuliers 
que chacun appelle, tant de la part des acteurs que 
des chercheurs. Le compte rendu revient aussi sur les 
emprunts, reprises et réinterprétations personnelles que – 
des débuts de la sociologie de la traduction à leurs travaux 
sur la santé, l’aide ou le care, ou, à présent, les activités de 
maintenance – les chercheurs du CSI ont pu avoir avec des 
auteurs pragmatistes, plus spécifiquement avec Dewey, 
puis avec James.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; FRAGILITÉ ; ENQUÊTE SOCIALE ; MAINTENANCE AND 
REPAIR STUDIES ; CARE ;  ÉTHIQUE DE SITUATION.

* Antoine Hennion est directeur de recherche au CSI (Mines ParisTech, 
PSL / CNRS) [antoine.hennion@mines-paristech.fr].
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À côté de séminaires traditionnels (séminaire « invités », ate-
lier doctoral, séminaires thématiques organisés en collabo-
ration avec des chercheurs extérieurs), le Centre de sociolo-

gie de l’innovation (CSI) a lancé depuis quelques années une formule 
plus expérimentale, intitulée « séminaire de recherche du CSI ». Sur 
une durée limitée à deux ans, il est organisé autour d’un problème 
commun ou d’un thème émergent par des chercheurs du centre tra-
vaillant sur des sujets différents. L’idée est d’inviter des auteurs venant 
eux aussi de disciplines et d’horizons divers, sur des questions trans-
verses, ouvertes, difficiles, qui demandent de repenser nos concepts 
et nos méthodes, et permettent souvent des rapprochements inatten-
dus. L’assistance en est ouverte à quiconque est intéressé, membre 
du CSI ou participant externe.

Le thème du séminaire 2017-2019, organisé par Jérôme Denis, 
Anne-Sophie Haeringer, David Pontille et moi-même, était celui de 
la fragilité. Au terme de l’expérience, le propos de ce compte rendu 
pour Pragmata n’est pas de résumer les quinze séances, ni même d’en 
tirer des leçons générales : chacune portait sur un cas très particu-
lier, et c’est précisément ce caractère qui nous intéressait1. L’idée est 
plutôt de revenir sur l’expérience sur un mode personnel, partial et 
engagé, en privilégiant les liens entre le pragmatisme et ce thème de 
la fragilité. L’actualité de celui-ci ne fait hélas pas débat. Les situations 
de vulnérabilité, de faiblesse ou de précarité se multiplient, qu’elles 
soient locales ou globales, individuelles ou collectives, humaines ou 
naturelles, et il en va de même des recherches sur ces sujets, des com-
bats menés, ainsi que de leur visibilité, de la prise de conscience de 
leur caractère vital, et de la reformulation politique de ces enjeux.

C’était le point de départ du séminaire, dont voici la présentation :

Le séminaire part d’un constat  : la prolifération actuelle de 
recherches qui traitent du soin, du care, de l’attention. Elles portent 
sur le climat ou sur Gaïa, sur l’art de réparer les objets ou de conser-
ver des œuvres, sur la maintenance des réseaux techniques, ou encore 
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sur les bonnes façons de considérer les personnes vulnérables ou les 
exclus. Au-delà de leur variété et du caractère souvent impérieux de 
l’engagement qu’ils exigent, ces travaux nous semblent témoigner, vis-
à-vis de la fragilité du monde, des êtres et des choses, d’une inquiétude 
et d’un souci aux accents et aux visées inédits. Des êtres ou des états à 
la fois en voie de disparition et de constitution : ce peut être la défini-
tion provisoire de la fragilité ou de la précarité que nous nous donnons. 
Plus qu’une simple exigence de participation, se préoccuper de l’état 
du monde tout en se fondant sur des enquêtes empiriques rigoureuses 
ne va pas sans une remise en cause de la nature même de la recherche.

Profitant de cet élan dont nous sommes partie prenante, dans le 
fil de la reprise du pragmatisme, des philosophies de la différence ou 
des anthropologies pluralistes, le séminaire vise à mieux connaître ces 
recherches d’un nouveau genre. En les discutant et en les mettant en 
relation, éventuellement de façon paradoxale, autour du thème de la 
fragilité, l’objectif est de détailler les formes d’enquête, d’écriture et d’ac-
tion que ces travaux tout à la fois requièrent et permettent de réinven-
ter, tout en reformulant ensemble les concepts qui conviennent à un 
tel propos.

Face au caractère urgent d’inquiétudes inédites, cette nécessité 
d’enquêtes sur le terrain et de formes d’engagement plus proches 
des acteurs est partagée par bien des sociologues, à commencer par 
ceux qui se réclament du pragmatisme. Je vais plus insister ici sur 
des aspects spécifiques, en particulier

– la contribution du séminaire à une évolution des problématiques 
développées au CSI ;

– les proximités et les différences entre le « maintien/soutien » 
selon qu’il s’agit de personnes ou de choses – sans parler de la multi-
tude des entités intermédiaires ;

– la mise en cause à la fois théorique et pratique des frontières dis-
ciplinaires, en lien étroit avec ce qui a toujours été une préoccupation 
du CSI, considérer les objets comme des entités ouvertes, réactives, 
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capables de propositions, mais aussi avec un thème plus neuf pour 
nous, celui du présent et du récit qu’il appelle.

D’emblée, par rapport aux thèmes de la vulnérabilité ou de la pré-
carité, le mot « fragilité » opère un double décalage.

Premier décalage : il évite à la fois de définir le problème par 
une propriété qui discrimine certaines populations (malades, per-
sonnes âgées, SDF, migrants, handicapés, drogués…), même si l’on 
accompagne aussitôt cela des protestations nécessaires ; mais aussi 
l’écueil inverse, que les théoriciennes du care avaient opportunément 
dénoncé, celui d’un « nous sommes tous vulnérables » qui fasse bien 
peu de cas des difficultés dramatiques des personnes concernées 
(Nussbaum, 2000). En effet, si elle peut être considérée comme une 
propriété commune, pour autant la fragilité n’a rien de substantiel, 
le mot n’a de sens que s’il est spécifié, dans le détail de chaque situa-
tion. Autrement dit, la fragilité est moins proclamée comme un uni-
versel qu’elle ne se distribue dans l’infinie diversité des situations2. 
C’est sur ce mode qu’elle a fonctionné pour nous, comme une sorte 
de rappel ontologique pluraliste, l’obligation volontaire d’envisager 
chaque chose ou chaque être sous l’angle de tout ce qu’il faut faire, et 
de tout ce qu’ils font eux-mêmes, pour subsister, persister, se réparer, 
ou même s’effacer. Partir de la fragilité, c’est ainsi donner consistance 
à une vision radicalement a-dualiste : il n’y a pas des êtres bien-por-
tants et des malades, des objets qui marchent et d’autres qu’il faut 
réparer, il n’y a que des processus continus qui font durer les êtres et 
les choses, tout en les transformant et en transformant le milieu dans 
lequel ils se font durer. Non pas « être ou ne pas être », mais « se faire 
exister plus » (ou moins), pour suivre la façon dont Étienne Souriau 
(2009 [1956]) fait de l’existence une quantité variable, dépendant 
de la sollicitude de tous les autres êtres (Hennion & Monnin, 2015)3. 
C’est donc aussi garder toujours à l’esprit la possibilité que les choses 
peuvent rater – j’utilise exprès un mot neutre, allant d’une panne à 
la cassure d’un objet, de l’échec d’un projet à des naufrages ou à des 
désastres, personnels ou collectifs.
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D’où le second décalage, celui-ci directement venu de l’héritage 
du CSI : le choix de confronter dans une même approche des per-
sonnes et des choses, et plus largement des entités de toute nature. 
Non pas en mettant tout dans le même sac : en déployant au contraire 
la diversité des situations. Quelles différences précises, documen-
tables, discutables, l’enquête fait-elle apparaître selon qu’on traite de 
panneaux du métro ou de graffiti en ville (Denis & Pontille, 2010, 2018), 
de soins palliatifs ou d’habitats précaires (Haeringer, 2017 ; Belkis 
et al., 2019), de riverains de Fukushima (Houdart, 2017, 2019), des 
pierres d’une vieille église (Edensor, 2011), d’une aile d’avion de 1914 
entrant au musée (Beltrame, 2017), d’effondrement et de collapsolo-
gues (Allard, Monnin & Tasset, 2019 ; Tasset, 2019 ; Monnin, Bonnet 
& Landivar, 2019), de fauteuils roulants ou d’enfants polyhandica-
pés (Winance, 2019), de jardins en ville (Zimmer, Zitouni et al., 2018), 
d’un fichier de police (Rabearisoa & Paterson), du corps embaumé de 
Lénine (Yurchak, 2015), des réserves d’un musée (Dominguez, 2014, 
2019), de l’accompagnement des maladies chroniques (Pihet), ou des 
migrants (Macé, 2017 ; Hennion & Sintive, 2016), et qu’on le fasse sous 
l’angle des activités de tout ordre, incluant celles des êtres concernés, 
nécessaires à leur maintien ? C’était l’ambition du séminaire, repé-
rer les problèmes et les différences, à tous les niveaux de l’enquête : 
dans les modes d’attention (Citton, 2014), les relations à mettre en 
place, les techniques à inventer, les problèmes à relever, les récits à 
écrire et à faire discuter, les suites à donner – voire la charge morale 
et politique qu’engendrent les conséquences de la recherche et les 
relations aux êtres concernés.

Sur ce point, la continuité avec la sociologie de la traduction 
(Akrich, Callon & Latour, 2006 ; Callon, Law & Rip, 1986 ; Akrich, 
1987) est évidente, à nos yeux de chercheurs au CSI peut-être plus qu’à 
ceux de critiques ou de défenseurs de l’ANT qui, juste retour de ses slo-
gans frappants, ont vite réduit cette théorie de l’acteur-réseau à l’ac-
tivisme de faiseurs de réseaux (Callon, 1986), à la symétrie générali-
sée entre technique et social, réussite et échec, vérité et erreur (Callon 
& Latour, 1981), et au refus de l’opposition humains/non humains 
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– formule percutante qui a fait florès, peut-être précisément parce 
qu’elle reconduisait le dualisme qu’elle récusait (Hennion, 2013). Or, 
vues de l’intérieur, les recherches menées au CSI sur les objets tech-
niques consistaient avant tout à suivre minutieusement la façon dont 
ils sont amenés à exister et à faire que, dans l’autre sens, d’autres 
entités se déploient. Mesures et métrologie, tests en laboratoire et 
instruments, transport et maintien de connexions hétérogènes, l’ac-
cent était constamment mis sur le travail continu d’associations à 
construire et à éprouver, qui seules font tenir un réseau technique.

Ce n’est donc pas un hasard si David Pontille, puis Jérôme Denis, 
comptant tous deux parmi les fondateurs des Maintenance and Repair 
Studies, comme les Américains se sont empressés de les labelliser 
(Graham & Thrift, 2007 ; Jackson, 2014), sont venus, l’un de l’EHESS, 
et l’autre de Télécom ParisTech, au CSI, où ils ravivent une autre part 
de l’héritage pragmatiste des STS : le souci de la description fine des 
situations de travail, inspirée par l’ethnométhodologie, cet autre 
enfant turbulent du pragmatisme. En effet, s’ils co-organisent le 
séminaire, c’est que leur intérêt va au-delà de cette filiation : par rap-
port à la fragilité et à l’ouverture ontologique à quoi ce thème invite, 
leur travail sur l’effacement des graffiti sur les murs de Paris (Denis 
& Pontille, 2018), par exemple, interroge directement le statut des 
objets. Qu’est-ce qu’une trace, qu’est-ce qu’une saleté, si ce n’est un 
composé étrange entre une marque sur un mur, une forme entraînée 
d’attention visuelle et tactile, et tout l’appareillage administratif qui 
permet de décider de son sort ? On ne naît pas trace, on le devient… : 
entre objectivisme et sociologisme – considérer que les choses ne 
sont « que » ce qu’elles sont ou qu’elles ne sont « que » ce que nous en 
faisons – l’enquête sur des objets fragiles ouvre la perspective d’une 
relation d’échange, où chacun fait faire à l’autre quelque chose. Cette 
perspective est au cœur de nos recherches, même et surtout si de nou-
veaux problèmes et de nouveaux terrains forcent à continûment en 
reformuler les expressions. Elle soulève en particulier deux grands 
problèmes, à la fois théoriques et techniques : le statut des choses, et 
l’accent mis sur le présent.
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Revenons d’abord en arrière à propos du premier aspect, déjà 
évoqué : la façon dont l’enquête considère les objets en cause. Dès 
les débuts de l’ANT, l’idée polémique d’une agency des choses a en 
effet été la véritable pierre de touche entre elle et la sociologie. Elle a eu 
un effet de chiffon rouge, pour beaucoup de sociologues. Pourtant, le 
problème soulevé l’avait été longtemps avant nous : il ne s’agit pas de 
prendre les objets pour des acteurs, non plus que pour des humains, 
mais de prendre au sérieux leur capacité différentielle à « faire faire » 
– « ce qui fait faire », c’est la définition même de l’actant chez Greimas 
(Greimas & Courtés, 1979). En cela, utiliser un mot comme fragilité, 
aussi adapté à des humains qu’à des non humains (mais aussi à des 
expériences, des institutions, des œuvres, des corps, des croyances, 
des affects, etc.), c’est reconnaître la pluralité d’êtres « en train de 
se faire », et non batailler contre un partage binaire entre les per-
sonnes et les choses, partage soi-disant dualiste en fait entièrement 
gouverné par la place privilégiée donnée à l’humain. C’est William 
James (1909b) qui rappelait que le contraire du dualisme n’est pas le 
monisme, mais le pluralisme, avant de plaider pour sa conception 
d’un monde non pas figé mais « still in process of making » (1909a : 
226), fait de pragmata : de choses « en tant qu’elles ne sont pas don-
nées », « dans leur pluralité » (ibid. : 210)4.

En mettant explicitement à notre agenda la fragilité, nous prolon-
geons ainsi un autre cheminement, d’inspiration tout aussi pragma-
tiste, lui aussi ouvert depuis longtemps au CSI, dans le fil des « philo-
sophes de la différence », comme les appelle Isabelle Stengers (1983) : 
James, Tarde, Whitehead, Souriau, Deleuze… C’est celui que, parmi 
les voies actuelles de retour au pragmatisme en sociologie, à côté des 
apports venus de Dewey, beaucoup mieux partagés (sur l’enquête, la 
méthode de l’expérimentation, le débat public, la démocratie partici-
pative, etc.), Daniel Cefaï nomme avec un rien d’ironie la filière latou-
ro-jamesienne (à quoi il faudrait ajouter sourialienne). Autres êtres, 
autres modes d’existence : une fois que l’on accepte que les choses et 
les êtres se font, se font faire, qu’ils doivent être faits et qu’ils agissent 
(personne ne bondit si on dit qu’un médicament « agit » !), il faut aussi 
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comprendre qu’ils le font chacun avec leur mode d’existence (Latour, 
2012). Si l’on se confronte à des domaines comme l’art, le soin, le sport, 
la politique, qu’en est-il de ce refus de croire inertes les choses qui nous 
concernent, donc dans des cas où, à l’inverse des sciences et des tech-
niques, l’effort commun n’est pas de chercher indéfiniment à rendre 
les objets plus stables et définis – plus définitifs, aimerait-on dire ? 
C’est ce qui nous avait entraînés à étudier d’autres objets que ceux des 
STS : la santé, l’environnement, la ville, et dans mon cas la musique et 
le goût, puis l’aide à domicile (Hennion & Vidal-Naquet, 2015, 2017). 
Tous domaines où le rapport à ce qui se passe est lui-même fragile, à 
la fois urgent et délicat, prudent et engagé. C’est précisément le dépla-
cement qui m’avait conduit à élaborer une pragmatique des attache-
ments (Hennion, 2010, 2013, 2015) : comme un envers de l’activisme 
passionné des « ingénieurs-sociologues » techniquement et sociale-
ment assez experts pour développer leur réseau que Akrich, Callon 
et Latour (1988) avaient suivis pas à pas au temps de l’ANT, ces réa-
lités sont traversées de part en part par des attachements, que l’on 
pourrait aussi appeler des « passivités actives » (Gomart & Hennion, 
1999), mues par un art consommé de la composition et de la varia-
tion, vivant de l’attention à l’ouverture plurielle d’un présent tou-
jours « à faire », selon les heureux développements que Souriau tire 
de l’expression de James, pour souligner que cette incomplétude du 
monde est un appel à se mettre à la hauteur des choses.

Par rapport au cas des objets techniques, un tel déplacement exige 
de franchir les barrières disciplinaires et de mettre un accent plus 
fort sur des questions disons ontologiques, faute de mieux. Si le mot 
fait florès, au risque d’être mobilisé à toutes les sauces (l’effet Kelton, 
« vous vous changez, changez d’ontologie ! »), il a bien une efficace 
propre par rapport à la sociologie, une sorte de retour d’exigence : 
non, les objets en cause (ce que les pragmatistes ont mieux nommé 
concerns ou issues) ne sont pas externes à l’analyse sociale. Ces enti-
tés plus labiles, mêlées, sans début ni fin mais se déployant selon des 
modalités étroitement contraintes, on ne peut leur porter l’attention 
qu’elles réclament si l’on se satisfait des frontières disciplinaires. Il 
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faut à la fois s’ouvrir à des questions philosophiques sur leur mode 
d’existence tout en conservant le savoir de l’enquête accumulé par 
la sociologie, et entrer dans le détail des techniques mises en œuvre 
sans céder au positivisme triomphant de l’ingénieur.

C’est le second aspect, et celui-ci est plus nouveau pour nous : la 
philosophie du présent à quoi oblige de s’intéresser, aux confins exté-
rieurs de la sociologie, cette approche mettant l’accent sur la présence 
des êtres et des choses, au sens le plus fort que l’on puisse donner au 
mot présence. Que dire ainsi des « soins » prodigués aux malades 
en fin de vie, quand justement on les définit par le fait qu’il n’y a 
plus rien à soigner ! Or, comme le montre Anne-Sophie Haeringer, 
loin d’amoindrir ou de relativiser la notion même de soins, leur ôter 
toute finalité en ouvre au contraire à l’infini l’éventail des registres, 
tout geste à faire ne tenant plus qu’à une attention jamais sûre d’être 
juste (Haeringer, 2017). Je donne cet exemple pour souligner un autre 
point : combien les formes de l’enquête sont partie prenante de l’en-
quête. Comment qualifier les choses, quelle place faire aux récits, au 
nom de quoi accepter ou refuser quelque chose ? Il est rare que cher-
cheurs, acteurs et personnes concernées partagent aussi étroitement 
une situation dont tous les « termes » sont indécidables. Les ques-
tions qui surgissent sont bien celles de l’exigence présente, non pas 
au sens d’un hic et nunc ponctuel qu’il faudrait ensuite dépasser en 
lui dressant un cadre critique pour « monter en généralité », selon la 
formule consacrée : au contraire, au sens de l’ouverture plurielle du 
présent, dont il faut apprendre à prendre la mesure. L’actuel, le pré-
sent, « ce qui se passe » (Goffman, 1991 ; Hennion & Sintive, 2016), ce 
n’est pas un point isolé sur la ligne droite d’un temps neutre, pure-
ment abstrait : comme le mot le dit très bien, c’est la rencontre incer-
taine entre une multitude de relations qui peuvent ou non se nouer, 
et dont on ne peut rendre compte qu’à travers un récit, c’est-à-dire 
encore par une relation. Ces attentions obligées au présent en train 
de se faire déstabilisent le positivisme de la sociologie (même et sur-
tout lorsqu’elle se dit critique) en sapant toute posture de surplomb : 
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les prendre au sérieux impliquait d’appeler à l’aide d’autres approches 
disciplinaires.

Le séminaire a été organisé dans cette optique, en invitant d’abord 
deux auteurs non sociologues, spécialistes de ces questions touchant 
à la philosophie du présent5. Tous deux mettent aussi la question de 
la narration au centre de l’enquête sur des êtres fragiles : quel récit 
peut-on en faire ? En proposant une « philosophie des êtres pré-
caires », Didier Debaise (2006, 2015), philosophe et spécialiste de 
Whitehead (1929), nous a aidés à comprendre ce qu’a apporté à une 
ontologie plurielle du présent en train de se faire, dans sa fragilité, 
cet auteur difficile, venu de l’étude des sciences et grand lecteur de 
James. Pourfendeur de la « bifurcation de la Nature », ce moment où 
les modernes ont séparé les objets de science et les sujets humains 
(la Terre et ses habitants, comme il dit déjà joliment), Whitehead a 
mis au centre de toute pensée la notion de récit, seule façon non pas 
de décrire les choses, mais d’augmenter leur existence en les accom-
pagnant de leurs « possibles ineffectués ». Dans le prolongement du 
rôle premier ainsi donné au récit, qui ne décrit pas les êtres mais les 
constitue, Marielle Macé (2016), historienne de la littérature, a pro-
posé une stylistique de l’existence qui, loin du dandysme ou de l’eu-
phémisation, s’attache à « se rapporter avec justesse aux choses » : s’ap-
puyant sur la présence des migrants, cette autre exigence du temps 
présent, elle est revenue à propos des styles de vie sur l’importance 
d’en respecter les « formes », en apprenant les mots qui sachent bien 
qualifier : un récit bâclé est un récit qui tue.

Dans les séances suivantes, nous avons délibérément cherché des 
cas et des approches le plus disparates possible, que je n’ai fait qu’évo-
quer rapidement. Je repense à un exemple imprévisible, à propos de 
la mise en musée d’avions de la Guerre de 1914, un cas que nous a pré-
senté Tiziana Beltrame. Un curateur expert en techniques des maté-
riaux (il s’agit de toile, de métal, de rouille, et surtout de leur contact, 
sur de fragiles biplans centenaires) a su faire ce qu’il fallait pour ne 
pas réparer la déchirure d’une aile… Un simple geste que d’instinct 
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il a retenu, mais que bien d’autres auraient accompli, et le véritable 
objet est là, tout de suite perçu par le visiteur : qu’ai-je en face de 
moi ? Non pas un avion en état de marche, « comme en 14 », non plus 
qu’une ruine témoignant de la violence des combats, mais un avion 
blessé, rendu présent avec son histoire et à cause d’elle. Comment 
mieux saisir ce qu’est un musée ? Autre question à partager : com-
ment le chercheur se rend-il sensible à ce genre d’attention, ou d’at-
tention à une attention ? Comment doit-il lui-même guetter ce qui se 
passe, en prendre soin, recevoir les propositions muettes des corps, 
des choses, des êtres ? Réciproquement, en quoi ce que je fais m’en-
gage, non pas au (seul) sens de l’assistance sociale des faibles, mais 
au sens plus ontologique d’un présent ouvert, « à accomplir », qu’il 
est possible de faire advenir, ou de laisser dépérir… ?

Pensant au travail qui nous attend tous les quatre pour reprendre 
des séances si variées, je conclurai en avançant sur un mode un peu 
grandiloquent que ce que nous avons tenté en travaillant le thème de 
la fragilité, ce (non-)traitement d’une aile d’avion aide à le formuler : 
c’est de prendre au sérieux techniquement, et non seulement morale-
ment et politiquement, la possible déchirure des êtres et des choses. 
C’est aussi leur pulsation vitale, pour finir sur un mot de James : en 
effet, une telle écoute n’est pas simplement morale (être précaution-
neux et attentionné), elle suppose et impose des choix, souvent non 
raisonnables, faits dans le geste – les vital options de James (1897). 
Une pragmatique des fragilités, de ces lieux, de ces entités, de ces ins-
tants, de ces situations présentes appelant une réponse sous peine de 
se casser, n’aura de sens que si elle est à la fois une éthique de situation, 
une technique de l’attention, et une capacité d’agir (ou de ne pas agir).



496

BIBLIOGRAPHIE
AKRICH Madeleine (1987), « Comment décrire des objets techniques », 

Techniques et Culture, 9, p. 49-64. En ligne : [https://halshs.archives-ouvertes.
fr/halshs-00005830].

AKRICH Madeleine, CALLON Michel & Bruno LATOUR (1988), « À quoi tient le 
succès des innovations ? 1 : L’art de l’intéressement ; 2 : Le choix des porte-
parole », Gérer et Comprendre. Annales des Mines, 11/12, p. 4-17/14-29. En ligne : 
[halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00081741].

AKRICH Madeleine, CALLON Michel & Bruno LATOUR (eds) (2006), Sociologie de 
la traduction : textes fondateurs, Paris, Les Presses des Mines.

ALLARD Laurence, MONNIN Alexandre & Cyprien TASSET (2019), « Est-il trop 
tard pour l'effondrement ? », Multitudes, 76 (3), p. 53-67. En ligne : [cairn.info/
revue-multitudes-2019-3-page-53.htm#].

BELKIS Dominique, HAERINGER Anne-Sophie, PECQUEUX Anthony & Michel 
PERONI (2019), « Habiter : la part de l’être », Rhizome, 71 (1), p. 11-21. En ligne : 
[cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-11.htm].

BELTRAME Tiziana N. (2017), « L’insecte à l’œuvre », Techniques & Culture, 68, 
p. 162-177.

BUTLER Judith (2014), Qu’est-ce qu’une vie bonne ?, Paris, Payot. 
CALLON Michel (1986), « Éléments pour une sociologie de la traduction. La 

domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc », 
L’Année sociologique, 36, p. 169-208.

CALLON Michel & Bruno LATOUR (1981), « Unscrewing the Big Leviathan : How 
Actors Macrostructure Reality and How Sociologists Help Them to Do So », in 
Karin D. Knorr Cetina & Aaron V. Cicourel (dir.), Advances in Social Theory and 
Methodology : Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies, Boston, 
Routledge and Kegan Paul, p. 277-303.

CALLON Michel, LAW John & Arie RIP (eds) (1986), Mapping the Dynamics of 
Science and Technology, Londres, MacMillan.

CITTON Yves (2014), Pour une écologie de l’attention, Paris, Éditions du Seuil. 
DEBAISE Didier (2006), Un empirisme spéculatif. Lecture de Procès et réalité de 

Whitehead, Paris, Vrin.
DEBAISE Didier (2015), L’appât des possibles, Paris, Presses du réel. 
DENIS Jérôme & David PONTILLE (2010), Petite sociologie de la signalétique : les 

coulisses des panneaux du métro, Paris, Presses des Mines.
DENIS Jérôme & David PONTILLE (2015), « Material Ordering and the Care of 

Things », Science, Technology, & Human Values, 40 (3), p. 338-367.
DENIS Jérôme & David PONTILLE (2017), « Beyond Breakdown : Exploring 

Regimes of Maintenance », Continent, 6 (1), p. 13-17.



497

DENIS Jérôme & David PONTILLE (2018), « L’effacement des graffitis à Paris : 
un agencement de maintenance urbaine », in Nicolas Dodier & Antony 
Stavrianakis (dir.), Les objets composés. Agencements, dispositifs, assemblages, 
Paris, Éditions de l’EHESS (« Raisons Pratiques », 28), p. 41-74.

DOMÍNGUEZ Rubio Fernando (2014), « Preserving the Unpreservable : Docile and 
Unruly Objects at MoMA », Theory and Society, 43 (6), p. 617-645.

DOMÍNGUEZ Rubio Fernando (2019), Art and the Ecologies of the Modern 
Imagination, Chicago, University of Chicago Press.

EDENSOR Tim (2011), « Entangled Agencies, Material Networks and Repair in a 
Building Assemblage : The Mutable Stone of St Ann’s Church, Manchester », 
Transactions of the Institute of British Geographers, 36 (2), p. 238-252.

GOFFMAN Erving (1991), Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit.
GOMART Émilie & Antoine HENNION (1999), « A Sociology of Attachment : Music 

Lovers, Drug Addicts », in John Law & John Hassard (dir.), Actor Network 
Theory and After, Oxford/Malden MA, Blackwell Publishers, p. 220-247.

GRAHAM Stephen & Nigel THRIFT (2007), « Out of Order : Understanding Repair 
and Maintenance », Theory, Culture & Society, 24 (3), p. 1-25.

GREIMAS Algirdas J. & Joseph COURTES (1979), Sémiotique. Dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage, Paris, Hachette.

HAERINGER Anne-Sophie (2017), « Considérer la personne en fin de vie. Une 
opération ni seulement morale ni seulement médicale », Anthropologie & 
Santé, 15. En ligne : [journals.openedition.org/anthropologiesante/2711].

HARAWAY Donna (2020), Habiter le trouble. Parentés expérimentales dans le 
Chthulucene, Vaulx-en-Velin, Éditions des mondes à faire (à paraître en 2020 
[2016]).

HENNION Antoine (2010), « Vous avez dit attachements ?… », in Madeleine 
Akrich, Yannick Barthe et al. (dir.), Débordements. Mélanges offerts à Michel 
Callon, Paris, Presses des Mines, p. 179-190 En ligne : [books.openedition.org/
pressesmines/744].

HENNION Antoine (2013), « D’une sociologie de la médiation à une pragmatique 
des attachements. Retour sur un parcours sociologique au sein du CSI », 
SociologieS. En ligne : [journals.openedition.org/sociologies/4353].

HENNION Antoine (2015), « Enquêter sur nos attachements. Comment hériter 
de William James ? », SociologieS. En ligne : [journals.openedition.org/
sociologies/4953].

HENNION Antoine (2018), « Faire face. Pour une saisie politique de la question 
des migrants », Tumultes, 51, p. 173-190.

HENNION Antoine & Alexandre MONNIN (2015), « Sous la dictée de l’ange. 
Enquêter sous le signe d’Étienne Souriau », in Fleur Courtois-l’Heureux & 
Aline Wiame (dir.), Étienne Souriau. Une ontologie de l’instauration, Paris, 
Vrin, p. 131-156.



498

HENNION Antoine & Pierre-André VIDAL-NAQUET (2015), « “Enfermer Maman !” 
Épreuves et arrangements : le care comme éthique de situation », Sciences 
sociales et santé, 33/3, p. 65-90. En ligne : [cairn.info/revue-sciences-sociales-
et-sante-2015-3-page-65.htm].

HENNION Antoine & Pierre-André VIDAL-NAQUET (2017), « Might Constraint be 
Compatible with Care ? », Sociology of Health and Illness, 39 (5), p. 741-758.

HENNION Antoine & Camille SINTIVE (2016), Un cahier qui pourrait s’intituler 
« Ce qui se passe » à Calais, PUCA/PEROU. En ligne : [urbanisme-puca.gouv.fr/
IMG/pdf/un_cahier_qui_pourrait.pdf].

HOUDART Sophie (2017), « Les répertoires subtils d’un terrain contaminé », 
Techniques et Culture, 68, p. 88-103. En ligne : [cairn.info/revue-techniques-et-
culture-2017-2-page-88.htm].

HOUDART Sophie (2019), « Fukushima, l’expérience en partage », Critique, 860-
861, p. 70-86.

JACKSON Steven J. (2014), « Rethinking Repair », in T. Gillespie, P. J. Boczkowski 
& K. A. Foot (eds), Media Technologies. Essays on Communication, Materiality, 
and Society, Cambridge, MA, MIT Press, p. 221-240.

JAMES William (1897), The Will to Believe, and Other Essays in Popular 
Philosophy, New York, Longmans, Green, and Co.

JAMES William (1909a), The Meaning of Truth, New York, Longmans, Green, and 
Co.

JAMES William (1909b), A Pluralistic Universe, New York, Longmans, Green, and 
Co.

JAMES William (1911), Some Problems of Philosophy : A Beginning of an 
Introduction to Philosophy, New York, Longmans, Green, and Co.

JAMES William (1912), Essays in Radical Empiricism, New York, Longmans, 
Green, and Co.

LATOUR Bruno (2012), Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des 
Modernes, Paris, La Découverte.

LATOUR Bruno (2015), Face à Gaïa, Paris, La Découverte.
MACÉ Marielle (2016), Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard.
MACÉ Marielle (2017), Sidérer, considérer. Migrants en France, 2017, Paris, 

Verdier.
MONNIN Alexandre, Emmanuel BONNET & Diego LANDIVAR (2019), « What the 

Anthropocene Does to Organizations », 35th EGOS Colloquium, Enlightening 
the Future : The Challenge for Organizations. En ligne : [researchgate.net/
publication/334163323_What_the_Anthropocene_does_to_organizations].

NUSSBAUM Martha (2000), Women and Human Development. The Capabilities 
Approach, Cambridge, Cambridge University Press.

SOURIAU Étienne (2009 [1943-1956]), Les différents modes d’existence, Isabelle 
Stengers et Bruno Latour (prés.), Paris, Presses universitaires de France. 

STENGERS Isabelle (1983), L’invention de la science moderne, Paris, La Découverte.



499

TASSET Cyprien (2019), « Les “effondrés anonymes” ? S'associer autour d'un 
constat de dépassement des limites planétaires », La pensée écologique, 3 (1), 
p. 53-62. 

TSING Anna L. (2017), Le champignon de la fin du monde, Paris, La Découverte.
YURCHAK Alexis (2015), « Bodies of Lenin : The Hidden Science of Communist 

Sovereignty », Representations, 129 (1), p. 116-157.
WHITEHEAD Alfred North (1995 [1929]), Procès et réalité. Essais de cosmologie, 

Paris, Gallimard.
WINANCE Myriam (2019), « “Don’t Touch/Push Me !” From Disruption to 

Intimacy in Relations with One’s Wheelchair : An Analysis of Relational 
Modalities between Persons and Objects », The Sociological Review, 67 (2), 
p. 428-443. En ligne : [journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038026119830916].

ZIMMER Alexis, ZITOUNI Benedikte, CAHN Livia, DELIGNE Chloé, PONS-
ROTBARDT Noémie & Nicolas PRIGNOT (2018), Terres des villes, Bruxelles, 
Éditions de l’Éclat.



500

NOTES
1 Les enregistrements sont 
accessibles sur internet : [csi.mines-
paristech.fr/archives-des-seminaires/
seminaire-recherche/].

2 Empruntons à William James une 
de ses formules acérées, par laquelle 
il défendait sa conception pluraliste 
de la réalité, « distributive » et non 
« collective » : la fragilité ne peut se 
saisir que « in the shape of eaches, 
everys, anys, eithers [not] in the shape 
of an all or whole » (James, 1911 : 62).

3 On peut lire comme un long 
déploiement de la notion de 
pragmata chez James, ces « choses 
en train de se faire », l’extraordinaire 
petit texte que Souriau a écrit en 1956, 
« Du mode d’existence de l’œuvre 
à faire » (Souriau, 2009 : 195-217). 
Stengers et Latour ont eu la bonne 
idée de le joindre à leur réédition des 
Différents modes d’existence, un livre 
écrit, lui, en 1943 (Souriau, 2009).

4 Sur les implications d’une telle 
posture dans l’enquête sociale, voir 
Hennion (2015).

5 Ou peut-être, plutôt, à une 
philosophie de la présence des 
choses ?
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L ’Association Pragmata a souhaité distinguer des travaux ori-
ginaux portant sur la tradition pragmatiste, ou mobilisant des 
concepts pragmatistes, et organiser pour cela chaque année 

le Prix Gérard Deledalle, en hommage au philosophe, historien de la 
philosophie, sémioticien et traducteur. Professeur de philosophie et 
directeur des départements de philosophie des universités de Tunis 
(1963-1972), où il a été collègue de Michel Foucault, et de Libreville 
(Gabon, 1977-1981), directeur de l’Institut Franco-Japonais de Tokyo, 
de 1972 à 1974, Gérard Deledalle a mené une carrière véritablement 
internationale. Il découvre Dewey dans les cartons des bibliothèques 
de la Troisième armée américaine, auprès de laquelle il travaille de 
1944 à 1956, et lui consacre une maîtrise sur la notion d’« assertabi-
lité garantie », sous la direction de Jean Wahl, en 1948. Deledalle est 
en outre l’auteur, dès 1954, d’une Histoire de la philosophie améri-
caine, qui a connu plusieurs éditions et reste finalement à ce jour, 
bien que forcément un peu daté, le texte le plus synthétique dispo-
nible en français sur cette question. 

Il est également l’auteur d’une thèse d’État sur L’idée d’expérience 
dans la philosophie de Dewey (1967) – malheureusement inédite en 
anglais –, ainsi que de traductions de deux textes majeurs de cet 
auteur : Logique. La théorie de l’enquête (1938/1967) et Démocratie et 
éducation (1916/1975) (la dernière édition d’Armand Colin, en 2018, 
reprend la présentation de Deledalle, mais sans le créditer de la tra-
duction). C’est à partir des années 1970 que son travail va se concentrer 
sur Peirce. Le public francophone lui doit plusieurs éditions et traduc-
tions : les Écrits sur le signe (1978) et À la recherche d’une méthode (1993), 
édition d’articles majeurs de Peirce, ainsi que, de manière posthume, 
les entrées sur la logique rédigées par Peirce pour le Dictionnaire de 
Baldwin (Deledalle, Deledalle Rhodes & Balat, 2007). S’y ajoutent plu-
sieurs monographies et de très nombreux articles universitaires sur 
la philosophie américaine et la sémiotique de Peirce, le dernier livre 
publié, Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs (2000), donnant sans 
doute toute la mesure de l’analyse proposée par Deledalle. 
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Gérard Deledalle a en outre mené un intense travail d’organisa-
tion. L’exemple le plus célèbre est sans doute le Centre qu’il a fondé 
à son retour de Tokyo, l’Institut de Recherches en Sémiotique, 
Communication et Éducation (IRSCE), à la Faculté des Sciences 
humaines, juridiques, économiques et sociales du «  Centre 
Universitaire » de Perpignan. C’est dans ce cadre que Deledalle a 
animé le « Séminaire de sémiotique », dès 1974, et présenté ce qui en 
sera le socle théorique, fourni par les écrits sémiotiques de Peirce. Le 
Centre est le foyer d’un intense travail, par les membres de l’IRSCE, et 
également par les professeurs qui y sont invités. Ce séminaire a éga-
lement un organe : dès 1975, Gérard Deledalle participe à la création 
d’une revue à l’Université de Stuttgart, Semiosis, qui publiera quatre 
numéros par an de 1976 à 1998. 

Il nous semblait donc que ce travail si fécond méritait d’être salué 
et l’Association remercie la famille de Gérard Deledalle d’avoir bien 
voulu donner son accord. Dans ce cadre, le jury a reçu d’excellents 
travaux, qui ont été évalués par le jury, le Président du jury tenant à 
remercier chaleureusement ses collègues pour leur dévouement et 
pour la qualité de leurs relectures. Distinguer un de ces travaux ne fut 
pas chose aisée, mais le choix du jury se porta, pour le prix Deledalle, 
sur le travail de M. Guillaume Alberto, « La logique comme science et 
comme art. Nature et fonction des objets logiques chez John Dewey » 
(M2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017), qui traite en grande 
partie de la philosophie instrumentale de la logique de John Dewey. 
À titre exceptionnel, le jury a tenu à décerner une « mention spéciale » 
au travail de thèse de Mme Giulietta Laki, « Les choses de la rue et leurs 
publics. Pour une connaissance ambulatoire de l’espace public objec-
tal à Bruxelles » (Doctorat de l’Université Libre de Bruxelles, 2018). 

La remise des prix s’est effectuée lors de l’Assemblée Générale de 
Pragmata, le 24 mai 2019. Les deux lauréats ont présenté pour l’occa-
sion le travail pour lequel ils étaient distingués. 



507

BIBLIOGRAPHIE 
DELEDALLE Gérard (1954), Histoire de la philosophie américaine, Paris, Presses 

universitaires de France.
DELEDALLE Gérard (1967), L’idée d’expérience dans la philosophie de Dewey, Paris, 

Presses universitaires de France.
DELEDALLE Gérard (1987), Charles S. Peirce, phénoménologue et sémioticien, 

Amsterdam, Philadelphia, J. Benjamins. 
DELEDALLE Gérard (1990), Lire Peirce aujourd’hui, Bruxelles, De Boeck.
DELEDALLE Gérard (2000), Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs : Essays in 

Comparative Semiotics, Bloomington, Indiana University Press.
DELEDALLE Gérard, DELEDALLE RHODES Janice & Michel BALAT (2007), Les 

textes logiques de C. S. Peirce du Dictionnaire de Baldwin, Nîmes, Champ 
social.

DEWEY John (1967), Logique. La théorie de l’enquête, présentation et traduction 
de Gérard Deledalle, Paris, Presses universitaires de France.

DEWEY John (2018 [1975]), Démocratie et éducation [1916], suivi de Expérience et 
Éducation [1938], Paris, Armand Colin.

PEIRCE Charles Sanders (1993), À la recherche d’une méthode, Perpignan, Presses 
universitaires de Perpignan.

PEIRCE Charles Sanders (2017 [1978]), Écrits sur le signe, Paris, Le Seuil (réédition, 
Point Essais, avec une postface de M. Girel).



508

LES DEUX SENS 
DU SENS COMMUN 
ET L’ENJEU 
CULTUREL DE LA 
PHILOSOPHIE

GUILLAUME ALBERTO



509

Cet article propose d’explorer le rôle du concept de 
sens commun dans le projet philosophique de John 
Dewey*. Il s’agit de montrer comment ce concept permet 
d’articuler la dimension critique de la philosophie de 
Dewey à son ambition de reconstruction. À partir d’une 
distinction entre deux sens du sens commun, un sens 
commun traditionnel, et un sens commun pratique, nous 
proposons d’examiner le diagnostic de crise que porte 
Dewey sur la philosophie moderne. Plus précisément, 
nous cherchons, d'une part, à montrer la relation entre 
les critiques formulées par Dewey contre les théories 
modernes de la connaissance (essentiellement la 
théorie de la vérité comme correspondance) et le sens 
commun traditionnel. D’autre part, nous proposons 
d’interpréter le projet de réforme du sens commun, voulu 
par Dewey, comme une tentative pour promouvoir un 
nouveau rapport entre l’expérience ordinaire et le savoir 
scientifique. Il s’agit de montrer comment une réforme du 
sens commun est susceptible d’ouvrir à la voie à un usage 
de la méthode scientifique dans l’expérience ordinaire, 
les sciences sociales constituant un lieu de mise en œuvre 
privilégié.

MOTS-CLEFS : JOHN DEWEY ; PRAGMATISME ; SENS COMMUN ; EXPÉRIENCE 
ORDINAIRE ; PHILOSOPHIE MODERNE ; MÉTHODE SCIENTIFIQUE.

* Guillaume Alberto enseigne la philosophie au lycée. Il est titulaire 
d’un Master d’histoire de la philosophie, et d’un Master d’esthétique et 
d’études culturelles, obtenus à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
[guillaumealb@hotmail.com].
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D ans une retranscription, sous forme résumée, de quatre confé-
rences données à propos du sens commun, de la science, et 
de la philosophie, intitulée « A Résumé of Four Lectures on 

Common Sense, Science and Philosophy »1 (Dewey, 1932/1985 : 424-
433 pour les citations suivantes), Dewey distingue deux acceptions du 
sens commun. La première qualifie un ensemble d’opinions établies 
et justifiées par l’évidence que confère une longue tradition. Se réfé-
rant à l’école écossaise du sens commun, Dewey déclare : « Pour eux 
le sens commun était le pouvoir qui conçoit la vérité et obtient l’as-
surance par la croyance instinctive. » Selon Dewey, cette conception 
du sens commun, née en réaction à l’immatérialisme de Berkeley, et 
à la critique de la réalité du moi par Hume, est insatisfaisante, car « la 
croyance spontanée est une faible preuve de la réalité ». La volonté de 
Reid et de ses successeurs aurait été de réfuter certaines thèses philo-
sophiques en opposant les habitudes de pensée d’une communauté 
à la nouveauté de thèses contre-intuitives. Les deux critères que sont 
l’évidence irrépressible et l’ancestralité de l’opinion ne semblent pas 
constituer pour Dewey des critères valables quant à la vérité d’une 
proposition.

À cette première acception du sens commun s’oppose selon Dewey 
ce que l’on appelle communément le « bon sens » : « Mais il y a une 
autre manière de considérer le sens commun. Il s’agit de le considé-
rer comme étant constitué par des jugements pratiques solides. La 
science et la philosophe ont une relation plus pratique, moins hostile 
au sens commun considéré en ce sens particulier. » Dewey oppose 
ainsi au sens commun traditionnel, compris comme un ensemble 
d’opinions soutenues par leur ancestralité, le sens commun pratique, 
le bon sens, conçu comme une méthode éprouvée pour résoudre les 
problèmes qui se posent dans une situation concrète. Par ailleurs, 
Dewey voit dans la référence à la situation, au jugement construit en 
vue de résoudre un problème posé en situation, un critère de vali-
dité qu’il n’accordait pas aux critères d’ancestralité et d’évidence 
du sens commun traditionnel : « Certains jugements sont imposés 
aux hommes par la situation dans laquelle ils se trouvent. » Le sens 
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commun pratique, ou bon sens, consisterait ainsi à agir et à penser 
en fonction de ce que la situation impose, et non en fonction de ce 
que la tradition suggère.

C’est l’opposition de ces deux sens du sens commun que nous 
voudrions explorer dans cet article, afin de comprendre quel rôle elle 
joue dans le projet philosophique de Dewey. Nous soutiendrons que 
cette opposition remplit une triple fonction. D’une part, elle struc-
ture la lecture que Dewey propose de l’histoire de la philosophie 
moderne autour du problème de la valeur de la connaissance non 
scientifique. D’autre part, elle lui permet de montrer que l’impossibi-
lité de résoudre ce problème a sa source dans une conception du sens 
commun limitée à une conception traditionnelle du sens commun. 
Enfin, elle lui suggère le moyen de réformer le sens commun, qu’il 
ne s’agit plus de le concevoir comme un ensemble de représentions 
et de croyances données, mais comme une méthode à faire advenir 
à partir de la révolution scientifique.

LE PROBLÈME DE LA PHILOSOPHIE 
MODERNE

Dans un chapitre de Unmodern Philosophy and Modern Philosophy 
(2012), « Wandering Between Two Worlds », Dewey rappelle que la 
théorie de la connaissance d’Aristote est naturaliste, en ce sens que 
connaître est un acte qui s’inscrit dans une relation entre un orga-
nisme et son environnement : la connaissance est basée sur des facul-
tés cognitives de l’être humain, qui est lui-même un être vivant, appar-
tenant au monde naturel : « La tradition classique, au moins dans 
le cas d’Aristote, a inscrit les opérations cognitives à l’intérieur du 
monde naturel que ces opérations cherchaient à connaître. » (Dewey, 
2012 : 94-95). Dewey précise que ce naturalisme impliquait une cor-
respondance entre la réalité, d’une part, et la connaissance, d’autre 
part. Cependant, cette correspondance était une correspondance à 
des objets distincts, puisqu’à un degré de l’être correspondait un degré 
du savoir (ibid. : 98). Ainsi, dans la perspective aristotélicienne, le 
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savoir non scientifique avait une réalité bien déterminée. Cette réa-
lité était inférieure à la réalité que permet de connaître le savoir scien-
tifique, mais elle était clairement reconnue.

En effet, pour Aristote, la valeur de la connaissance non scienti-
fique n’était pas identique à celle du savoir scientifique. Néanmoins, il 
concevait un savoir non scientifique, qu’il nommait l’opinion. Comme 
le souligne Jules Vuillemin, commentant le chapitre IX du traité De 
l’interprétation : « Aristote a tenté, non de réformer la logique dont 
il venait de fixer les principes, mais de réhabiliter l’opinion comme 
connaissance du contingent. » (Vuillemin, 1983 : 15). L’infériorité de 
cette connaissance, par rapport au savoir scientifique, correspond 
à l’infériorité de la réalité qu’elle doit décrire. Pour Aristote, l’opi-
nion est la connaissance des choses qui peuvent ne pas être, ou être 
autrement, c’est-à-dire la connaissance des choses contingentes. Au 
contraire, la connaissance scientifique est la connaissance des choses 
qui ne peuvent pas ne pas être, ni être différentes, qui sont donc néces-
saires. Cette connaissance est une connaissance de la cause qui pro-
duit l’objet. Connaître scientifiquement, c’est savoir comment une 
même cause produit nécessairement le même effet (Aristote, 1983 : 
22).

Ainsi, l’opinion est contingente, comme son objet, et le savoir 
scientifique, portant sur la cause, est nécessaire. Par exemple, la 
connaissance des vertus morales ne bénéficie pas de la nécessité de 
la connaissance physique, ou métaphysique. Mais c’est parce que les 
vertus morales elles-mêmes n’ont pas autant d’éminence ontologique 
que les objets qu’étudient la physique et la métaphysique : les vertus 
morales sont contingentes. Ce qui est vertueux, dans un contexte, 
ne l’est pas forcément dans un autre : il n’y a pas de cause nécessaire 
à la vertu. C’est la raison pour laquelle, au chapitre 2 du livre VI de 
l’Éthique à Nicomaque, Aristote distingue, dans la partie rationnelle 
de l’âme, deux types de connaissance, « […] l’une par laquelle nous 
contemplons ces sortes d’êtres dont les principes ne peuvent être 
autrement qu’ils ne sont et l’autre par laquelle nous connaissons les 
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choses contingentes : quand, en effet, les objets diffèrent par le genre, 
les parties de l’âme adaptées naturellement à la connaissance des uns 
et des autres doivent aussi différer par le genre, s’il est vrai que c’est 
sur une certaine ressemblance et affinité entre le sujet et l’objet que 
la connaissance repose. » (Aristote, 1997 : 275).

Un principe de la théorie de la connaissance aristotélicienne, qui 
sera remis en cause par Descartes dès l’écriture des Règles pour la 
direction de l’esprit, est l’idée que la logique, qui permet l’étude des 
objets scientifiques, donc nécessaires, s’applique également à l’étude 
des objets non scientifiques, donc contingents. Au contraire, pour le 
Descartes des Regulae, toutes les connaissances doivent posséder la 
certitude des raisonnements mathématiques, qui résulte de la néces-
sité du raisonnement déductif. Elles doivent également mettre en jeu 
une intuition intellectuelle, c’est-à-dire « […] le concept que l’intel-
ligence pure et attentive forme avec tant de facilité et de distinction 
qu’il ne reste absolument aucun doute sur ce que nous comprenons » 
(Descartes, 2003 : 5). Ainsi, comme l’énonce la deuxième règle, « dans 
la recherche du droit chemin de la vérité, on ne doit s’occuper d’au-
cun objet sur lequel on ne puisse avoir une certitude aussi grande 
que celle des démonstrations de l’Arithmétique et de la Géométrie » 
(ibid. : 10). Si un objet n’est pas susceptible d’être connu en suivant la 
méthode qui permet d’obtenir une certitude, non seulement il n’est 
pas susceptible d’être connu scientifiquement, mais il ne constitue 
en aucun sens une connaissance (ibid. : 30). Descartes introduit donc 
une rupture en nature entre le savoir scientifique et l’opinion, là où 
Aristote distinguait des types de réalité et de connaissance ayant plus 
ou moins de valeur.

Comment s’est opéré ce changement ? La réponse de Dewey peut 
être reconstruite à partir de son analyse de l’apparition du problème 
de la connaissance à l’époque moderne. Selon Dewey, les philosophes 
modernes (en particulier Descartes et Locke) font de la certitude le seul 
critère de la connaissance, non seulement de la connaissance scien-
tifique, mais de toute connaissance : « la certitude est un caractère 
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requis de tout ce qui revendique être un savoir au sens plein. » (Dewey, 
2012 : 98-99). Dans le même temps, ils conservent d’Aristote – et de 
ses interprètes médiévaux – le critère qui fait consister la vérité dans 
la correspondance entre la connaissance et la réalité (ibid. : 96). Le 
résultat de ce mélange théorique conduit à transformer ce qui, pour 
les médiévaux, était un postulat (la correspondance du réel et de la 
pensée), en problème. Deux raisons l’expliquent. D’abord, établir la 
certitude comme seul critère de la vérité conduit à simplifier à l’ex-
trême la théorie de la correspondance : il n’existe plus des types de 
correspondance, impliquant des degrés de savoir, allant de la vrai-
semblance à la certitude. Il n’existe plus qu’une forme de correspon-
dance : celle entre nos pensées indubitables, et la réalité. D’autre part, 
en tant que la certitude est un critère, permettant de distinguer une 
pensée qui correspond au réel d’une autre, il devient nécessaire d’éta-
blir comment un tel critère peut être satisfait par la pensée. La possi-
bilité de la connaissance du monde extérieur ne va donc plus de soi : 
« La science nouvelle, avec sa négation de la nature intrinsèquement 
qualitative des objets de la connaissance, son affirmation de l’homo-
généité des régions spatiales, des périodes de temps et de mouve-
ments, et sa substitution de connexions de changements aux formes 
fixes et aux essences en tant que sujet de connaissance, a supprimé 
la notion de degrés d’être (réalité) et de degrés de connaissance. La 
notion d’une correspondance nécessaire entre l’un et l’autre a ensuite 
été laissée sous sa forme générale et vide. » (Ibid. : 98).

Bien qu’il soit d’abord appliqué au problème de la connaissance, 
le diagnostic de crise que propose Dewey sur la philosophie moderne 
implique, nous semble-t-il, la question de la valeur de la connaissance 
non scientifique. Comme on peut le lire dans l’extrait que nous avons 
reproduit, en niant que l’opinion corresponde à une réalité (même 
imparfaite ou contingente), la science moderne nie que la connais-
sance à laquelle correspond cette opinion, c’est-à-dire le monde de 
nos expériences familières, ait une quelconque valeur. En effet, si, 
d’une part, la vérité consiste dans la correspondance avec le réel, et 
si, d’autre part, seul ce que l’on peut connaître avec certitude est vrai, 
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il s’ensuit que tout ce que l’on connaît sans certitude n’est pas vrai, et 
ne renvoie donc à aucune réalité, même imparfaite ou contingente. 
Précisément, il s’agit d’affirmer qu’il ne peut exister une telle réalité. 
La connaissance des sens et celle du sens commun ne peuvent donc 
plus être considérées comme des degrés de la connaissance, menant 
au savoir scientifique, mais tombent hors du champ du savoir.

Le problème du divorce entre le savoir scientifique et la connais-
sance du monde constitué par nos expériences familières a été souli-
gné par de nombreux philosophes. Mais l’interprétation de l’itinéraire 
de la philosophie moderne par Dewey offre une lecture de ce phéno-
mène qui repose sur l’idée que les problèmes qui ont occupé les phi-
losophes, depuis au moins Descartes, ont leur origine dans la super-
position de deux moments historiques. Les difficultés de cette époque 
que l’on qualifie de moderne viendraient d’une persistance du passé 
dans le présent, de la difficulté rencontrée par les philosophes pour 
interpréter la nouveauté des événements historiques sans recourir à 
d’anciens concepts. Deux réalités, issues de contextes historiques dif-
férents, se rencontrent, et donnent naissance à un problème inédit, 
qui n’est à proprement parler ni le problème du présent (car Dewey 
insiste sur le fait que l’expérimentation scientifique est étrangère au 
problème de la correspondance à la réalité), ni celui du passé. Il s’agit 
du « mélange confus d’ancien et de nouveau dans les attitudes et 
les croyances “modernes”, une confusion due à l’insistance à vouloir 
insérer dans la nouvelle perspective scientifique d’anciennes formu-
lations scientifiques. Cette insertion a privé ces dernières de la vertu 
qu’elles possédaient dans leur propre contexte, tout en infectant et 
en pervertissant la force opérante du nouveau. » (Ibid. : 94).

Mais il nous semble par ailleurs que le problème du sens commun 
n’est pas seulement une conséquence du problème de la connais-
sance (que Dewey estime être un des problèmes capitaux de la philo-
sophie moderne), ni simplement une application, à un autre objet, de 
la méthode que Dewey met en œuvre pour découvrir l’origine de ce 
problème. Il nous semble qu’il est possible d’établir que, pour Dewey, 
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les difficultés de la philosophie moderne à interpréter la nouveauté, 
sans recourir à des principes issus de périodes de l’histoire révolues, 
viennent du refus de passer d’un sens commun traditionnel, compris 
comme ensemble de croyances établies, à un nouveau sens commun. 
Ce nouveau sens commun correspond à celui qu’il décrit, dans l’ar-
ticle où il distingue deux acceptions du sens commun, par la capa-
cité à s’adapter à une situation.

On peut appuyer cette interprétation sur l’analyse que propose 
Philip Deen, dans l’introduction à l’édition de Unmodern Philosophy 
and Modern Philosophy. Deen rappelle la distinction proposée par 
Dewey dans l’Ethics entre moralité coutumière et réfléchie, qu’il met 
en parallèle de la distinction, proposée dans Unmodern Philosophy 
and Modern Philosophy, entre groupes traditionnels et groupes réflé-
chis (ibid. : XXXI). La moralité coutumière est une moralité qui a cours 
dans une « culture stable, homogène. Il n’y a pas besoin d’une critique 
des institutions. » (Ibid.). La moralité réfléchie est produite lorsque 
les conditions matérielles « ne satisfont plus du tout à nos attentes 
ou notre capacité de contrôle » (ibid.). 

En poursuivant le parallèle proposé par Deen entre groupes tra-
ditionnels et moralité traditionnelle, d’une part, et groupe réfléchi, 
de l’autre, nous voudrions associer le sens commun traditionnel au 
groupe traditionnel et le sens commun comme « bon sens », ou sens 
commun pratique, au groupe réfléchi2. Il faudrait signaler, en outre, 
que la tâche de la philosophie consiste à passer d’un sens commun 
traditionnel à un sens commun pratique qui cherche à s’adapter aux 
nouvelles conditions matérielles. En ce sens, comme Dewey l’écrit 
lui-même dans les Lectures in China (1919-20/1975), il n’y a de philo-
sophie que pour un groupe réfléchi : « Nous ne philosophons pas – 
c’est-à-dire nous ne construisons pas de théories – à propos de nos 
coutumes et de nos habitudes et de nos institutions avant qu’une cer-
taine difficulté ou obstruction fasse émerger des questions dans notre 
esprit à propos des façons par lesquelles nous menons nos activités 
de groupe. C’est toujours l’institution sociale qui précède la théorie ; 
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et non la théorie qui précède l’institution. » (1919-20/1973 : 45, cité par 
Deen : Dewey, 2012 : XXXIII).

Ainsi, la logique qui caractérise la philosophie « moderne » peut 
être comprise, nous semble-t-il, sur le modèle de ce que nous avons 
appelé le sens commun traditionnel, pour qualifier la première accep-
tion que donne Dewey du sens commun dans son article concernant 
les rapports du sens commun, de la science et de la philosophie. La 
logique de ce sens commun est une logique d’accumulation, qui abou-
tit à cette synthèse de concepts appartenant à des réalités historiques 
différentes, et produit des problèmes que Dewey qualifie d’arbitraires 
(Dewey, 2012 : 96). L’arbitraire, dans la formulation de tels problèmes, 
n’est pas un arbitraire historique, mais un arbitraire logique. Il trahit 
qu’une telle situation est problématique car ses éléments ne sont pas 
ajustés les uns aux autres. Or, il serait préférable, pour faire coïncider 
la philosophie avec les enjeux réels de son temps, d’œuvrer selon le 
sens commun pris selon sa seconde acception, qui consiste à penser 
en situation, et à forger des outils conceptuels adaptés aux réalités 
nouvelles.

La philosophie moderne se caractériserait comme l’époque qui 
doit faire émerger un nouveau sens commun, mais qui demeure fixée 
à l’héritage médiéval. Cette interprétation nous semble confirmée par 
l’analyse de Gail Kennedy, dans un article intitulé « Science and the 
Transformation of Common Sense : The Basic Problem of Dewey’s 
Philosophy » (1954). Kennedy y soutient que la transformation du 
sens commun, son passage d’une conception pré-expérimentale à 
une conception inspirée de la révolution scientifique, est le problème 
central de la philosophie de Dewey. Il s’agirait pour lui, d’une part, 
d’assigner le moment où la science se sépare du sens commun. D’autre 
part, il s’agirait d’ouvrir une voie permettant au sens commun de 
retrouver la science, en se concevant sur le modèle problématique 
de celle-ci, comme une enquête, appliquée aux problèmes concrets. 
À partir d’un tel fonctionnement, le sens commun se donnerait les 
moyens de ne plus subir les effets destructeurs de la science, qui ne 
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sont tels que parce que le sens commun ne sait pas comment intégrer 
aux expériences qui le constituent les effets de la science. Autrement 
dit, il ne s’agirait plus pour la science de rompre avec le sens commun, 
mais pour le sens commun de rompre avec lui-même.

Kennedy défend l’idée que le problème de la philosophie de Dewey 
a été de montrer que le rôle de la philosophie, au moins depuis la 
sortie du Moyen-Âge, a été de remplir une fonction « essentiellement 
sociale, à titre de médiateur dans le conflit entre un passé têtu et un 
avenir insistant » (Kennedy, 1954 : 2). Selon Kennedy, Dewey parvien-
drait à cette conception de la philosophie moderne en combinant 
deux héritages. D’une part, une vision des institutions et des tradi-
tions sociales, inspirée de Hegel, selon laquelle ces traditions et insti-
tutions incarnent objectivement des valeurs, des préoccupations et un 
mode de pensée propre à l’esprit d’un peuple et d’une époque. D’autre 
part, une conception de l’histoire inspirée par l’évolutionnisme de 
Darwin et la psychologie téléologique de James, selon lesquelles les 
produits de l’esprit humain sont un résultat de l’évolution, et ont en 
ce sens une fonction d’ajustement à un environnement. L’héritage 
hégélien donne naissance à l’idée que l’histoire de la philosophie est, 
d’une part, liée à l’histoire des institutions sociales et, d’autre part, 
que le passage d’un moment à l’autre de l’histoire ne va pas de soi, 
mais est émaillé de tensions. L’héritage de Darwin et de James, pour 
sa part, donne naissance à l’idée que le passage d’un moment à un 
autre, dans l’histoire, n’est pas nécessaire, et qu’il doit être organisé. 
Penser les moyens de l’organisation de la transition historique est 
la fonction « essentiellement sociale » de la philosophie (ibid. : 1-2).

Un des intérêts de la formulation de Kennedy est de souligner que 
la réflexion sur le sens commun menée par Dewey est centrale pour 
comprendre sa philosophie et sa conception de la philosophie. La phi-
losophie est cette discipline qui a affaire deux fois au sens commun. 
Historiquement et de façon descriptive, d’abord, puisqu’elle doit 
analyser l’esprit d’une époque. Et socialement et de façon norma-
tive, ensuite, puisqu’elle doit opérer un tri dans les éléments qu’elle 
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trouve toujours agissants, en isolant parmi eux ceux qui sont utiles 
pour répondre aux problèmes contemporains, et ceux dont la persis-
tance est nuisible. Le sens commun est donc à la fois un résultat et 
une projection. Un résultat, en ce sens qu’il informe nos pratiques, 
constituant les règles ou principes par lesquelles nous agissons. Et 
une projection, en ce sens qu’il s’agit de questionner l’état présent 
du sens commun.

Ainsi, la distinction de deux sens du sens commun permet à Dewey 
de poser un diagnostic sur la crise qui constitue cette période de la phi-
losophie, crise qui l’empêche de coïncider avec sa propre époque, et de 
formuler les problèmes qui devraient être les siens. C’est parce que les 
philosophes ont fonctionné selon une logique d’accumulation et de 
synthèse, cherchant à interpréter la réalité nouvelle par des principes 
anciens, qu’ils n’ont pas su produire une façon de penser nouvelle, 
susceptible d’intégrer harmonieusement à l’environnement social les 
effets de la science et du développement technique. On trouve ainsi, 
dans La quête de certitude (1929/2014) une analyse de l’histoire de la 
philosophie, qui voit dans l’attitude des philosophes modernes une 
tentative pour maintenir un champ d’activités humaines à l’écart de la 
méthode expérimentale (ibid. : 71). Le résultat paradoxal de l’époque 
moderne est le suivant : d’un côté, se développent des méthodes qui 
font usage de propositions provisoires, conçues pour contrôler le 
cours de l’expérience, et qui sont en permanence corrigées pour pré-
ciser les finalités et les modalités de ce contrôle. D’un autre côté, le 
champ d’application de ces méthodes est réduit à certaines activi-
tés humaines, et interdites à d’autres. On utilise les méthodes expé-
rimentales pour enquêter sur le mouvement par exemple, mais on 
recourt à l’autorité de la tradition, ou à l’habitude, quand il s’agit de 
prescrire des comportements dans les interactions quotidiennes, ou 
de décider d’une réforme sociale. Dewey explique que cette attitude, 
caractéristique des philosophes modernes, fait obstacle à la réalisa-
tion des promesses de la révolution scientifique (ibid. : 83).
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Cette attitude est commandée précisément par un héritage pré-
moderne, selon lequel les connaissances que l’on tire de l’expérience 
sont intrinsèquement inférieures aux connaissances que la philo-
sophie moderne appellera des « relations d’idées » (ibid. : 46). Cette 
hiérarchisation des types de réalité – empirique et « pure » – a sa 
source dans l’opposition que nous avons exposée entre la connais-
sance nécessaire et la connaissance contingente. Le problème, sou-
ligne Dewey, est que l’apparition de la science moderne vient désta-
biliser cette représentation du monde : « La révolution scientifique 
du XVIIe siècle a introduit un changement remarquable. La science 
elle-même, avec l’aide des mathématiques, a fait pénétrer le schéma 
de la connaissance démonstrative dans l’étude des objets naturels. 
Les “lois” du monde naturel présentaient ce caractère fixe qui, dans le 
schéma ancien, n’appartenait qu’aux formes rationnelles et idéales. » 
(Ibid. : 47). Le développement de la science moderne vient remettre 
en cause l’idée que la nécessité appartiendrait, par nature, aux rela-
tions d’idées, et non aux réalités physiques. Les réalités physiques ne 
peuvent plus – avec la mathématisation de la physique – être consi-
dérées selon le point de vue exclusif de la connaissance contingente. 
Une telle remise en question du partage des types de réalités remet en 
cause le privilège du savoir philosophique, qui prétendait seul pou-
voir atteindre la connaissance certaine (ibid.). La réaction de la phi-
losophie consiste alors, non à accompagner le changement culturel 
que promet cette révolution scientifique, mais à chercher à conserver 
son prestige. Cette ambition aboutit à une séparation du domaine des 
faits et des valeurs, le second domaine relevant de la chasse gardée 
du savoir philosophique, et permettant à cette discipline d’affirmer 
son autorité en réorganisant la division du savoir : « La rivalité entre la 
philosophie et la nouvelle science, quant à la question de la connais-
sance de la réalité, a par la suite pris la forme d’une rivalité entre 
les valeurs spirituelles garanties par la tradition philosophique plus 
ancienne et les conclusions de la science naturelle. » (Ibid.). La phi-
losophie devient ainsi la « gardienne du temple » des valeurs intem-
porelles inscrites dans la nature humaine, mais menacée par l’essor 
grandissant de la méthode expérimentale.
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Le projet philosophique de Dewey peut ainsi être articulé dans 
sa dimension critique et réformatrice autour des deux sens du sens 
commun. La volonté de conserver un prestige remis en cause par un 
bouleversement culturel (celui de la science moderne), caractérise 
le sens commun traditionnel. Mais, d’autre part, la seconde accep-
tion du sens commun permet à Dewey de penser la tâche de la phi-
losophie moderne, qui la ferait réellement coïncider à son époque, 
et qui permettrait de passer d’une pensée pré-moderne à la moder-
nité. C’est pourquoi, alors que nous avons jusqu’ici considéré avant 
tout le diagnostic de crise que propose Dewey, nous voudrions main-
tenant nous concentrer sur les solutions qui ont pu être proposées 
à cette crise, et la manière dont Dewey analyse les insuffisances de 
ces propositions.

LE SENS COMMUN TRADITIONNEL ET SES 
LIMITES

On peut, très schématiquement, tenter d’isoler trois représenta-
tions des relations du sens commun et la philosophie. On peut tenter 
de substituer le sens commun à la philosophie. Mais on peut égale-
ment concevoir le sens commun comme fondement de la philoso-
phie. Enfin, on peut chercher à montrer que le sens commun et la 
philosophie poursuivent des finalités distinctes. Dans cette partie, 
nous voudrions montrer que les deux premières représentations ont 
leur origine dans une conception traditionnelle du sens commun. Il 
s’agit également de montrer que concevoir le sens commun, dans sa 
dimension pratique et non traditionnelle, permet de distinguer sans 
opposer le sens commun et la science.

Pour illustrer la tentative de substituer le sens commun à la philo-
sophie, on peut suivre Jacques Bouveresse qui, dans un cours consacré 
à « La philosophie, les sciences et le sens commun » (2012 : 4e cours), 
met en exergue les prétentions gnoséologiques du sens commun, qui 
prétend proposer, à la différence de la philosophie, des réponses satis-
faisantes et définitives aux questions essentielles de l’humanité. Le 
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sens commun peut faire valoir, contre la philosophie, sa constance 
(assurée par la continuité de la tradition) et même, comme l’affirme 
Théodore Jouffroy, commenté par Bouveresse, d’être « la seule phi-
losophie à laquelle on puisse attribuer une valeur non pas simple-
ment relative, mais absolue » (ibid. : 15). Le sens commun serait ainsi 
capable de trancher les questions auxquelles la philosophie n’a pas 
su répondre. Elle donnerait un avis définitif sur un certain nombre 
de sujets préoccupants pour l’existence humaine, et ces avis servi-
raient de fondement à l’action quotidienne. L’incapacité de la phi-
losophie, et même en général, de toute attitude savante, à propo-
ser un consensus sur des questions telles que la nature du beau, du 
vrai, ou du bien, ou le but de l’existence humaine, rend nécessaire le 
recours à ce sens commun spontané, qui est constitué par « un cer-
tain nombre de principes ou notions évidentes par elles-mêmes, où 
tous les hommes puisent les motifs de leurs jugements et les règles 
de leur conduite » (cité par Bouveresse, ibid. : 16). Pour Jouffroy, le 
sens commun s’institue en rival de la philosophie en ce sens qu’il pro-
pose une autre philosophie : il poursuit les mêmes objectifs que cet 
ensemble d’activités théoriques, qui sont l’affaire d’un nombre res-
treints de personnes (les philosophes, et par extension, les savants). 
Mais le sens commun réussit là où la philosophie échoue.

Comme le souligne Bouveresse, cette position pose un cer-
tain nombre de difficultés, et notamment celle de savoir si le sens 
commun « a trouvé la réponse aux questions philosophiques », ou 
si, au contraire, sa supériorité apparente ne viendrait pas du fait que 
« celle-ci reste, chez lui, implicite et informulée » (ibid. : 17). C’est la 
prétention du sens commun – ou plutôt de ses défenseurs – à rem-
plir la même tâche que la philosophie qui peut être contestée. On 
peut contester cette prétention de deux façons. Soit en séparant les 
domaines où s’exercent l’autorité du sens commun et de la philo-
sophie. Soit en opposant radicalement leur finalité. La façon dont 
un auteur se positionne par rapport à cette question détermine les 
deux autres représentations des relations entre le sens commun et la 
philosophie que nous avons mentionnées : le sens commun comme 
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fondement de la philosophie, et l’opposition des finalités du sens 
commun et de la philosophie.

On peut en effet soutenir que le sens commun ne remplit pas une 
tâche comparable ni substituable à celle que remplit la philosophie, 
mais une tâche qui lui est nécessaire, et préalable. C’est ce que sou-
tient Kekes (1979). Pour Kekes, nos connaissances s’inscrivent dans 
un système de croyances, à la base duquel on trouve des croyances 
extrêmement simples, et partagées par tous : la croyance qu’il existe 
un monde en dehors de nous, que c’est ce monde que nous percevons, 
que nos perceptions sont globalement justes. Sans cet ensemble de 
croyances, parmi lesquelles l’idée d’un monde extérieur n’est qu’une 
croyance parmi d’autres, l’activité théorique ne pourrait pas advenir. 
Pour croire possible l’activité théorique, il faut croire réel un ensemble 
de croyances plus simples, qui appartiennent au sens commun.

La difficulté de cette position est de pouvoir déterminer quelles 
sont les positions qui, par leur simplicité et leur universalité, s’im-
posent à tous les hommes, et d’affronter le risque de l’inconsistance 
de l’ensemble de ces propositions fondamentales et évidentes. C’est 
une autre difficulté que soulève Bouveresse : « L’impression que peut 
donner la philosophie du sens commun d’être consistante et unifiée 
ne provient-elle pas, justement, du fait qu’elle est, par essence, infor-
mulée ? Et si l’on estime qu’un système philosophique particulier ne 
peut, dans le meilleur des cas, expliciter et refléter qu’un des multi-
ples aspects de la position du sens commun, qui ont la particularité 
remarquable de se révéler antithétiques et inconciliables dès qu’on 
cherche à les exprimer, comment le sens commun fait-il, en ce qui le 
concerne, pour réussir à les concilier ? » (2012 : 20). La force du sens 
commun réside peut-être justement dans ce qui reste en lui infor-
mulé, dans ce qu’il laisse d’implicite et d’indéterminé. Cela lui laisse 
les mains libres pour, suivant les situations, choisir des solutions qui, 
examinées ensemble et indépendamment de leur contexte de perti-
nence, se révéleraient contradictoires.



524

À proprement parler, il n’y a de contradictions, entre différentes 
affirmations formulées au nom du sens commun, que si l’on consi-
dère que le sens commun est un ensemble figé de propositions, ou, 
pour reprendre l’expression de Jouffroy, « […] un certain nombre de 
principes ou notions évidentes par elles-mêmes, où tous les hommes 
puisent les motifs de leurs jugements et les règles de leur conduite » 
(Bouveresse, 2012). Peut-il exister des principes et notions « évidentes 
par elles-mêmes », indépendamment de tout contexte ? La croyance 
en un ensemble de principes fixes et déterminés indépendamment 
de tout contexte repose sur un présupposé que Dewey a tâché de com-
battre, et qui consiste à placer une réalité éternelle et immuable à la 
source de nos expériences, et des interactions concrètes que nous y 
constituons (Dewey, 1902/2008 : 303).

Un tel présupposé se retrouve à la base de la conception tradition-
nelle du sens commun, en ce sens que l’autorité d’un sens commun 
conçu comme l’ensemble des notions évidentes communes à l’hu-
manité, serait validée par l’adéquation de cet ensemble à une réalité 
constituée en dehors de toute interaction. Il existerait une nature 
immuable de l’être humain, et une nature éternelle en dehors de lui. 
En même temps, l’adéquation entre la nature humaine et la nature 
hors de lui serait assurée par l’invariance de ces notions évidentes et 
communes. Les trois éléments du rapport (homme/nature/relation) 
existeraient indépendamment de toute interaction concrète. Ainsi 
formulé, le problème du sens commun devient un problème a priori 
(ibid. : 310). Il ne s’agit plus d’user du sens commun, et de perfection-
ner ses méthodes en essayant de résoudre les problèmes que l’on ren-
contre, mais de déterminer comment le sens commun « en soi » cor-
respond à la réalité « en soi ». Le problème du sens commun, ainsi 
posé, risque de devenir un problème épistémologique, au sens que 
Dewey donne à ce terme : l’examen a priori des conditions de possi-
bilité de la connaissance humaine (ibid. : 303).

Pour sortir d’un examen purement épistémologique du problème 
du sens commun, Dewey élargit ce dernier au domaine des valeurs, 
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comme l’a souligné Claude Gautier (2017). Il s’agit d’« adopter un 
point de vue qui n’est plus seulement celui de l’épistémologie ; c’est 
aussi reconnaître que la question est également morale et politique » 
(ibid. : 19). En effet, la question du sens commun n’apparaît pas seu-
lement pour Dewey comme une question de fait : faut-il considérer 
que le sens commun, tel qu’il est, correspond à la réalité, telle qu’elle 
est ? Il s’agit également d’une question de droit : quels usages pou-
vons-nous faire du sens commun, afin de le rendre utilisable, dans 
la réalité qui est la nôtre ?

L’ENJEU CULTUREL DE LA RÉFORME DU SENS 
COMMUN

C’est ainsi, comme le souligne Deen, que l’épistémologie de Dewey 
implique nécessairement une théorie de la culture : « Dewey com-
prend l’histoire comme le long processus par lequel les êtres humains 
essaient de résoudre de profondes tensions culturelles, avec en toile 
de fond des habitudes sédimentées, des coutumes, et des institu-
tions, qu’il s’agit de contrer, tout en gardant un œil fixé sur les idéaux 
culturels en constante évolution. L’histoire et la philosophie (comme 
disciplines) commencent avec les faits qui traduisent des tensions et 
des changements culturels, et c’est leur fonction de maintenir une 
continuité, de synthétiser le nouveau avec ce qui demeure, lorsque 
c’est possible. Et quand ce n’est pas possible […], c’est le travail de la 
pensée que de proposer de nouveaux idéaux, de trouver une nouvelle 
demeure pour les vieux idéaux, et de développer des pratiques plus 
intelligentes. » (Dewey, 2012 : XXXVII). L’opposition du sens commun 
et de la science doit être comprise comme une tension culturelle, pro-
duite au cours de l’histoire, sédimentée dans cette période que nous 
appelons la modernité. Cette opposition fournit la tâche du travail 
philosophique, qui apparaît pour Dewey, comme nous l’avions remar-
qué, pour des groupes sociaux dits réfléchis, traversés par une crise 
des coutumes et des institutions.
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Il convient maintenant de se demander quelles pistes propose 
Dewey, en tant que philosophe, afin de résoudre la tension cultu-
relle qu’il diagnostique dans la période historique qui est la sienne. 
Il s’agit, d’une part, de constituer un sens commun qui soit en conti-
nuité avec les méthodes de la science et, d’autre part, de montrer com-
ment son application est possible dans des institutions en crise. Nous 
avons donc ici affaire non plus à un sens commun traditionnel, établi, 
mais à un sens commun inédit, dont il s’agit d’abord de comprendre 
les méthodes, afin de le faire advenir. La particularité de la seconde 
acception du sens commun chez Dewey est donc de ne pas être un 
sens commun seulement historique et décrit par le philosophe, mais 
un sens commun non advenu et prescrit par le philosophe.

Il n’y a pas, pour Dewey, de différence de nature entre le sens 
commun qu’il souhaite voir advenir et la science, ni de différence 
de méthode. Il existe, en revanche, une différence dans leur applica-
tion. Les concepts du sens commun s’appliquent à des événements 
singularisés, et dans lesquels nous devons faire face à des problèmes 
concrets, qui concernent l’usage, la jouissance des objets de notre 
environnement immédiat (Dewey, 1925/1983 : 272). Ainsi, le concept 
de chaussure, qui n’est pas un événement, se réfère à l’expérience 
d’un ensemble d’aspects et de circonstances communes à un type 
d’interactions, et permet de penser ensemble ces occurrences dis-
tinctes, en éliminant leurs différences. Mais malgré le fait que soit 
effacé ce qui distingue les différentes occurrences, afin de penser 
un concept général, tout concept de sens commun, comme celui de 
chaussure, s’applique toujours à un événement situé dans le temps 
et dans l’espace, et pour lequel compte cette inscription spatio-tem-
porelle. Si cette inscription spatio-temporelle est essentielle, c’est 
qu’elle met en jeu l’usage et la jouissance des objets de notre environ-
nement immédiat, et la valeur que nous leur accordons spontané-
ment, en tant qu’ils concourent ou non à cet usage et cette jouissance. 
En revanche, une loi scientifique se distingue d’un concept de sens 
commun, en ce sens qu’elle sera utilisée au cours d’événements pour 
lesquels cette spécificité spatio-temporelle ne compte pas. En effet, les 
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expérimentations, les objets techniques ou les mesures valent aussi 
bien pour le moment et le lieu dans lesquels elles sont effectuées, que 
si elles étaient pratiquées à des milliards de kilomètres, il y a des mil-
lions d’années. Pour la loi scientifique, contrairement au concept de 
sens commun, l’événement auquel elle donne lieu est substituable 
à un autre : « Comparé au connaître scientifique, l’aspect caractéris-
tique du sens commun, c’est-à-dire du genre de connaître propre au 
quotidien, réside dans sa spécificité. Le genre de spécificité dont il 
s’agit est exprimé linguistiquement par des termes de délimitation. 
Les activités sont rapportées à ceci, à cela […] Ces particularités lin-
guistiques de délimitation réduisent à leur strict minimum ou, si l’on 
préfère, leur poids idéal, les informations chronologiques et géogra-
phiques nécessaires pour établir l’emplacement spatio-temporel et 
les connexions des activités du sens commun concernées. Le lan-
gage scientifique, au contraire, est entièrement neutre. Il est destiné 
à s’appliquer à des événements, quels que soient le temps ou le lieu 
où ils se produisent. […] Ce qui s’est produit dans une lointaine éter-
nité géologique ne diffère pas de ce qui s’est produit il y a seulement 
cinq minutes. » (Ibid. : 343).

C’est cette substituabilité de l’expérimentation scientifique qui 
constitue une différence avec l’événement du sens commun, non 
substituable. Cette différence est pratique en ce sens que le sens 
commun a affaire aux problèmes, désirs, besoins, et jouissances quo-
tidiennes. Un problème concret est, par définition, non substituable. 
Les concepts du sens commun sont des méthodes pour régler ces pro-
blèmes, en s’inspirant de situations, d’événements similaires. Mais 
ils ne rendent pas ces événements substituables.

Ainsi, on comprend en quoi la science peut avoir un effet destruc-
teur sur le monde du sens commun. Concevoir le monde qui nous 
entoure comme le scientifique conçoit les lois de la nature revient 
à nier le caractère non substituable des événements dont nos vies 
sont constituées. Cela revient à concevoir l’événement de la vie quo-
tidienne, avec ses qualités propres et ce qu’elles impliquent d’intime 
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pour l’individu, comme l’occurrence d’une loi. L’existence tend ainsi 
à devenir homogène, « sans qualités ». L’utilisation de techniques, 
rendues possibles par les découvertes scientifiques, tend également 
à détruire le monde du sens commun, en ce sens que l’usage que nous 
faisons de ces techniques transforme l’environnement dans lequel 
nous évoluons, mais que nous sommes incapables de penser ces trans-
formations, tant que nous raisonnons avec notre sens commun tra-
ditionnel. L’avènement d’un sens commun susceptible d’intégrer la 
méthode de la science permettrait ainsi de lutter contre les effets des-
tructeurs de la science sur notre environnement quotidien.

Cette intégration consisterait à utiliser les savoirs et techniques 
scientifiques comme des moyens de contrôler le cours de l’expérience, 
et à cesser de se représenter la science comme productrice d’une réa-
lité hors du monde du sens commun. Les descriptions que propose la 
science de la réalité ne sont pas des descriptions qui ont pour but de 
se substituer au monde tel qu’il apparaît dans l’expérience commune. 
Il s’agit plutôt de concevoir la complémentarité de deux types d’ex-
périence : l’une consommatoire, ayant trait à la jouissance et l’usage 
du monde, l’autre instrumentale, permettant d’agir et de transfor-
mer, en réfléchissant l’expérience immédiate, le cours de cette expé-
rience (ibid. : 275). L’expérience scientifique n’est donc pas une expé-
rience qui s’oppose à l’expérience ordinaire, ou qui prétend s’y substi-
tuer. Il s’agit d’une continuité d’expériences : les savoirs ou méthodes 
scientifiques poursuivent et dirigent le cours de l’expérience ordinaire 
(Deledalle, 1967 : 443). Pour Dewey, l’aspect destructeur de la science 
sur l’environnement de l’expérience quotidienne, aussi bien privée 
que publique, vient de ce que nous laissons les effets de la science 
sur notre environnement advenir sans contrôle (Dewey, 1932/1985 : 
51). Nous ne nous préoccupons pas de savoir comment l’émergence 
de nouveaux savoirs, ou la découverte de nouveaux pans de la réa-
lité, pourraient produire de nouvelles interactions qui transforme-
raient notre environnement quotidien. Non seulement nous n’enquê-
tons pas pour prévoir, anticiper certains effets, mais, surtout, nous 
ne savons pas formuler les problèmes que posent, une fois advenus, 
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les changements induits par la science sur notre environnement, 
et, par voie de conséquence, nous ignorons comment formuler des 
hypothèses et chercher des informations pour résoudre les problèmes 
(ibid. : 52).

Un exemple d’enquête menée sur les effets de la science sur notre 
environnement quotidien, et la mise en lumière des changements 
produits sur notre manière d’interagir, a été proposé par James W. 
Carey, dans Communication as Culture (1992 : 201-215), à travers le 
développement du télégraphe. Ce que Carey met en lumière est la 
façon dont le télégraphe a permis, pour la première fois dans l’histoire, 
de produire un message pouvant se déplacer plus rapidement qu’un 
être humain. Carey montre le renversement que produit ce change-
ment de rythme dans notre rapport au temps et à l’espace : il devient 
possible de contrôler instantanément les mouvements de personnes 
situées à des distances éloignées, alors que les modes précédents de 
communication nous contraignaient, pour ce même mode d’interac-
tion, à faire l’expérience de l’attente et de la succession. Le propos de 
Dewey, par rapport à ce type d’exemple, consisterait à affirmer que la 
transformation de l’expérience que produit l’innovation technique 
n’est pas en soi destructrice. Mais, faute d’une capacité à définir, et 
à formuler sous forme de problème ces changements, nous sommes 
incapables de les comprendre, et de percevoir notre nouvel environ-
nement de façon à trouver par quels nouveaux changements nous 
pourrions développer des solutions aux tensions que nous éprou-
vons. Nous sommes alors soumis aux changements de notre environ-
nement technique au lieu de les problématiser et de nous donner les 
moyens de les contrôler par les méthodes de l’intelligence.

C’est pourquoi Dewey insiste sur la nécessité de mettre en œuvre 
cette nouvelle méthode du sens commun dans nos institutions, et 
plus largement dans nos manières d’agir et de penser. Mais par où 
commencer ? Les sciences sociales semblent constituer, pour Dewey, 
un lieu privilégié, car l’application de la méthode scientifique aux 
enquêtes de sciences sociales aurait une conséquence pratique 
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immédiate sur l’environnement social, qui constitue l’objet d’étude 
de ces sciences. Ainsi, Dewey semble considérer les sciences sociales 
comme le chaînon manquant entre la méthode scientifique et son 
application au sens commun. Dans un article de 1948, « Liberating the 
Social Scientist » (Dewey, 1948/1989 : 224 sq.), en écho au chap. XIV de 
la Logique (1938/1986), « Social Inquiry », Dewey est proche de consi-
dérer la communauté des chercheurs en sciences sociales, non seu-
lement comme les producteurs d’un savoir théorique, mais égale-
ment comme des acteurs sociaux. S’appuyant sur un commentaire 
de travaux parus dans Commentary, de sociologues comme Daniel 
Bell, Karl Polanyi et Nathan Glazer, Dewey cherche à montrer en quoi 
la constitution de l’objet d’enquête, pour le chercheur en sciences 
sociales, n’est pas un enjeu purement théorique. Le but du théoricien 
social, selon Dewey, ne doit pas être de décrire une réalité pré-consti-
tuée (1948/1989 : 227).

Mais cette critique, qui était purement épistémologique, prend 
une dimension pratique voire politique. Chercher à décrire un objet 
pré-constitué consisterait, pour le chercheur en sciences sociales, à 
accepter le statu quo, sinon à lui donner une « justification scienti-
fique » (ibid.). Étant donné qu’une enquête est orientée par un pro-
blème et par des hypothèses, y compris pour les éléments d’obser-
vation qu’elle va chercher à établir, accepter de travailler à partir de 
concepts qui nous sont donnés revient à accepter, sans plus de ques-
tionnement, une certaine expérience de la réalité. Or, le travail du 
chercheur en sciences sociales consisterait plutôt à interroger les 
valeurs qui sont à l’œuvre dans cette expérience, à enquêter sur les 
conséquences qu’elles produisent, voire à les remettre en cause dans 
certains cas. De la sorte, les travaux de sciences sociales deviendraient 
des corpus d’hypothèses à tester, à mettre à l’épreuve, puisque le tra-
vail du chercheur consisterait certes à décrire, mais également à mon-
trer des sources de tensions dans les activités des communautés qu’ils 
décrivent. « Un critère social doit (1) exprimer le principe de défini-
tion intrinsèque des associations humaines telles qu’elles existent 
réellement, mais (2) sous une forme qui permette d’opposer l’idée ou 
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le principe à des formes concrètes existantes. Certaines conditions 
doivent être remplies pour qu’il puisse exister un groupe social. Ces 
traits, abstraits, définissent la société. Cette définition devient un cri-
tère lorsque l’on compare les phénomènes réels à celle-ci pour voir à 
quel point ils la réalisent ou l’expriment. » (Dewey, 1938/1986 : 493).

Ainsi, les concepts produits par les sciences sociales seraient 
des concepts susceptibles d’être utilisés dans les enquêtes de sens 
commun, en ce sens qu’ils permettent de formuler les problèmes 
qui se posent lors d’événements singuliers auxquels nous sommes 
confrontés – c’est le sens de la définition et du critère dans la cita-
tion précédente –, et qu’ils peuvent fournir des suggestions pour une 
action collective sur l’environnement, ainsi que les moyens d’éva-
luer les conséquences d’une telle action (ibid. : 495). Pour autant, il 
semble qu’un tel usage soit tributaire de la constitution de publics 
désireux de formuler les problèmes qui affectent l’usage et la jouis-
sance de leur environnement social commun. La commensurabilité 
des concepts des sciences sociales avec ce qui apparaît comme une 
difficulté quotidienne privée ne saute pas toujours immédiatement 
aux yeux, ainsi que l’a souligné Charles Wright Mills (1959/2000 : 42).

Il convient par ailleurs de rappeler que, par rapport au contexte 
dans lequel Dewey écrit cet article, les pratiques des sociologues se 
sont diversifiées, et que l’acceptation d’un cadre de référence, ainsi 
que de concepts pré-constitués, a été largement remise en question. 
La dimension critique de la sociologie, que Dewey voulait voir adve-
nir, a émergé. Bien qu’il existe des divergences sur ce que doit être 
une sociologie à portée critique, inspirée du pragmatisme, le diagnos-
tic de Dewey s’est répandu, et plusieurs penseurs ou mouvements, 
plus ou moins proches du pragmatisme, ont mis en œuvre de nou-
velles façons de faire de la sociologie. Pour ne prendre que quelques 
exemples, déjà anciens et célèbres, on peut citer les attaques de 
C. Wright Mills à l’encontre du « théoricisme » de Talcott Parsons dans 
L’imagination sociologique (ibid.), ou encore certaines recherches de 



532

sociologie industrielle de Chicago d’après-guerre, comme celles de 
Melville Dalton ou de Donald Roy, décrivant les relations au travail 
en entreprise.

Mais le rappel de l’évolution du contexte de la recherche en 
sciences sociales pose une question, que par sa situation historique, 
Dewey ne pouvait pas se poser. L’avènement d’une sociologie cri-
tique, jalon d’une théorie de la culture permettant de réconcilier le 
savoir scientifique et le sens commun, a-t-il transformé en profon-
deur nos pratiques quotidiennes, et permis de mieux intégrer les effets 
de la révolution scientifique à notre environnement ? Si tel n’est pas 
le cas, quels obstacles trouvons-nous à l’application de la méthode 
des sciences sociales aux pratiques du sens commun ? Nous ne pro-
posons pas une ultime interrogation, à l’orée de cet article, dans l’es-
poir de résoudre un si vaste problème, mais afin de suggérer qu’il y a 
là une opportunité d’éprouver l’état de notre propre sens commun, 
et sa position par rapport aux méthodes de la science.

CONCLUSION

L’étude de la distinction de deux sens du sens commun chez Dewey 
nous a permis d’envisager la relation qui se noue dans sa philosophie 
entre sa théorie de la connaissance et sa théorie de la culture. En effet, 
il nous est apparu que sa théorie de la connaissance s’articule autour 
de la critique du problème de la vérité comme correspondance avec 
une réalité préconstituée, à laquelle il substitue l’idée de contrôle de 
l’environnement. Or, ces deux conceptions de la connaissance cor-
respondent à deux acceptions du sens commun, l’un traditionnel et 
attaché à des principes issus de contextes révolus, qui aboutit au réa-
lisme de sens commun, l’autre novateur et tourné vers la résolution 
des problèmes constitutifs de l’environnement présent. Le passage 
d’un sens commun à l’autre suppose d’intégrer les méthodes de l’ex-
périmentation scientifique. Ce projet, qui constitue l’enjeu culturel 
de la philosophie, s’appuie ainsi sur les deux facettes de la théorie de 
la connaissance de Dewey, sa dimension critique (à l’œuvre dans le 
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diagnostic de crise qu’il propose de la philosophie moderne), et sa 
dimension projective (à l’œuvre dans sa caractérisation positive de 
la connaissance).
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NOTES
1 Il s’agit de conférences données 
en 1932 dans le cadre des Westbrook 
Lectures, organisées par le Wagner 
Free Institute of Science de 
Philadelphie. La retranscription 
résumée de ces conférences paraît 
la même année dans le Bulletin of 
the Wagner Free Institute of Science 
(cf. Dewey, 1932/1985 : 424).

2 Bien que l’on puisse relativiser 
cette identification : il existe en effet 
d’autres manières de rompre avec la 
tradition. La figure de Socrate, qui 
s’oppose à l’autorité des poètes et des 
sophistes, en est une illustration : 
il s’agit ici d’opposer la raison à la 
tradition.
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LES CHOSES  
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LES RUES D’UNE 
VILLE VIENNENT 
RETRAVAILLER 
LA THÉORIE 
POLITIQUE
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Que se passe-t-il si l’on observe à la loupe des objets 
ordinaires qui ponctuent les rues d’une ville – Bruxelles – 
pour enquêter, par leur biais, sur le politique* ? À l’aide 
d’une approche pragmatiste et de « méthodes » qui 
trouvent leur inspiration dans les travaux de John Dewey 
et de William James, ces choses deviennent des indices, 
témoins et acteurs qui demandent à être pris en compte. 
Des objets aussi minuscules et a priori insignifiants 
qu’un pot de fleurs, une affiche, ou un déchet deviennent 
l’occasion d’explorations sociologiques et nous invitent à 
poser la question : qu’est-ce que la rue ? En quoi consiste 
l’expérience de la ville ? Et de quelles manières est-elle 
– concrètement – constitutive de la vie publique ? Ces 
« affaires », exposées ou abandonnées dans les rues, nous 
incitent ainsi à retravailler des pans de la théorie politique 
– ici la notion d’espace public et la théorie des publics – 
pour les considérer dans une perspective esthétique et 
matérielle. Quelles conclusions peut-on en tirer sur le 
sens de la publicité, vue sous l’angle de la sensibilité et de 
la disponibilité ?

MOTS-CLEFS : ESPACE PUBLIC ; MATÉRIALITÉ ; ESTHÉTIQUE ; WILLIAM JAMES ; JOHN DEWEY ; 
ETHNOGRAPHIE URBAINE.

* Giulietta Laki est docteure en sciences politiques et sociales au Groupe 
de recherche sur l'action publique (GRAP), Université Libre de Bruxelles 
[Giulietta.Laki@ulb.ac.be].
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« [Il s’agit de comprendre] en quoi la ville est bien plus 
qu’un “contexte” et un terrain, en quoi elle concerne 

une philosophie de l’univers pluraliste, et comment elle 
modifie ou retravaille les théories de l’action collective, 

de la coordination des activités, de la coopération ou de 
l’accord dans un univers de discours. » 

(Isaac Joseph, « Pluralisme et contiguïtés », 2002 : 114)

ENLÈVEMENT D’UN OBJET DE LA RUE

En janvier 2018, un buste du Roi Léopold II est volé dans le parc 
Duden à Bruxelles. Rapidement, le vol est qualifié comme « enlève-
ment » et revendiqué par l’Association Citoyenne pour un Espace 
public Décolonial (ACED) qui s’intéresse aux histoires et significa-
tions rendues présentes dans l’espace public urbain par la statuaire et 
la toponymie1. Dans un communiqué de presse, l’ACED rend compte 
de son action :

Bien qu’opposés à la violence, nous avons été contraints de 

prendre cette mesure radicale face au refus répété des pouvoirs 

publics d’engager tout débat sérieux sur la toponymie et la sta-

tuaire à la gloire du passé colonial et, plus largement, refuser tout 

examen de conscience quant à cette page sombre de notre his-

toire. Nous estimons que cette politique de l’autruche constitue 

une faute majeure et une insulte aux valeurs d’une société qui 

se veut démocratique […] Mis à l’honneur par l’historiographie 

officielle, Léopold II est surtout l’auteur d’une entreprise métho-

dique de pillage, responsable de plusieurs millions de morts, qui 

a profondément déstructuré les sociétés locales. La gravité de ces 

crimes invalide toute démarche visant à louer publiquement l’ac-

tion de Léopold II dans d’autres domaines. […] Continuer d’ho-

norer cette tache indélébile de l’histoire nationale constitue un 

frein durable à toute tentative de construire les relations inter-

communautaires de manière pacifiée. En effet, quelle meilleure 

PRAGMATA, 2019-2 : 538-585
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manière d’exclure un segment de la communauté nationale que 

de commémorer les bourreaux de ses aïeux ? (RTBF, 2018)

Ces faits font grand bruit dans la presse locale et sur les réseaux 
sociaux. Marc-Jean Ghyssels, alors bourgmestre de la commune2 
où sont situés le parc et cette statue (commune de Forest, Région 
Bruxelles-Capitale), diffuse dès le lendemain un appel vidéo le mon-
trant dans le parc, à côté du socle vide (fig. 1) :

Fig. 1 – Capture d’écran de la vidéo de Marc-Jean Ghyssels. (©Marc-Jean Ghyssels)

[…] On peut comprendre la volonté de cette association de lancer 

le débat sur le passé colonial de la Belgique. Mais je ne suis pas 

tout à fait d’accord avec leur manière d’agir. Cette statue, qui fai-

sait référence à Léopold II non pas par rapport au passé colonial, 
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mais par rapport au fait qu’il avait créé le parc Duden, fait partie 

du patrimoine bruxellois. Et je ne pense pas que s’attaquer au 

patrimoine bruxellois dont tous les promeneurs du parc peuvent 

profiter est une bonne chose. Donc je voudrais m’adresser à ce 

collectif en disant : contactez-moi, trouvons un moyen pour 

qu’on puisse récupérer et remettre ce buste sur ce socle, et dis-

cutons ensemble de ce que vous souhaitez, et voyons si on peut 

trouver un terrain d’entente… (Marc-Jean Ghyssels, 2018)

Un jour plus tard, une copie presque conforme du buste appa-
raît sur le socle : une sculpture entièrement réalisée en graines, que 
les médias appellent « durable », « biodégradable », ou encore « des-
tinée aux oiseaux » (fig. 2)… L’auteur de la sculpture reste anonyme. 
Quelques jours plus tard, le buste d’origine est retrouvé dans les four-
rés du parc.

Fig. 2 – Buste en graines (auteur anonyme) qui est apparu à l’emplacement de la statue 
de Léopold II, le surlendemain de l’enlèvement. (Licence art libre, Peter Westenberg)
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Cette action à l’encontre du patrimoine statuaire – et particuliè-
rement de celui en l’honneur de Léopold II – n’est pas un cas isolé, 
comme le remarque la presse de l’époque :

Le « Roi bâtisseur », fort controversé, a déjà été la cible de mili-

tants anticoloniaux. Ainsi, sa statue équestre sur la place du 

Trône (Bruxelles) a été badigeonnée de peinture rouge à plu-

sieurs reprises : en 2008, 2013 et 2015. En 2017, une autre statue 

de Léopold II, à Mons, a été recouverte de photos rappelant les 

exactions coloniales. Et en 2004, c’est une main d’une statue 

de Léopold II, dressée sur la digue d’Ostende, qui a été coupée 

en guise de protestation contre la politique coloniale menée au 

Congo par la Belgique à l’époque. (RTBF, 2018)

Ce même buste, pourtant loin d’être un monument célèbre, a par 
ailleurs déjà fait l’objet de bon nombre d’interventions, le plus sou-
vent de tags de dénonciation, mais aussi, sur un autre registre, il a été 
modifié à plusieurs reprises par un artiste floréal – Geoffroy Mottart – 
qui se propose de faire revivre la statuaire publique passant autre-
ment inaperçue, en lui fabriquant méticuleusement des barbes et 
coiffes florales sur mesure (fig. 3).

Fig. 3 – Coiffes florales réalisées par l’artiste Geoffroy Mottart. (© Geoffroy Mottart)

Le cas de la statuaire publique est somme toute exceptionnel 
par rapport à d’autres objets de petite taille3 que l’on peut remar-
quer dans l’espace public urbain : il s’agit de choses auxquelles – par 
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définition – est conféré un caractère symbolique et fondateur de la 
société (Zask, 2013). Le fait d’être « politique » constitue la raison 
même de leur existence : l’État, ou d’autres instances de la fonction 
publique, les fait réaliser et placer précisément dans le but de « repré-
senter » – rendre présentes – les valeurs publiques, forgées au cours de 
l’histoire. Ces objets sont ainsi en quelque sorte désignés comme un 
point de ralliement entre l’espace public physique et l’espace public 
au sens politique.

Mais si, dans le cas du buste, conférer à cet objet un caractère « poli-
tique » fait probablement consensus, qu’en est-il d’autres objets, qui ne 
sont habituellement pas considérés comme afférents au « domaine » 
du politique, qui ne relèvent aucunement de l’action étatique, et qui 
n’engendrent pas de controverse ou de débat public ?

Qu’en est-il d’un simple déchet abandonné sur un trottoir par 
exemple, ou des bibelots exposés sur les appuis de fenêtre des rez-
de-chaussée, des affaires entreposées sur un balcon, des autocollants 
placardés sur le mobilier urbain, des affiches, drapeaux, annonces, 
pots de fleurs, pancartes publicitaires, etc. ? Toutes ces choses peuvent 
par moments être activées pour leur potentiel politique, « faire débat », 
« poser problème »… mais comment les considérer en dehors de ces 
occasions ponctuelles ? Ont-elles alors une quelconque importance 
publique ?

C’est là qu’intervient la sensibilité pragmatiste, qui prône d’étudier 
l’émergence graduelle et relationnelle de l’importance, qui engage à 
porter attention à l’ancrage et à l’arrière-fond ordinaire du politique, 
ou encore qui incite à prendre en compte toutes les conséquences de 
l’action, et non pas seulement celles qui étaient activement visées. 
Plus spécifiquement, la philosophie de William James et l’idée d’une 
« perspective du corps » posent d’emblée l’expérience sensible de 
l’environnement de vie comme une question de connaissance qui 
demande à être explorée, dans sa portée à la fois pratique et théorique.
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Cette sensibilité pragmatiste m’a poussée à conduire une ethno-
graphie minutieuse des choses qui ponctuent les rues de « ma » ville 
– Bruxelles – pour évaluer si et dans quelle mesure elles pouvaient 
avoir une telle importance, et si et dans quelle mesure elles pouvaient 
– ou devaient – avoir un mot à dire dans la théorie politique. En écho 
à la citation d’Isaac Joseph en épigraphe, je souhaite montrer dans 
cet article que – grâce à cette sensibilité – un terrain d’étude fait d’en-
tités aussi concrètes, minuscules et situées que les objets ordinaires 
permet de déceler toute une série de pistes pour retravailler les théo-
ries de l’action collective (au sens large du terme – Cefaï, 2009). Dans 
ce cas-ci, il s’agit d’articuler la théorie des publics selon Dewey à celle, 
habermassienne, de l’espace public, en abordant les deux par une 
approche centrée sur l’esthétique et la matérialité.

En effet, deux principales réponses peuvent être identifiées 
pour éclairer l’importance sociétale et politique des choses de la 
rue. J’esquisserai brièvement la première pour y revenir après avoir 
exploré la deuxième.

LES RUES D’UNE VILLE COMME ESPACE 
PUBLIC

Premièrement, l’importance de ces choses pourrait découler du 
fait qu’elles sont placées ou abandonnées dans un endroit qui est 
considéré – sous plus d’un point de vue – fondateur de la vie publique : 
elles sont situées dans l’« espace public ».

La question de l’articulation entre espace public physique et maté-
riel et espace public politique traverse en filigranes toute une série 
de disciplines, de l’aménagement urbain aux sciences humaines et 
sociales. L’usage du terme « espace public » s’est généralisé en urba-
nisme dans les années 1980 et a, depuis, inspiré l’action, l’écriture et 
les discours d’urbanistes, administrateurs, sociologues, philosophes, 
juristes, journalistes, artistes, politologues, militants et investis-
seurs. Depuis la publication de la traduction de l’ouvrage de Jürgen 
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Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) en langue fran-
çaise sous le titre L’espace public4 en 1978, cet ouvrage de philosophie 
politique a eu un certain succès dans les études urbaines. Un choix de 
traduction redoutable et approximatif, qui opère un double déplace-
ment par rapport au titre d’origine : d’une part, il exagère la dimension 
spatiale (qui correspondrait plus précisément à l’allemand « öffentli-
cher Raum ») ce qui, paradoxalement, ouvre la voie à un écrasement de 
l’espace public matériel sous le poids d’attentes normatives. D’autre 
part, en optant pour une formulation substantive, cette traduction 
abandonne l’aspect « en devenir » de la publicité (Öffentlichkeit) en 
tant que processus historique et contingent (Tonnelat & Terzi, 2013 ; 
Berdoulay et al., 2004). Par ailleurs, le modèle de démocratie délibé-
rative et les modalités de participation à la sphère publique haber-
massienne ont d’abord suscité l’engouement en ce qui concerne la 
participation urbaine, mais ont ensuite fait l’objet d’innombrables 
critiques, notamment concernant le caractère discursif et rationali-
sant des modalités de participation (donner un avis, le défendre en 
argumentant) et le caractère abstrait et désincarné des finalités envi-
sagées (le bien commun et l’intérêt général), ainsi que son caractère 
procédural qui – faisant abstraction des différences – ignore les iné-
galités d’accès et d’usage de ce genre de dispositifs.

À noter que même la définition d’« espace public » au sens physique 
et matériel n’est pas univoque. Sa délimitation emprunte différents 
types de critères – tantôt typo-morphologiques et formels (ce sont 
les rues, places, parcs…5), tantôt fonctionnels (les espaces de circu-
lation, ou espaces reliant différentes fonctions), ou bien des critères 
juridico-administratifs (ce sont des lieux de propriété publique, ou des 
lieux relevant du domaine public) ; ou encore des critères d’usage, qui 
insistent sur l’« accessibilité » et le caractère « exposé » de ces lieux, 
régis par un régime d’interaction spécifique, celui des « relations en 
public ». Alors que la question de la publicité comme observabilité et 
comme accessibilité est reprise à Erving Goffman (1963/2013), dans 
la lecture qu’en propose, aux États-Unis, Lyn Lofland (1985 ; 1998), et 
en France, Isaac Joseph (2007), l’idée que le caractère « exposé » des 
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actions et interactions dans les rues d’une ville institue un type de 
sociabilité spécifique (et vice-versa) remonte aux travaux de Georg 
Simmel au tournant du XXe siècle. Pour lui l’expérience sensible et 
sensorielle doit être comprise comme le fondement de la sociabilité 
– et plus encore de la sociologie. 

Dans les années 1990, Isaac Joseph constatait que la catégorie d’es-
pace public, entendu comme lieu et occasion de l’action, était loin 
d’avoir épuisé son potentiel heuristique. Ce double constat reste éton-
namment d’actualité de nos jours. 

[…] Le terme n’a pas bonne presse et on l’oppose aux grandeurs 

du dessein et aux certitudes de la restauration. Il a pourtant le 

mérite de ne rien ignorer des forces qui font de la ville bien plus 

qu’un projet ou un plan, qui recomposent constamment la scène 

urbaine et dont l’évolution des espaces publics est la traduction 

ou le symptôme. (Joseph, 1992 : 210)

Il nous faut comprendre en quoi et comment la rue rend l’action 
possible. Joseph, armé de ses convictions écologiques, n'oubliait pas 
de prendre en compte les objets : 

[…] Les recherches consacrées au monde des objets et des arte-

facts sont précieuses pour l’analyse des espaces publics, de leurs 

« aménités » comme de tout ce qui fait de la rue un espace d’in-

telligibilité et d’action. (Joseph, 1998 : 66)

Cette question se pose par rapport à toutes sortes d’actions, y 
compris individuelles, mais d’autant plus lorsque l’action est com-
mune ou conjointe, ou lorsqu’elle est faite en réponse à d’autres qui 
la précèdent… d’autant plus donc lorsqu’elle se situe dans un espace 
partagé. 

Afin de comprendre la façon dont les objets participent au fonc-
tionnement de cet espace d’intelligibilité et d’action, j’ai enquêté sur 
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les relations à l’environnement urbain par le biais d’objets : à la fois 
dans leur mise en place (laisser des traces matérielles dans la ville – 
y abandonner, placer ou exposer des objets) et dans ce que ces choses 
déclenchent chez le passant qui les perçoit, y compris sous forme de 
réponses matérielles aux traces et objets d’autres personnes… 

Encore, selon Joseph, il faut

[…] comprendre l’espace public non seulement comme espace 

abstrait de délibération intersubjective, mais comme espace du 

mouvement, du rassemblement, de la dispersion et du passage. 

(Joseph, 1992 : 217) 

Ces pistes d’enquête ethnographique sont d’emblée adressées à 
la théorie politique. Par le glissement des discours aux pratiques et 
la mise en exergue des rues comme espace de communication par 
les objets et d’interaction matérielle, corps à corps, une telle étude 
empirique met non seulement à l’épreuve la définition de l’espace 
public comme sphère politique, mais aussi, le cas échéant, lui confère 
une nouvelle actualité. Et elle le fait en relisant, d'un même regard, 
Simmel, Park et James – en écho au geste, déjà pragmatiste, accom-
pli par Isaac Joseph dans Le passant considérable (1984). 

Revenons au questionnement initial : les choses de la rue ont-elles 
une importance sociétale et politique ? Si la première réponse fait 
remonter l’importance d’un objet ordinaire à son caractère exposé 
dans la rue, à son caractère public dans le sens d’une accessibilité 
– ou disponibilité – pour tout un chacun, la deuxième manière de 
répondre s’intéresse davantage au moment d’émergence d’un inté-
rêt, en situation. Définition spatiale d’une part, définition relation-
nelle de l’autre, nous verrons que les deux réponses ne sont pas sans 
liens entre elles et que la perspective matérielle et esthétique exige 
de les articuler.
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LES PUBLICS D’OBJETS

La deuxième manière d’explorer l’importance sociétale et poli-
tique des choses de la rue consiste à les considérer en tant que « mat-
ters of concern » : des choses et affaires qui touchent des publics. 
C’est ce qu’avancent Bruno Latour et Peter Weibel, en 2005, avec 
l’exposition « Making Things Public », au Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie (Karlsruhe). Ils y proposent de revigorer le poli-
tique à partir des choses (Dingpolitik) et insistent, avec Noortje Marres 
(2005), sur l’importance des « issues » ou des « affaires » pour la for-
mation des publics dans la philosophie de John Dewey (Latour & 
Weibel, 2005). Cette proposition doit être située en lien avec la dyna-
mique de redécouverte en France des travaux d’auteurs pragmatistes 
et avec l’exploration de la question du public par leurs biais dans 
les années 1990 (Cefaï & Joseph, 2002). Depuis lors, de nombreux 
ouvrages ont contribué à dessiner les contours d’une approche maté-
rielle des publics et du politique (Bennett, 2010 ; Braun & Whatmore, 
2010 ; Bryant, 2011 ; Marres, 2012). Toutefois, plutôt que d’aborder 
cette question par la littérature, je vais ici tracer cette trajectoire à 
nouveaux frais, à partir de mon propre terrain, qui a pour particula-
rité empirique de s’intéresser aux objets exposés dans la rue, et pour 
particularité théorique d’adopter une lecture quelque peu décalée 
des travaux de Dewey.

Avec le buste de Léopold II, nous étions face à un cas exemplaire : ce 
buste (et ses différentes reproductions, en photographie, sur écran ou 
en trois dimensions) touche toute une série de personnes et les engage 
dans des actions aussi diverses que s’intéresser, s’informer, s’indi-
gner, vandaliser, enlever, décorer, préserver, prendre en photo, écrire 
un article, commenter, partager, relater, répondre, faire un appel, se 
déplacer, etc. L’objet-buste mobilise… des publics ?

On peut généralement comprendre les publics deweyens comme 
des groupements de personnes affectées par les conséquences indi-
rectes d’une affaire ; mais il est vrai que dans Le public et ses problèmes 
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(1927/2010), il est question de problèmes d’une certaine envergure, 
et de conformations d’une certaine consistance, dont l’horizon pra-
tique est celui de la mobilisation pour assurer la bonne prise en charge 
du dossier, et ce, autant que possible, par les institutions publiques. 
« Les conséquences indirectes, étendues, persistantes et sérieuses 
d’un comportement collectif et interactif engendrent un public dont 
l’intérêt commun est le contrôle de ces conséquences. » (Ibid. : 217). 
L’organisation d’un public en un État constitue en quelque sorte l’ho-
rizon normatif pour tous les autres publics.

Peut-on alors considérer que les objets de la rue mobilisent de véri-
tables « publics » au sens de Dewey ?

Selon une telle approche restrictive, seulement en partie. Le buste 
de Léopold II par exemple, participe de la formation d’un public : les 
actions sur lui et avec lui sensibilisent au passé colonial de la Belgique, 
cause d’une certaine envergure (qui dépasse les directs intéressés). 
L’ACED souhaite informer l’opinion publique mais aussi – ou surtout – 
voir sa cause prise en charge par les institutions publiques, peut-être 
même transformer ces institutions pour qu’elles intègrent le proces-
sus de décolonisation. Cela dit, le cas de la statuaire publique consti-
tue une exception ; cette définition restrictive ne permet pas d’explo-
rer l’importance sociétale et politique d’objets plus ordinaires.

Si, par contre, comme de plus en plus d’auteurs le suggèrent (Girel, 
2013 ; Maldelrieux, 2016), on lit les travaux de Dewey en insistant 
davantage sur les recoupements et sur la continuité entre ses diffé-
rents ouvrages, notamment avec L’art comme expérience (1934/2010) 
et la « Théorie de la valuation » (1939/2011), une conception élargie des 
publics devient non seulement possible, mais nécessaire.

Lorsque la priorité est d’explorer la démocratie comme un mode 
de vie, prégnant à toutes les manières de faire et de dire des citoyens, 
le concept de public devient un moyen d’appréhender les moments 
de saisie, les multiples accroches et engagements par et à propos 
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d’« issues » de tailles différentes : du trouble infinitésimal aux véri-
tables occasions de mobilisation.

Une telle conception élargie du public s’avère indissociable de 
celles de « valuation » et d’« enquête », qui constituent la base de l’at-
titude active du citoyen saisissant ce qui l’attire, œuvrant pour ce qu’il 
retient être désirable, évitant ce qui le répugne, ou combattant ce qui 
s’avère être néfaste. Dans la mesure où le public est l’ensemble des 
êtres indirectement affectés par un objet ou un problème, la valua-
tion est pour chaque individu le processus d’intéressement, consti-
tutif de ces attachements.

C’est justement un récit d’impressions urbaines qui fournit un 
premier indice de cette voie matérielle et esthétique du public, récit 
que Dewey consigne dans une lettre à sa femme Alice lors de son arri-
vée à Chicago en 1894 :

[…] Toutes sortes de choses t’y sollicitent ; la ville semble remplie 

de problèmes qui tendent la main en demandant d’être résolus 

– ou sinon d’être jetés au lac. Je n’avais pas idée que les choses 

pouvaient être tellement plus « phénoménales » et objectives 

que dans un village de campagne, et coller ainsi à la peau en 

empêchant de simplement penser à elles. Le premier effet est 

assez paralysant, mais après coup, ça devient stimulant, en tout 

cas subjectivement, et c’est peut-être après tout à ça que sert le 

chaos dans le monde, et pas vraiment à être résolu. Mais on ne 

peut se défaire de la sensation qu’il y a une « méthode » et que si 

seulement on pouvait la saisir, les choses pourraient être infini-

ment plus claires. (Lettre de Dewey à sa femme Alice Dewey du 

12 juillet 1894, citée in Westbrook 1991 : 84 – trad. fr. de l’auteure)

Certains travaux de Dewey sur l’art et sur la valuation peuvent 
être considérés comme une esquisse de cette « méthode ». Ils m’ont 
fourni une sorte de mode d’emploi pour opérer un suivi graduel et 
empirique depuis l’expérience sensible de l’environnement urbain 



552

jusqu’à la théorie politique. Pour déployer cette deuxième réponse, 
je l’aborderai au détour d’un objet, afin de donner un aperçu empi-
rique de cette méthode.

L’objet par lequel j’entrerai en matière est, cette fois, des plus ordi-
naires et, a priori, apolitique : un avis de recherche de chat perdu. 
Cette affiche (fig. 4) a accroché le regard de presque la moitié (trois 
sur sept) des participants d’une des « marches exploratoires » que 
j’ai mises en place dans le but de sonder l’expérience sensorielle de 
l’espace urbain et les manières d’en faire sens6. Je vais approcher cet 
objet de deux manières : d’abord par une description approfondie de 
ce qu’une photographie de sa matérialité soi-disant « inerte » donne à 
voir des « transactions »7 qui ont eu lieu autour et avec lui ; et ensuite 
à travers les comptes rendus des trois participant.e.s de la marche 
exploratoire qui l’ont remarqué.

COMMENT UN OBJET INTÉRESSE-T-IL DES 
PASSANTS ?

En grand, cette affiche expose les mots «  MISSING  » et 
« RÉCOMPENSE » et la photographie du chat recherché. L’image est 
dédoublée par sa description écrite : « chat roux, poils longs, tache 
blanche sur le nez ». Cette description par les mots, redondante par 
rapport à la photographie, prend toute son utilité au moment où se 
déroule la marche exploratoire, car l’affiche est abîmée : une partie 
de l’image est parsemée de taches d’humidité, probablement pro-
duites par des gouttes de pluie qui ont localement dissous l’encre. 
Sans les mots, on passerait à côté de la tache blanche sur le nez du 
chat, dissimulée par les salissures du papier qui a été entre-temps 
exposé aux intempéries. 

« Entre-temps » signifie ici entre le temps de la production de l’af-
fichette imprimée et le temps de sa saisie par les participants à la 
marche. Cet objet porte en lui d’autres indices de son « historicité », des 
indices qui pointent vers différents plans temporels, chacun consti-
tuant une situation à laquelle l’objet a participé activement, et dont il 
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Fig. 4 – Photographie issue d’une marche exploratoire réalisée à Bruxelles en 2012. 
(Licence art libre, Giulietta Laki)

porte les traces. Il existe plusieurs moments d’action sur et avec ce 
même objet : en ce qui concerne la production de texte, une première 
couche est constituée par le document produit à l’ordinateur. Elle 
inclut ladite description du chat, la date de disparition (le 16.09.2012), 
l’indication qu’il portait un collier avec un numéro de téléphone por-
table et une répétition d’un numéro de contact (logiquement celui du 
« maître » du chat) sur les bords de la feuille ; ces numéros sont décou-
pés pour former des petites languettes qui invitent à être détachées et 
emportées. Cet ensemble, produit au moment « t », est devenu le sup-
port d’autres transactions, textuelles ou non, faites par des humains 
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ou d’autres acteurs ou « actants » (Latour, 1989, 1997 ; Law & Hassard, 
1999). Au stylo à l’encre bleue, la date de disparition est raturée et rem-
placée par une plus récente, le 23.10.2012. La mention du port de col-
lier indiquant le numéro de portable du « maître » est elle aussi ratu-
rée. De plus, une phrase est ajoutée tout en haut de l’affiche : « Et oui, il 
est de nouveau en vadrouille [illisible sur la photographie] Svp aidez-le 
à rentrer chez lui ». Enfin, une troisième couche de texte vient s’ajou-
ter aux précédentes : une autre calligraphie note tout en bas de l’af-
fiche : « Apparemment il a déménagé/donc il est ok ! :-) ». Nous pou-
vons supposer que l’auteur de ce troisième message, qui s’inscrit sur 
le reste, est quelqu’un qui se considère être le nouveau maître du chat, 
ou qui est bien au courant que le chat a trouvé un nouveau chez soi.

C’est vers le Dewey de « Théorie de la valuation » (1939/2011) que 
je me tourne en premier lieu pour faire sens de cet objet et des ten-
sions, mouvements et appels qu’il condense dans ses traces. Dans 
La formation des valeurs (2011) Dewey déploie ce phénomène qu’il 
nomme « valuation », concernant autant l’appréciation d’un produit 
qu’on s’apprête à acheter que le déchiffrage de propositions, y com-
pris non discursives, tels les pleurs d’un bébé. Tout ce qui provoque en 
nous une répulsion ou un attachement relève initialement d’« appré-
ciations immédiates » (« valuings », ou « de facto valuings » car s’il 
s’agit de faits non discutables, ils ne sont pas neutres pour autant) à 
propos desquels on peut former des jugements (« evaluations ») quant 
à eux tout à fait discutables et révisables. Lorsque ces appréciations 
et ces jugements sont mis en perspective avec leurs possibles suites 
et conséquences, il y a formation raisonnée de désirs, d’intérêts et de 
fins, en fonction de la situation concrète et – plus particulièrement – 
par rapport aux conditions environnantes. L’ensemble de ce proces-
sus (comprenant autant les appréciations immédiates que les juge-
ments évaluatifs) est ce que Dewey appelle « valuation ». Du moment 
que nous avons à faire à des « comportements observables et identi-
fiables », qui montrent une « propension vers » ou une « aversion à », 
toutes sortes de propositions peuvent et doivent pour Dewey être 
considérées comme relevant d’un processus de valuation. Car, selon 
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lui, « Tout ce qui est “moteur” participe d’un monde public et obser-
vable, et, comme tout ce qui s’y passe, a des conditions et des consé-
quences observables » (Dewey, 1939/2011 : 88). Et encore, « pris comme 
signes (et, a fortiori, quand ils sont utilisés comme signes) les gestes, 
les postures, et les mots sont des symboles linguistiques. Ils disent 
quelque chose et sont de la nature de propositions » (ibid. : 84). Dewey 
nous livre ainsi un réel mode d’emploi, un guide pour l’observation, 
qui permet de penser le plus petit geste dans l’espace public au même 
plan que des propositions discursives, telles qu’on les trouverait dans 
une sphère publique délibérative.

La conduite effective, en tant qu’elle est observable, teste l’exi-

gence d’une valuation et sa nature. Le champ existant d’acti-

vités (y compris les conditions environnantes) est-il accepté – 

fait-il l’objet d’un effort pour le maintenir contre des conditions 

adverses ? Ou bien est-il rejeté – fait-il l’objet de tentatives pour 

s’en débarrasser et produire un autre champ de conduite ? Et 

dans ce dernier cas, vers quel champ précis, pris comme fin, les 

efforts-désirs (ou l’agencement d’efforts-désirs qui constitue un 

intérêt) sont-ils dirigés ? (Ibid. : 150-151)

Il est dès lors nécessaire de décrire les différents types de mouve-
ments d’appréciation que génère l’affiche du chat perdu. L’observation 
minutieuse de l’objet permet d’identifier les traces de tels mouve-
ments, une méthode qui – tout en puisant exclusivement dans une 
connaissance ordinaire des choses – s’inscrit par son procédé dans 
une « sociologie de l’indice » (Uzel, 1997) ou dans un « paradigme indi-
ciaire » (Ginzburg, 1989 ; Thouard & Bertozzi, 2007). Un indice ren-
voyant physiquement aux actions qui ont « affecté » l’objet, l’inter-
prétation d’indices part de traces sensibles pour tenter de remonter 
à des cours d’action, des processus8.

Plus largement, cette analyse matérielle et esthétique des choses 
de la rue prend aussi ses sources dans les travaux de Dewey sur 
l’art, notamment dans L’art comme expérience (2010/1934), où il se 
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consacre à rétablir les liens entre l’expérience ordinaire et l’expé-
rience esthétique.

Afin de comprendre l’esthétique dans ses formes accomplies 

et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière 

« brute » de l’expérience, dans les événements et les scènes qui 

captent l’attention auditive et visuelle de l’homme, suscitent son 

intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu’il observe et écoute, tel 

les spectacles qui fascinent les foules : la voiture de pompiers 

passant à toute allure, les machines creusant d’énormes trous 

dans la terre, la silhouette d’un homme, aussi minuscule qu’une 

mouche, escaladant la flèche du clocher, les hommes perchés 

dans les airs sur des poutrelles, lançant et rattrapant des tiges 

en métal incandescent. Les sources de l’art dans l’expérience 

humaine seront connues de celui qui perçoit comment la grâce 

alerte du joueur de ballon gagne la foule des spectateurs, qui 

remarque le plaisir que ressent la ménagère en s’occupant de 

ses plantes, la concentration dont fait preuve le mari en entre-

tenant le carré de gazon devant la maison, l’enthousiasme avec 

lequel l’homme assis près du feu tisonne le bois qui brûle dans 

l’âtre et regarde les flammes qui s’élancent et les morceaux de 

charbon qui se désagrègent. […] Le mécanicien intelligent impli-

qué dans son travail, cherchant à bien le faire et trouvant de la 

satisfaction dans son ouvrage, prenant soin de ses matériaux et 

de ses outils avec une véritable affection, est impliqué dans sa 

tâche à la manière d’un artiste. (Ibid. : 31-33)

Cette analyse est pertinente au-delà du domaine de l’art. Elle met 
en lumière les différentes intensités d’expérience et d’échange avec les 
choses du monde. Rappelons que le mot « esthétique » vient du grec 
aisthêtikos, relatif à l’aisthêsis, « sensation » ou « perception ». Pour 
Dewey cette perception connaît son accomplissement véritable – le 
plaisir esthétique – dans l’intégration avec son environnement de vie :
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Dans un monde comme le nôtre, chaque être vivant qui acquiert 

une sensibilité réagit à la présence de l’ordre avec des sentiments 

harmonieux toutes les fois qu’il trouve autour de lui un ordre 

qui lui convient. Car c’est seulement lorsqu’un organisme par-

ticipe aux relations ordonnées qui régissent son environnement 

qu’il préserve la stabilité essentielle à son existence. (Ibid. : 48)

Et la relation à cet environnement est vivante, source et occasion 
d’un véritable échange :

L’expérience, lorsqu’elle atteint le degré auquel elle est véritable-

ment expérience, est une forme de vitalité plus intense. Au lieu 

de signifier l’enfermement dans nos propres sentiments et sen-

sations, elle signifie un commerce actif et alerte avec le monde. À 

son plus haut degré, elle est synonyme d’interpénétration totale 

du soi avec le monde des objets et des événements. […] Parce 

que l’expérience est l’accomplissement d’un organisme dans ses 

luttes et ses réalisations dans un monde d’objets, elle est la forme 

embryonnaire de l’art. Même dans ses formes rudimentaires, elle 

contient la promesse de cette perception exquise qu’est l’expé-

rience esthétique. (Ibid. : 48 ; souligné par l’auteure)

Dans les deux ouvrages l’enjeu est aussi épistémologique. En 
reconnectant l’expérience esthétique d’objets ordinaires à celle de 
véritables œuvres d’art, Dewey réconcilie la dimension esthétique 
de la connaissance avec sa dimension intellectuelle, toutes deux pro-
ductrices de connaissance. Dans sa théorie des valeurs, les valeurs 
sont passées au crible de l’expérience : comme le remarquent les édi-
teurs de la traduction française, il prend ses distances à la fois avec 
le positivisme logique, qui considère les valeurs comme non discu-
tables, et avec l’émotivisme, qui sous-estime le contenu proposition-
nel des jugements de valeur en les concevant exclusivement comme 
expressions d’émotions (Bidet, Quéré & Truc, 2011 : 13-15). Pour Dewey 
l’objectivité des valeurs est plutôt une affaire d’enquête, d’exercice de 
l’intelligence dans le traitement d’une situation (ibid. : 9). Enquête 
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est ici à entendre dans son acception la plus élémentaire : toute ten-
tative d’établir des liens entre des faits est déjà enquête, le « trouble » 
déclenchant l’enquête peut ainsi être tellement minime qu’il passe 
inaperçu. La qualité intellectuelle des valeurs n’est donc pas abso-
lue ou générale, mais elle se mesure au « caractère adéquat de l’en-
quête menée sur les manques et les difficultés de la situation exis-
tante, mais aussi sur celle qui interroge la capacité de la fin choi-
sie à combler ces manques et à éliminer ces difficultés » (ibid. : 16). 
Pour se démarquer des approches « émotivistes » qui comprennent 
les affects comme des états psychologiques sans contenu cognitif, il 
prend comme premier exemple les pleurs du bébé. En pleurant, ce 
n’est pas que le bébé « exprime » un malaise, il le « manifeste » en vue 
de s’en défaire. Un deuxième exemple : lorsque quelqu’un s’exclame : 
« À L’aide ! Au feu ! », il s’agit bien d’une proposition, qui exprime – 
selon Dewey – que l’état actuel (pointé par les mots) est mauvais, et 
qui propose implicitement des actions pour une possible améliora-
tion. En ce sens, tout ce qui provoque un mouvement ou une action 
en vue de maintenir ou de changer un statu quo, témoigne d’un pro-
cessus de valuation. L’émotion peut aussi être comprise dans ce sens. 
Lorsqu’il y a une aversion (pour l’état actuel) et une attirance (pour 
une situation prospectée), il est question d’« intérêt » – une notion 
que Dewey emploie dans son sens étymologique de inter-esse : « Ce 
qui est entre, ce qui unit deux choses par ailleurs éloignées l’une de 
l’autre. » (Ibid. : 37).

S’intéresser, c’est être absorbé, enthousiasmé, emporté par un 

objet. Prendre intérêt, c’est être sur le qui-vive, vigilant, attentif. 

Nous disons d’une personne intéressée, à la fois qu’elle se perd 

dans une affaire et qu’elle s’y trouve. Les deux termes expriment 

l’absorption du moi dans un objet. (Dewey, 1916/2011 ; Bidet, 

Quéré & Truc, 2011 : 37)

Ici aussi, l’approche matérielle et esthétique semble s’impo-
ser. Tentons alors de reconstituer ces contextes d’intéressement 
et de « transaction »11 tels qu’ils se donnent à voir et à comprendre 
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dans l’affiche sous tous ces aspects, à la fois textuels, matériels et 
esthétiques.

La première couche de texte formulait une demande en creux ; 
entre le « missing » et la « récompense », le chaînon manquant du 
message est : si l’absence (missing) du chat est comblée grâce à l’ac-
tion de quelqu’un qui s’est saisi du numéro de téléphone, celui-ci sera 
récompensé (d’une manière non précisée). L’action sous-entendue 
par les mots est appuyée notamment par l’emplacement et le format 
des coupons de numéro de téléphone. Cette même demande était déjà 
formulée par le collier du chat. Normalement, quelqu’un qui aurait 
retrouvé ce chat roux avec un collier indiquant un numéro aurait pu 
– et dû ? – même sans avoir vu l’annonce, faire la démarche de pré-
venir le propriétaire. Ceci bien entendu à condition qu’il ait compris 
que le chat était perdu, ou que son maître le cherchait, que le maître 
était en « état de manque » du chat – car le « missing » de l’affiche fonc-
tionne bien dans les deux sens.

La deuxième couche de texte formulait, elle, une requête explicite : 
« aidez-le à rentrer chez lui », les coupons de numéros devenant ainsi 
d’incitant principal – l’« affordance » décrite par Gibson (1979/2014) –, 
le moyen pour accomplir l’opération demandée.

Suivant les informations à notre disposition, l’auteur.e de la troi-
sième couche n’obtempère à aucune de ces demandes. Il ou elle n’ap-
pelle pas, il ou elle n’aide pas le chat à rentrer chez lui… Plus pré-
cisément, on peut dire qu’il ou elle répond indirectement à la deu-
xième injonction. En effet, selon les mots inscrits sur l’affiche (deve-
nue entre-temps une sorte de tableau d’affichage), le chat « a démé-
nagé », il est donc actuellement dans un nouveau « chez lui »… plus 
besoin de l’aider à retrouver son ancien logement. Cependant l’auteur 
de cette troisième couche de texte – et présumé nouveau maître du 
chat – saisit l’occasion de passer par l’objet-affiche comme support de 
communication pour accomplir une opération qui était normalement 
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« prévue » sous forme d’appel téléphonique : donner des nouvelles du 
chat. Il souhaite communiquer que le chat va bien.

L’objet capte l’attention de multiples façons : ainsi exposée dans la 
rue, l’affiche interpelle les passants par différents moyens. Les publics 
touchés par ces invitations dépassent largement les détenteurs d’in-
dices et/ou les trouveurs de chat – public visé par l’auteur de l’affiche. 
Mais, pour atteindre ce public plus restreint, il vaut mieux « brasser 
large ». Qui plus est, le public restreint doit être converti de la passi-
vité à l’action (Quéré, 2002). Il doit être mobilisé. Pour que le chat soit 
aidé à rentrer chez lui, la première couche de texte essaie d’intéresser 
son public par une récompense, la deuxième couche attache par la 
sympathie, qu’elle suscite par le ton familier, presque d’un aveu : « Eh 
oui ! Il est à nouveau en vadrouille… svp… ». Suivant Dewey, il n’y a pas 
de distinction essentielle entre ces deux modes d’intéressement. « Ce 
à quoi nous tenons » (Bidet, Quéré & Truc, 2011) – titre de l’introduc-
tion à l’ouvrage La formation des valeurs – est tout autant une récom-
pense pécuniaire (ou autre) que l’appréciation d’une personne ou d’un 
animal, deux estimes qui sont ensuite intégrées dans un processus de 
valuation qui pondère les désirs, les fins et les moyens : est-ce que l’ef-
fort en vaut la peine ? Vais-je me lancer dans une recherche du chat ? 
Vais-je passer un coup de fil pour signaler que je l’ai vu à tel endroit ?

En donnant des nouvelles du chat, son nouveau maître témoigne 
avoir été « touché » par le deuxième mobile. Pour ce que la trace de 
son action peut nous en dire, ce qui l’a poussé à agir est le désir que 
l’ancien propriétaire (et éventuellement d’autres récepteurs de l’af-
fiche) soit rassuré sur le fait que le chat va bien : en effet il ne laisse 
aucune possibilité de le retracer, il ne pourra donc pas toucher de 
récompense. Il se limite à signaler que le chat a changé de statut, il 
n’est plus « perdu », il a « déménagé » ! Si l’ancien propriétaire était 
toujours en « état de manque », il sera peut-être heureux (comme le 
propose la petite icône d’un sourire) d’apprendre que le chat n’est 
plus « perdu ».
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En dehors de ces « interlocuteurs textuels », d’autres acteurs ont 
interagi avec l’objet-affiche, se sont intéressés à elle. En témoignent 
les nombreux coupons de numéros de téléphone arrachés. Le type de 
déchirure (continue, de haut en bas), notamment du côté droit de l’af-
fiche, suggère que quelqu’un en a pris toute une série. En effet, l’« invi-
tation » (affordance) des coupons à être arrachés, marche souvent si 
bien que l’accroche fonctionne même avec des personnes qui ne sont 
pas explicitement visées par le message. On peut bien entendu ima-
giner que tous les coupons aient été pris par des personnes ayant vu 
le chat (faisant donc partie des destinataires visés par l’appel à l’aide), 
mais ce peut être, aussi, des passants, qui ont pris le numéro par pur 
plaisir de l’arracher, pour imaginer de l’appeler, ou pour le faire sans 
pourtant avoir de nouvelles du chat, et ainsi de suite.

Autre indice de la capacité de cette affiche à intéresser, à atti-
rer l’attention : comme je l’ai mentionné plus haut, elle a été remar-
quée par trois (sur sept) des participants d’une marche exploratoire. 
Deux d’entre eux l’ont prise en photo, la troisième en a parlé dans son 
compte rendu oral. Je dispose ainsi de trois « comptes rendus » diffé-
rents, trois témoignages d’intéressement par l’objet-affiche : un par 
une prise de vue très rapprochée (fig. 4) sur base de laquelle j’ai fait 
la description, le deuxième par une prise de vue très large (fig. 5), et 
la troisième par les mots12.

La nature du dispositif – une marche organisée dans le cadre d’une 
recherche académique – a très vite poussé les participants à aller plus 
loin que l’appréciation initiale. Ils mettaient aussitôt et spontané-
ment ces appréciations en perspective avec les finalités de l’exercice : 
était-il sensé d’être intéressé par tel objet ? Pourquoi cette affiche m’a-
t-elle frappée ? Quel intérêt peut-elle avoir dans le cadre de notre exer-
cice ? La discussion qui suivait la marche rendait la valuation des inté-
rêts nécessaire, car partagée avec les autres participants. Sachant que 
chaque participant a fait son parcours individuellement, voyons quels 
éléments ont accroché l’attention de chacun de ces trois promeneurs, 
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en commençant par le compte rendu par les mots, que la participante 
a partagée lors du « débriefing », juste après la déambulation :

[…] ici l’espace était plus intime, il y avait moins de bruit d’am-

biance, c’était plus calme, plus résidentiel. Et j’ai remarqué 

quelques éléments plus précis, genre des fleurs en plastique à 

une fenêtre en décoration ; et une affiche avec un chat qui était 

porté disparu [rigole], alors… l’affiche était écrite à la main ! Je 

trouve ça toujours super drôle ce genre de trucs où on a vraiment 

le côté personnel… ça apporte… J’aurais pu faire ça, aussi, quoi… 

Donc je peux très bien m’identifier à ce genre de trucs car, j’au-

rais pu faire ça aussi, genre, écrire de façon un peu maladroite 

« j’ai perdu mon chat, aidez-moi à le retrouver ! » […]13

Fig. 5 – Photographie issue d’une marche exploratoire, à Bruxelles, en 2012.
(Licence art libre, Giulietta Laki)

L’informatrice se rappelle l’affiche, et essaye d’expliquer pour-
quoi celle-ci l’avait marquée. Elle la trouve drôle. Pendant la discus-
sion, cela ne m’a pas posé question, mais en réécoutant l’enregis-
trement, après avoir pu voir l’objet sur les photographies des autres 
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participants, j’ai été surprise de la voir qualifiée comme « drôle ». De 
plus, l’affiche n’était pas « écrite à la main »12. J’ai ensuite déduit que ce 
qui semble avoir le plus retenu l’attention de cette participante, était 
le rajout en haut de la page, lui vraiment écrit à la main, ce qui prend 
toute la place dans ses souvenirs. Le ton de ce rajout « Eh oui, il est de 
nouveau en vadrouille […illisible…] Svp aidez le à rentrer chez lui » 
est effectivement assez familier ou « personnel ». La formule d’ouver-
ture « Eh oui… » donne l’impression de la reprise d’une conversation 
laissée en suspens, avec une validation du discours précédent – lui 
absent du document – comme pour confirmer les attentes imaginées 
de l’interlocuteur imaginaire. Quand mon informatrice qualifie l’objet 
de « maladroit », elle se réfère possiblement à cette phrase qui prend 
la forme d’un aveu résigné. Mais l’objet tout entier peut participer de 
cette impression. Car le fait de recycler une affiche qui a déjà servi par 
le passé (plutôt que de la mettre à jour à l’ordinateur et de la réimpri-
mer sans les traces de sa réédition) appuie le côté presque comique 
de la situation répétée. À le regarder de plus près, l’objet affiche, avec 
toutes ses ratures, expose en effet une certaine maladresse par le fait 
qu’il donne à voir une situation problématique qui se répète. Il peut 
même faire émerger un soupçon de mauvaise gestion : s’il y a eu une 
deuxième perte ou fuite du chat, il doit y avoir eu un rapatriement, 
soit par l’intervention d’un « trouveur » de chat, grâce à une affiche ou 
au numéro indiqué sur le collier, ou par retour spontané de l’animal 
(rien n’est dit sur ce rapatriement). Dans les deux cas, après rapatrie-
ment, les causes du problème (qu’est-ce qui a fait fuir ou s’égarer le 
chat ?) n’ont pas été résolues ; pire : les conditions se sont aggravées 
car les ratures montrent que le chat n’a désormais plus de collier. Ce 
sont donc notamment les aspects « écrit à la main », « maladresse », 
« comique » qui sont retenus par cette informatrice. Ce côté « humain » 
qui émerge de la matérialité de l’objet, de la nature du message, et du 
contraste avec ce qui est attendu de la part de quelqu’un qui « gère 
bien »… Par ailleurs, il faut préciser qu’elle n’a fait aucune référence 
au deuxième ajout manuscrit en bas de la feuille (la « réponse »), dont 
je ne suis dès lors pas sûre qu’elle l’ait lue.
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Que révèlent les deux photographies cependant ? Je n’avais pas 
de description ni de justification de l’intérêt porté à l’objet par ces 
deux autres informateurs. Je me suis donc limitée à ce que montrent 
les photos qu’ils ont prises, et notamment à la différence de cadrage 
entre l’une et de l’autre, qui peut donner des indices sur les modalités 
d’appréciation. La première est très rapprochée (fig. 4). C’est elle qui 
m’a permis de déchiffrer le texte et les annotations. Toute l’attention 
du photographe est donc focalisée sur l’objet lui-même. La deuxième 
(fig. 5) montre au contraire l’affiche dans son contexte : l’affiche est 
reconnaissable, mais son texte n’est pas lisible, le cadrage fait émerger 
une juxtaposition de matériaux hétéroclites qui entourent la feuille 
de papier et en constituent l’emplacement… ; l’accroche semble avoir 
été l’ensemble de ces éléments.

Permettez-moi d’énumérer ce que je vois sur l’une et l’autre 
photographie.

Plan rapproché : affiche (telle qu’elle a été décrite en ouverture de 
cette partie), punaises, porte en bois, peinture brunâtre de la porte 
qui s’écaille.

Plan plus large : feuille blanche déchirée sur les côtés, avec une 
image en recouvrant presque les 2/3, porte rouge/brunâtre, boîte à 
lettres percée dans la porte et renforcée avec deux lattes en bois non 
peint, carrelage noir autour de la porte avec quelques tesselles orange 
ou blanches ou manquantes, des tags sur ce carrelage…

La première photographie concentre toute l’attention sur l’affiche, 
nous en montrant le moindre détail, et me permettant de mener mon 
enquête indiciaire. La composition de la deuxième, quant à elle, met 
en avant la juxtaposition de matériaux différents, dans une succes-
sion de plans verticaux de couleurs et de matières (de gauche à droite : 
le blanc du mur et de la gouttière, le noir du carrelage, le rouge de la 
porte en bois, et une deuxième zone de carrelage). Le sujet de la pho-
tographie semble être moins l’affiche que l’ensemble, avec un intérêt 
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prononcé pour le côté bricolé de la porte. L’affiche n’est ici qu’un élé-
ment en plus, qui participe d’une impression générale de rafistolages 
successifs, avec des moyens réduits, mais inventifs. Qui plus est, cette 
deuxième photographie m’a permis de retrouver l’emplacement exact 
de l’affiche sur l’itinéraire de la marche, qui n’avait été noté par aucun 
des participants de la marche.

PERSPECTIVES ESTHÉTIQUES ET 
MATÉRIELLES DU PUBLIC

Le « commerce actif et alerte avec le[s choses du] monde » (Dewey, 
1934/2010 : 54-55) nous a permis de découvrir, autour du buste de 
Léopold II d’abord, puis autour d’une simple affiche de recherche 
de chat perdu, des foyers d’intéressement. Deux manières de conce-
voir l’importance sociétale et politique des choses de la rue ont été 
esquissées : l’une qui leur confère une pertinence en fonction de leur 
emplacement, de leur caractère exposé, l’autre qui les considère dans 
la mesure où elles sont attachantes, intéressantes, mobilisantes… leur 
degré de politisation est alors affaire de sensibilité.

La perspective esthétique et matérielle que comporte l’enquête 
sur les choses de la rue incite à éclairer ces deux théories mutuelle-
ment, car dans cette perspective, chacune comporte des avancées 
pour l’autre, notamment concernant des aspects qui ont été signa-
lés dans la littérature comme leurs angles morts respectifs : à savoir 
la sensibilité pour la première et la disponibilité pour la deuxième.

ESPACE PUBLIC ET SENSIBILITÉ

Lorsque l’on s’intéresse à l’expérience sensible de l’espace urbain, 
il devient par exemple flagrant que le simple fait d’être « exposée » 
ne suffit pas pour qu’une chose soit « publique ». Il y a des objets 
et affaires qui, bien qu’étant exposés au grand jour, passent tout à 
fait inaperçus, ou passent inaperçus jusqu’au moment où quelque 
chose, ou quelqu’un – un événement, une action, ou encore ce que 
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l’on appelle « l’air du temps » – sensibilise les membres d’un public. 
Le buste de Léopold II était rendu davantage public par les coiffes flo-
rales d’abord, et plus encore par son enlèvement. Le premier geste ne 
faisait qu’accentuer sa visibilité, le deuxième lui conférait une publi-
cité davantage politique, il « articulait » un propos, rendant manifestes 
non seulement des choses, mais aussi des liens entre faits, choses et 
enjeux : il constituait une « prise de position », par les gestes, dans 
l’espace public spécifiquement matériel et esthétique de la rue (Laki, 
à paraître). 

Inversement, l’expérience esthétique et matérielle des rues d’une 
ville rend manifeste qu’elles sont à mille lieues de leur prétendue 
« accessibilité » égale pour tous et pour toutes : les rues d’une ville pré-
sentent des choses et affaires auxquelles un passant est particulière-
ment sensible, desquelles il n’arrive pas à se défaire (elles l’« attrapent » 
et « collent » à sa peau, comme l’écrivait John Dewey dans la lettre à 
sa femme), alors qu’un autre les aura à peine remarquées.

Si l’on déplace l’attention de la rue vers la littérature, cette ques-
tion de la sensibilité est aussi, dans le champ des études sur l’espace 
public comme sphère médiatique et politique, à bien des égards 
problématique.

Premièrement, l’oubli de la question de la sensibilité y est en partie 
lié à la sous-estimation du caractère processuel de Strukturwandel 
der Öffentlichkeit. Nous l’avons vu : la traduction française de l’ou-
vrage d’Habermas sous le nom d’« espace public » aurait contribué 
à fixer ce qui était entendu par son auteur comme une qualité histo-
riquement contingente – celle de la publicité (Öffentlichkeit) – sous 
une formulation substantive qui semble désigner un état de fait, ou 
encore un environnement localisable.

Focalisant l’attention sur la « publicité » en tant qu’état (« être 

public ») nous perdons de vue qu’il ne s’agit que du résultat d’un 

processus contingent et réversible (un « devenir public ») au 
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cours duquel se forme une sensibilité publique diffuse que les 

militants peinent à canaliser et dont les analystes ont du mal à 

rendre compte. (Tonnelat & Terzi, 2013)

Dès que l’on (re)considère la publicité comme qualité contingente 
et éphémère, il devient compréhensible pourquoi – dans la sphère 
publique médiatique tout comme dans les rues d’une ville – la simple 
« publication » d’une affaire ne suffit pas pour la rendre publique : 
médiatisation et publicité ne coïncident que lorsqu’il y a une « sen-
sibilité » au dossier en question. 

Tonnelat et Terzi (2013) montrent par exemple comment la publi-
cation en 1947 de l’ouvrage Si c’est un homme de Primo Levi n’a pas 
suffi pour que ce témoignage devienne véritablement « public ». Pour 
cela, il a d’abord fallu que 

[…] la Shoah devienne une préoccupation publique, suscitant 

l’attention et l’intérêt de personnes qui n’avaient pas été direc-

tement impliquées dans ces événements […] Le destin de cet 

ouvrage rappelle que la publicisation d’un discours n’est garan-

tie ni par ses qualités intrinsèques, ni même par sa seule publi-

cation, mais qu’elle est associée aux dynamiques sociales, his-

toriques et politiques qui président à la formation d’une sensi-

bilité publique.

Deuxièmement, la question de la sensibilité peut être rapportée à 
une autre faiblesse des études qui s’inscrivent dans une perspective 
théorique et normative de l’espace public : en sus d’autres critiques 
mentionnées plus haut, a été pointé leur caractère désincarné, procé-
dural et sans contenu (Peters, 1991). Elles manqueraient de « matters 
of concern », alors même que, sans contenu ou objet de préoccupa-
tion, il n’y a pas d’implication ou d’adhésion possible : un constat que 
Habermas a lui-même tenté d’intégrer dans ses travaux, notamment 
par l’ouvrage Die Einbeziehung des Anderen (Habermas, 1996) dans 
lequel il propose une analyse approfondie du traitement de l’altérité 
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dans la démocratie délibérative. L’inclusion y est toujours – comme 
dans ses travaux sur la démocratie délibérative – garantie par la pro-
cédure, théoriquement ouverte à tous dans la mesure où elle est déliée 
de présupposés historiques et identitaires. Mais cette fois Habermas 
se penche sur ce qui lui fait défaut, à savoir la capacité à toucher les 
gens et à les impliquer, la capacité de produire de l’adhésion morale 
et émotionnelle, éléments qu’il considère être cruciaux pour garan-
tir le pluralisme. La procédure échoue en cela, elle est trop abstraite ; 
raison pour laquelle Habermas cherchait à la traduire dans quelque 
chose qui résonne avec les expériences de chacun, irrémédiablement 
plurielles. C’est à cette fin qu’il développe la notion de « patriotisme 
constitutionnel » : une forme d’adhésion à un projet commun (situé 
dans l’avenir) qui remplacerait le socle commun sur lequel est basé le 
modèle républicain classique, à savoir une identité nationale située 
dans le passé. La proposition en tant que telle ne nous intéresse pas 
ici, mais bien l’idée qu’il faille trouver un contenu, une matière à 
partir de laquelle il est possible de s’engager.

Si bon nombre de travaux dans le sillage habermassien ont péché 
d’une lecture doxique, statique, désincarnée et normative de ses 
ouvrages, les pistes d’enquête empirique qu’ils ouvrent restent lar-
gement inexplorées. Notamment des recherches qui en exploiteraient 
le potentiel pragmatiste, sous lequel ces travaux incitent à l’explora-
tion d’un espace public pluriel, émergent et en mosaïque (Joseph, 
2002 ; Cefaï & Joseph, 2002 ; Tonnelat & Terzi ; 2013 ; François & 
Neveu, 2015) ; ou qui poursuivraient l’entreprise d’explicitation des 
ancrages privés de la vie publique13 (Habermas, 1962/1978) ainsi que 
des composantes émotives et morales (Habermas, 1996 ; Quéré, 2018) 
de l’expérience publique et politique… Suivre les objets et les multi-
ples formes d’engagement dont ils témoignent – des plus petites et 
ordinaires à celles de plus large portée – constitue une piste d’enquête 
prometteuse à ces égards.

En revenant aux rues d’une ville, il faut reconnaître que, même 
si l’exposition d’un objet n’est pas une condition suffisante pour le 
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rendre réellement « public », c’est bien parce qu’ils étaient placés ou 
abandonnés dans un espace partagé, celui de la rue, que les objets de 
cette enquête ont pu être remarqués.

PUBLICS ET DISPONIBILITÉ

À cet égard, l’entrée par l’expérience sensible de l’espace urbain 
constitue un apport précieux pour la théorie des publics également : 
elle pose la question de la disponibilité ; du façonnement d’un monde 
(potentiellement) commun. Plus spécifiquement, elle éclaire deux 
aspects, souvent signalés comme faiblesses de la proposition du 
Dewey de Le public et ses problèmes (1927/2010) : celui de la taille et 
celui du pluralisme des publics.

Nous l’avons vu, l’action d’un public aboutit principalement, pour 
le Dewey du Public et ses problèmes, dans une prise en charge institu-
tionnelle du problème qui l’a fait surgir. De nos jours, fait remarquer 
Marres (2005 : 215), cet aboutissement est encore moins réaliste qu’au 
début du XXe siècle, car les personnes indirectement affectées par les 
conséquences d’un problème sont souvent encore plus dispersées 
qu’à l’époque. Des dossiers comme celui des OGM ou celui du Sida 
par exemple, rassemblent et mobilisent autour d’eux un très grand 
nombre d’acteurs hétéroclites. S’il s’agissait de simplement « réper-
cuter » ces préoccupations à l’État, il serait bien difficile aujourd’hui 
d’établir à quel État. Ensuite, les acteurs touchés par ces probléma-
tiques sont à tel point variés qu’il est difficile d’imaginer une action 
conjointe ou un accord entre eux. Par exemple, entre l’entreprise 
agroalimentaire opérant à échelle planétaire qui décide de modifier 
ses tomates avec des gènes porcins, et le végétarien européen suscep-
tible de manger ces tomates : bien que concernés par le même dos-
sier, ils ne trouveront pas facilement un terrain d’entente. Marres 
remarque qu’ils ne seront éventuellement même pas d’accord sur 
la question de savoir si le dossier des OGM constitue un « problème 
public », ou pas ; encore moins sur les institutions à appeler à l’action 
(l’Organisation Mondiale du Commerce ou l’Organisation Mondiale 
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de la Santé ? …) et sur les types d’actions à entreprendre (réglemen-
ter, interdire, ouvrir le marché…). Sous plus d’un point de vue, ils ne 
partagent pas le même monde. Marres en conclut que les publics – 
de Dewey (1927/2010) ainsi que de Lippman (1922 et 1925/1993) ont 
pour plus grande force celle de montrer que l’engagement en poli-
tique peut – et doit – se faire à partir des choses et affaires du monde, 
à partir d’une matière à intéressement. Au reste, Marres observe que 
l’efficacité d’un public pourrait résider précisément dans son carac-
tère fantomatique – mystérieux et presque virtuel, qui en fait une 
entité en partie imaginaire, capable d’exercer une certaine pression. 
Retenons de ces considérations l’importance, pour un public, d’un 
solide ancrage dans l’expérience, sous l’enseigne du disponible, autant 
pour trouver des repères communs pour la compréhension du pro-
blème, que pour déceler les prises pour l’action.

La question de l’articulation entre différentes échelles de commu-
nauté (de la « communauté des voisins » jusqu’à la « grande commu-
nauté ») dans l’œuvre politique de Dewey est également soulevée par 
Mathias Girel (2013), qui avance que ce n’est que par L’art comme expé-
rience et les notions d’imagination et d’expérience esthétique que l’on 
peut articuler les deux de manière satisfaisante. Plus précisément, ces 
notions permettraient de poser le problème du pluralisme des com-
munautés non pas en termes d’un manque d’homogénéité, mais en 
termes de prises concrètes pour une expérience partagée, en dépit de 
l’éclatement ou de la fragmentation des publics. Girel remarque ainsi 
que, pour Dewey, l’imagination et l’expérience esthétique ouvrent la 
possibilité de dépasser le « maintenant », à savoir ce qui est déjà réa-
lisé, au profit d’autres possibles ; et de dépasser l’« ici », l’ancrage local 
de l’expérience, au profit d’une compréhension d’autres cultures. Ce 
n’est que grâce à cette double capacité – propre à l’expérience esthé-
tique (y compris des objets ordinaires, comme le montrent les pas-
sages de L’art comme expérience cités plus haut) – de dépasser l’ex-
périence actuelle, qu’un public peut être touché. L’expérience esthé-
tique comme façon de (se) rendre sensible à une plus grande variété 
de possibles, et, par là, de se sentir concerné, d’entrer en relation avec 
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d’autres « affaires », est alors ce qui permet de déployer tout le poten-
tiel politique des publics, et encore plus des publics d’objets. 

Pour comprendre le caractère « public » des rues d’une ville, mais 
aussi pour comprendre la valeur ajoutée de penser le public à partir 
des rues, la notion de possible s’avère par conséquent décisive.

DES FOYERS D’INTÉRESSEMENT, VERS LA 
POSSIBILITÉ DU PUBLIC

Nous avons découvert, autour du buste de Léopold II d’abord, puis 
autour de l’affiche du chat perdu, des foyers d’intéressement. 

Bien que je ne propose pas de considérer certains objets de la rue 
comme « représentatifs » d’autres objets, ils ne sont pas non plus des 
cas isolés. Au contraire, le but de la recherche sur laquelle s’appuie cet 
article était d’explorer si et comment la cumulation de ces objets est 
incisive pour la vie publique. Je n'approfondirai pas ici cette partie 
de mon enquête, mais je propose d'en esquisser les contours par la 
médiation d’un autre initiateur du pragmatisme américain, William 
James. Ce dernier nous donne des clefs pour étudier trois caractères 
de la publicité que la perspective esthétique et matérielle a mis en évi-
dence, à savoir la « sensibilité », la « disponibilité » et la « possibilité ».

Si les rues d’une ville constituaient un espace public au sens poli-
tique du terme, comment pourrait-on en rendre compte ? Les deux 
questions sont intimement liées. La négligence de certains enjeux, 
de certains acteurs, contenus, formes et styles de présence dans l’es-
pace public au sens physique et matériel, est liée à l’inexistence et au 
discrédit des méthodes qui pourraient en rendre compte. 

Pour attester l’importance sociétale et politique des rues d’une 
ville, il ne suffit pas de pointer le caractère mobilisant de l’un ou l’autre 
des objets qui les peuplent, il faut aussi montrer comment ces choses 
se tiennent les unes aux autres, et si et dans quelle mesure l’ensemble 
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de ces objets constitue une dimension spécifique de la vie publique, 
créant éventuellement un « terreau » favorable aux mobilisations14. 

La manière dont j’ai abordé les objets singuliers, telle l’affiche du 
chat, relève de cette forme de connaissance « par contact » ou « par 
fréquentation » (knowledge by acquaintance), incontournable pour 
James (1890). L’autre forme de connaissance, davantage conceptuelle 
(knowledge about) connaissance « sur les choses », s’acquiert, pour 
James, par l’exploration des relations (causales, conjonctives…) qui 
opèrent des rapprochements – toujours partiels – entre les choses.

Chaque fois qu’un objet était évoqué dans un compte rendu, ou 
une discussion de marche exploratoire, il était mis en relation avec 
d’autres objets, situés ailleurs ou dans une expérience passée, ou ren-
contrés dans le récit de quelqu’un d’autre. À un certain point de l’en-
quête, il est apparu impossible de faire abstraction de ce mode de 
fonctionnement particulier de la production de sens de l’expérience 
sensible de la rue. La connaissance « sur les choses » permet, en tis-
sant des liens, d’explorer les rues dans un ordre qui transgresse sans 
cesse les relations de contiguïté spatiale.

Cette forme de connaissance conceptuelle n’est pas pour autant 
abstraite : pour James le but reste toujours d’aboutir dans l’expérience, 
au plus près d’un objet. Selon lui, la « systématisation des choses » 
est toujours établie « en référence à un foyer d’action et d’intérêt qui 
réside dans le corps […]. Le corps est l’œil du cyclone, la source des 
coordonnées, le lieu constant des accentuations dans tout ce cours 
de l’expérience. » (James, 2007 ; Lapoujade, 2007 : 51). Toute connais-
sance – même la plus conceptuelle – constitue ainsi un cheminement 
concret dans l’expérience, un cheminement qui vise à enrichir les 
concepts de significations et d’importances nouvelles (Drumm, 2014).

D’objet en objet, de photographie en photographie, j’ai suivi les 
multiples façons qu’a une chose d’en appeler beaucoup d’autres. Que 
ce soit dans les comptes rendus d’informateurs (comme ceux des 
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participant.e.s aux marches exploratoires), ou par ce à quoi les objets 
renvoyaient dans ma propre expérience, j’ai tenté de reconstruire la 
manière dont ces choses créent implicitement des « séries ». Des séries 
qui fonctionnent, mais aussi qui mettent en évidence les décalages 
que comportent certaines mises en relation. Car chaque fois que l’on 
isole un caractère pour lui donner la capacité de rassembler des choses 
sous son égide, c’est une étonnante pluralité d’objets qui est touchée 
et impliquée. Séries que j’ai constituées sous forme de planches pho-
tographiques thématiques, comme autant de propositions de prolon-
gement de l’enquête à partir de chaque objet rencontré de manière 
approfondie, pour en explorer la « portée », une forme d’épaississe-
ment théorique alternatif à la montée en généralité15.

En ce qui concerne la connaissance « par fréquentation », l’ex-
périence y est à tel point centrale que James arrive à dire que « nous 
connaissons une chose dès que nous avons appris comment nous 
comporter à son égard, ou comment aller au-devant du comporte-
ment que nous en attendons. Jusque-là, elle nous demeure “étran-
gère” » (James, 2005). Une conception pratique de l’expérience dont 
je souhaite souligner l’inflexion esthétique et matérielle.

À la suite de Despret et Galetic (2007), je vois en cette perspective 
pratique une manière de garantir la possibilité d’un pluralisme radical 
qui, face aux difficultés de penser une certaine continuité et unité de 
l’expérience, pourrait induire à la tentation « de postuler une nature 
éternelle et transcendante » (ibid. : 50), comme cela a été le cas pour 
Jakob von Uexküll (1934/1965). Pour rétrospectivement préserver le 
célèbre naturaliste de ce piège intellectuel, Despret et Galetic s’en-
gagent dans l’amusante et pressante entreprise de faire de James un 
« lecteur anachronique » de ses travaux, à savoir, de traduire théo-
riquement ce que von Uexküll faisait dans sa pratique : pour com-
prendre ce qui est pertinent dans les mondes des autres (animaux 
principalement) il suivait leurs actes. 
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Pour James, les actes permettent en effet d’accéder aux perspec-
tives des autres, car ils articulent les mondes autour de ces foyers d’ac-
tion et d’intérêt que sont les corps. La perspective, c’est le lieu à partir 
duquel ce monde devient nôtre. Plus : l’activité est

[…] la condition d’un « nôtre » qui doit se construire de proche 

en proche. C’est par les actions, c’est-à-dire ces relations particu-

lières que nous entretenons avec les choses de la réalité, relations 

par lesquelles ces choses nous confrontent, que nous consti-

tuons un monde commun. C’est dans les actes que le monde 

nous résiste au mieux, qu’il nous oblige à le prendre en consi-

dération. En d’autres termes, c’est en éprouvant ce qui résiste, 

au travers de l’action, que la réalité se donne comme commune. 

(Despret & Galetic, 2007 : 71)

Dans une perspective esthétique et matérielle, le caractère public 
des rues d’une ville ne correspond pas à un type de lieu, ni n'esquisse 
un intérêt général préétabli qui transcenderait les intérêts ponctuels, 
situés ou privés… Au contraire, les rues exposent par leur coprésence 
une multiplicité de perspectives, une multiplicité de foyers d’intérêt, 
parfois antagonistes, parfois non.

Des foyers qui ne sont pas « exposés » dans un espace neutre ou 
abstrait, comme sur un plan géométrique avec un seul point de fuite, 
mais qui le sont avant tout l’un à l’autre, avec les multiples prises de 
risque (et occasions) que cela comporte.

À toutes les échelles, l’accent est mis sur les valeurs et les intérêts 
considérés comme autant de façons de relier les composantes d’une 
situation (l’intérêt comme « inter-es- se », au sens de Dewey), et non 
comme idées ou intentions posées a priori en dehors du contexte. 
L’« intérêt public » est alors ce qui se trouve « entre » les membres 
d’un public et entre différents publics, ce qui les relie et – en même 
temps – les différencie. Les rues sont publiques dans le sens où elles 
mettent en perspective la pluralité des pratiques en les exposant au 
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contact, au frottement, à la confrontation ou au conflit. Autrement 
dit, elles exposent les pratiques à l’enquête (au sens large). Par consé-
quent, les rues ne sont publiques que dans la mesure où elles main-
tiennent ouverte la possibilité de l’enquête, fondement de la démo-
cratie selon Dewey.

Un bref retour vers les travaux d’Isaac Joseph, permet de mesu-
rer l’ampleur des déplacements opérés par une perspective spécifi-
quement esthétique et matérielle de l’espace public. Dans sa pers-
pective, davantage centrée sur les acteurs humains, l’espace public 
était conçu comme espace de circulation, avec pour exigence la pos-
sibilité de se « déprendre » :

L’hospitalité paradoxale et minimale que nous attendons d’un 

espace public urbain, espace de circulation susceptible d’être 

« visité » (Kant) par tout un chacun, et espace de rencontre 

avec l’étranger, veut qu’il soit accessible et nous offre des prises 

pour l’activité en cours, tout en ménageant la possibilité de se 

déprendre, d’évoluer dans un monde de liens faibles. (Joseph, 

1998)

Si – en enquêtant les rues par les choses et avec William James – 
il y a bien un certain type de « circulation » – celle de la connaissance 
ambulatoire (James, 1909/1998) qui peut et doit être appliquée comme 
une pensée de l’urbanité (Joseph, 2002 ; Bulle, 2009 ; Laki, à paraître) – 
ce terme n’indique certainement pas un mouvement fluide ; il ren-
voie au contraire à l’éprouvant travail de remonter les relations : la 
connaissance ambulatoire ne se forme que par l’exploration lente et 
raboteuse des chemins frayés par l’expérience. 

Davantage encore, le caractère public des rues renvoie ainsi avant 
tout à leur caractère inattendu, aux problèmes qui « tendent la main » 
et « collent à la peau » (Dewey, in Westbrook, 1991) ; il renvoie à la pré-
sence choquante des espaces urbains et de leurs objets, leur aptitude à 
nous interpeller, toucher, concerner, engager… « Oui, il y a un monde 
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extérieur, objectif, indépendant de nous et qui précède l’expérience 
que nous en faisons. Les choses sont là “avant” nous », écrit David 
Lapoujade (2007), se faisant porte-parole de William James. Les évé-
nements de l’expérience pure sont des « chocs qui nous contraignent 
à affirmer la chose comme extérieure à notre perception. Entre le 
monde et nous, il y a un choc incessant, qui nous force à croire en 
son extériorité par sa brutalité même et son caractère inattendu. » 
(Ibid. : 47-48).

Le terme « public » ouvre sur la possibilité du « partageable », et 
pose la question de ce qui est réellement et concrètement partagé, 
de ce qui peut devenir « commun ». Dans l’espace public de la rue, la 
mise en commun est possible, mais pas garantie. Et cette possibilité 
est directement reliée aux articulations et attachements qui naissent 
dans les pratiques des espaces : la qualité politique de l’espace public 
entendu sous sa forme esthétique et matérielle reste intrinsèque, 
immanente à celui-ci. En étudiant les choses de la rue de plus près – et 
spécialement les plus quotidiennes tels une affichette ou un simple 
objet perdu, ramassé et mis en évidence –, on peut y reconnaître les 
multiples traces d’interactions entre des personnes et actes qui ne se 
sont jamais côtoyées. Ces choses donnent aussi à voir toute une série 
de micro-collaborations, d’anticipations de gestes d’autres passants… 
De la sorte, elles témoignent d’un certain sens de la rencontre à dis-
tance, d’un sens de la disposition de ces occasions possibles et poten-
tielles. Que ce soient les occasions d’interaction, de contrôle, de coo-
pération ou de confrontation, ces occasions disponibles – disposées 
et soignées – révèlent une certaine sensibilité. Davantage encore : ils 
contribuent à forger et à modifier cette sensibilité.

En ce sens, les rues constituent bien une dimension spécifique 
de la vie publique et politique, une dimension qui n’apparaît que 
par le biais de la perspective esthétique et matérielle. Qu’elles soient 
déposées, exposées ou tout simplement perdues ou abandonnées, les 
choses de la rue contribuent à façonner cet environnement toujours 
pré-existant et toujours à faire. En façonnant la ville, elles constituent 
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des contributions significatives à la vie publique, des formes de parti-
cipation16 très dissemblables des échanges d’arguments entre citoyens 
libres et rationnels dans une sphère délibérative… Elles contribuent 
à bâtir notre lieu de vie, non comme un décor passif, mais comme un 
milieu vivant, riche en prises pour l’action. 
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NOTES
1 Je souhaite remercier les membres 
du jury du prix Gérard Deledalle 
d’avoir attribué la mention spéciale 
du jury à la thèse de doctorat dont 
cet article est issu (Laki, à paraître 
2020). Je remercie aussi vivement 
les membres du jury de ma thèse 
pour leurs précieux retours et 
commentaires, et particulièrement 
pour les questions de Noortje 
Marres et de Benedikte Zitouni sur 
l’articulation entre la notion d’espace 
public et la théorie des publics, 
auxquelles j’ai en partie tenté de 
répondre ici. Et enfin, merci à Daniel 
Cefaï, pour ses commentaires et 
suggestions si stimulants, qui ont 
orienté et accompagné l’écriture de 
cet article.

2 La commune est en Belgique une 
entité administrative comparable par 
exemple aux municipalités en France.

3 Pour une discussion des notions 
d’« objet » et de « chose », le lecteur 
pourra se reporter à ma thèse de 
doctorat, intitulée « Les choses 
de la rue et leurs publics. Pour 
une connaissance ambulatoire 
des espaces publics objectaux à 
Bruxelles » (Doctorat sciences 
politiques et sociales, Université 
Libre de Bruxelles, 2018). Ici il suffira 
de préciser que j’emploie les deux 
termes comme synonymes et que je 
considère comme « choses de la rue » 
des objets de petite taille qui sont 
« meubles » : mobiles et amovibles. 
Outre leur taille, les objets de mon 
corpus ont pour point commun le fait 

qu’ils donnent à voir l’intervention de 
quelqu’un, qu’ils constituent la trace 
de l’action d’au moins une personne. 
Concrètement, les actions et attitudes 
qui concernent la matérialité de 
l’espace public, mais sans laisser de 
trace physique se situent donc hors 
du champ de ma perspective.

4 Le titre complet Strukturwandel 
der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (1962) – littéralement, 
« Mutations structurelles de la 
publicité. Enquêtes sur une catégorie 
de la société bourgeoise » – a été 
publié en français en 1978 sous le 
titre L’espace public. Archéologie 
de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise.

5 Alors que je me penche ici sur 
l’environnement urbain, la notion 
d’espace public doit aussi être mise 
à l’épreuve dans les espaces ruraux 
et villageois. Voir à ce propos par 
exemple Banos & Candau (2013) et 
Zask (2016).

6 Ces « marches exploratoires » 
(Clette, Daems & Vandevyvere, 
2007 ; Masurel, 2012) alliaient 
l’expérience sensorielle individuelle 
en déambulation avec des discussions 
collectives pour évaluer cette 
expérience. En France, les méthodes 
d’enquête sensorielle et par la marche 
(Chelkoff & Thibaud, 1992 ; Thibaud, 
2001 ; Thomas, 2010 ; Guérin, 2017) 
ont été développées notamment dans 
le sillage du travail de Jean-François 
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Augoyard (1979/2010) et au laboratoire 
Cresson à Grenoble. J’ai pour ma 
part également puisé inspiration 
dans des dispositifs expérimentaux 
dont j’ai trouvé trace dès 1959, chez 
Kevin Lynch. La marche dont il est 
question ici faisait partie d’une série 
de marches organisée en neuf petits 
groupes hétérogènes pour un total 
de trente-neuf participants. Quatre 
participant.e.s ont été recruté.e.s au 
cours « Corps, technique et culture 
matérielle » de l’ULB, les autres 
l’ont été par le bouche-à-oreille 
et directement dans la rue, pour 
atteindre une certaine diversité. Cet 
extrait se réfère à la toute première 
marche, qui a eu lieu le 12 décembre 
2012 et reliait la place Saint-Josse à la 
Gare du Nord, à Bruxelles.

7 Dewey distingue la « transaction » 
de la « self-action » et de 
l’« interaction ». La deuxième est 
fondée sur la conviction pré-
scientifique que les choses ont des 
pouvoirs d’action propres, depuis 
Galilée elle a été supplantée par 
des modélisations sous formes 
d’« interaction » (où des parties 
isolables interagissent avec des 
actions-réponses dictées par des 
lois). La « transaction » cependant 
concerne des efforts de description 
qui s’attaquent à des aspects et phases 
d’action multiples, sans attribuer à 
des entités, essences ou réalités une 
agentivité indépendante et suprême 
(Bentley & Dewey, 1949 : 120).

8 Pour Charles S. Peirce (1978), 
l’indice fonctionne par lien 
symptomatique, là où l’icône 

fonctionne par ressemblance et le 
symbole par convention.

9 Pour Dewey la « transaction » 
renvoie aux efforts de description qui 
s’attaquent à des aspects et phases 
d’action multiples, sans attribuer à 
des entités, essences ou réalités une 
agentivité indépendante.

10 Mon but est de mettre le plus 
possible sur le même plan les 
éléments discursifs et les éléments 
non-discursifs, cela vaut aussi bien 
pour les objets observés que pour les 
outils de l’enquête et les manières 
d’en rendre compte.

11 Extrait du compte rendu d’une 
marche exploratoire du 12 décembre 
2012, réalisé dans le cadre de la 
recherche doctorale de l’auteure. 
Cf. Laki (à paraître).

12 Malgré que la description de 
la participante ne correspond 
pas exactement à ce que les 
photographies des deux autres 
participants ont pu montrer a 
posteriori, il semble avéré qu’il s’agit 
de la même affiche, car elle a été 
mentionnée pour le tronçon dans 
lequel j’ai pu localiser l’affiche des 
photographies et parce que lorsqu’elle 
l’a décrite pendant le débriefing, un 
des deux photographes a réagi pour 
dire qu’il avait également remarqué 
cette affiche, et qu’il l’avait prise en 
photo.

13 « À une époque où la “vie privée” 
était bien loin de constituer un 
objet légitime pour les historiens, 
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Habermas prenait le risque de 
s’interroger sur les évolutions de la 
sociabilité familiale et mondaine pour 
en tirer une plus grande intelligence 
de la production et de l’activation des 
dispositions citoyennes » soulignent 
François & Neveu (Espaces publics 
mosaïques, 2015 : 3). 

14 J’emprunte le terme à Rafaella 
Houlstan-Hasaert (2019) qui – à 
une tout autre échelle, cette fois 
historique – a montré comment 
des formes de mobilisation des 
années 1960 et 1970 ont constitué 
un « terreau » pour ce qu’elle 
appelle le tournant esthétique de la 
participation, trente ans plus tard.

15 À remarquer qu’autant les travaux 
de John Dewey que ceux de William 
James ont été caractérisés comme 
allant vers un « pluralisme des 
portées » (Joseph, 2002) et que pour 
Marres (2015) le principal moyen de 
légitimation et d’action des « material 
publics » est la « portée » d’une affaire 
et non sa généralité.

16 Sur les conditions de qualification 
de ces contributions objectales 
comme véritables formes de 
participation – parfois même de 
participation politique stricto sensu – 
voir Laki (à paraître), ainsi que les 
prolongements à la fois théoriques et 
expérimentaux que cette recherche 
connaît actuellement au sein du 
collectif de recherche et d’action 
Urban species (p-lab).
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C e livre essentiel pour lire William James se conclut sur le por-
trait d’un philosophe qui nous invite, dans une visée théra-
peutique, à regarder nos pratiques quotidiennes, non pour 

les « réguler » en fonction d’une morale transcendante, mais pour 
mieux comprendre notre sensibilité et nos attachements ordinaires 
à la moralité. Pour arriver à ce tableau, Sarin Marchetti propose un 
travail de relecture de William James suivant l’hypothèse posée au 
départ d’une « éthique de l’exhortation » (hortatory ethics), laquelle 
décale le rôle du philosophe et peut-être aussi, nous le suggérerons, 
celui du chercheur en sciences sociales. De ce point de vue, le lecteur 
au fait des développements de la sociologie pragmatiste française ne 
sera pas étonné outre mesure à la lecture de ce livre, mais il en appré-
ciera l’actualité, les précisions nombreuses qu’il apporte et les ques-
tions encore ouvertes qu’il reformule clairement.

Dans un premier chapitre, Sarin Marchetti explore les différentes 
manières dont a été comprise la place qu’occupe l’éthique dans 
l’œuvre de William James – sachant que ce dernier n’a pas exposé 
lui-même de théorie de l’éthique à proprement parler. Puis l’auteur 
défend sa thèse d’une position anti-théorique de James en matière 
d’éthique. À partir de là, il piste le développement de ce programme 
d’une éthique perspectiviste – que nous dirions en sciences sociales 
« située » – au sein des travaux de psychologie de James, et notam-
ment The Principles of Psychology (1890). Il lui reste alors à réévaluer 
l’approche ainsi dessinée, non plus comme une théorie de la vérité, 
mais bien comme une exploration de nos pratiques de création de 
monde : les enjeux éthiques se logent dans les manières dont nous 
sommes confrontés à l’expérience. Pour finir, le dernier chapitre trace 
les liens entre conduite éthique et activité politique chez William 
James, pour finalement conclure sur le caractère révolutionnaire des 
pistes ouvertes par James en philosophie morale.

Plutôt qu’une vision fondationnaliste de la morale cherchant 
à déterminer les règles a priori qui devraient réguler les compor-
tements, Sarin Marchetti repère chez William James un projet de 
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redirection du travail philosophique en faveur d’écrits capables de 
soutenir et d’encourager leurs lecteurs à une meilleure compréhen-
sion et un approfondissement de leur vie morale. Autrement dit, 
lorsque nous le lisons, nous devrions abandonner les réflexes qui 
amènent à considérer les propositions qu’il avance comme les élé-
ments d’une doctrine morale ; ces propositions devraient être plutôt 
considérées comme des résultats temporaires et révisables, ancrés 
dans un temps et dans une époque, car issus non pas d’un raison-
nement a priori mais d’une méthode attentive aux conduites – pour 
Sarin Marchetti c’est cette méthode qui est au cœur de son travail. 
Autrement dit, selon cette lecture, la proximité de William James 
avec les sciences sociales est maximale. À ceci près que ce qui consti-
tue son éthique est un positionnement pour le moins inhabituel en 
sciences sociales.

En effet, selon l’auteur, James défend une « éthique de l’exhorta-
tion ». Cette expression est choisie pour marquer l’écart à une éthique 
plus classique, que nous pourrions décrire par quelques traits dont 
il cherche à se détacher : a priori, régulatrice, impartiale, construite 
à partir de la position du spectateur. Pour James, partir de la posi-
tion de spectateur – fameuse pour ses nombreux usages en philoso-
phie morale d’Emmanuel Kant à John Rawls – est tout spécialement 
une absurdité, car il ne peut pas y avoir plus faux point de vue qu’un 
point de vue sans perspective sur la situation (p. 202 ; p. 126). Selon 
lui, pour le témoin comme pour toute autre personne, les problèmes 
moraux imprègnent sa vie pratique et intellectuelle, selon sa perspec-
tive propre et les circonstances qu’il traverse. Pour cette raison, les 
problèmes moraux ne peuvent pas être résolus une fois pour toutes 
au moyen d’une théorie sans perspective.

Dès lors, une place très originale se dessine pour le philosophe : 
abandonner le langage de la morale et la pauvreté de toutes les « for-
mules » possibles, au profit d’explications empiriques et de descrip-
tions de la richesse de la vie (p. 77) ; et surtout s’adresser à son lecteur, 
c’est-à-dire « exalter plutôt que soustraire ». Dans cette entreprise, la 
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science a un rôle à jouer, celui de mettre à disposition des expériences 
distinctes et des pensées nouvelles (p. 79). Mais cela suppose une 
science en rupture avec le réductionnisme scientifique qui se déve-
loppe en psychologie dès l’époque de William James, et qui triomphe 
aujourd’hui avec une psychologie essentiellement expérimentale qui 
a quasiment fait disparaître de son axiomatique la notion de « sujet ». 
L’idée de la science à laquelle il fait référence semble beaucoup plus 
proche de ce que nous appellerions aujourd’hui une ethnographie.

L’éthique de l’exhortation est donc une méthode à deux points 
de vue assez différents, que nous pourrions nommer une ethnogra-
phie et une rhétorique. D’une part, elle est construite à partir d’une 
enquête sur le monde, dans la mesure où les idées morales répondent 
uniquement aux paramètres que nous établissons dans le cours de 
nos pratiques et réflexions ordinaires. William James oppose « philo-
sophie morale » et « vie morale », cette dernière étant le domaine de 
l’éthique qu’il construit. D’autre part, elle s’adresse aux lecteurs dans 
une visée thérapeutique, laquelle suppose d’être aussi précis que pos-
sible sur ce qui meut les personnes : selon lui, l’intérêt qui nous meut 
ne doit pas être confondu avec un souhait, il a un ancrage normatif 
dans la manière dont les choses sont dans le monde et non simple-
ment dans la manière dont nous souhaiterions qu’elles soient (p. 161). 
En suivant Sarin Marchetti, nous découvrons là encore un James psy-
cho-sociologue, parfois ethnographe. Le voici qui décrit une clairière, 
horrible alignement de troncs (p. 204). Pourtant il découvre que les 
montagnards qu’il croise vouent un amour à ces percées. En effet, 
nous explique-t-il, ils les regardent depuis une autre forme de vie, 
et pour cette raison ils y voient la trace d’une activité, d’un effort et 
d’une appropriation de l’espace. Le type d’enquête anthropologique 
qui s’esquisse ici a des accents très modernes, de Jacob von Uexküll 
à Tim Ingold.

« La vérité » n’est pas pour William James cette relation par laquelle 
le rationaliste s’imagine copier servilement la réalité, il la définit 
plutôt comme une affaire productive. Or l’effectivité du savoir sur 
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laquelle le pragmatisme est connu pour insister n’est un « utilita-
risme » et risible comme tel qu’aux yeux justement du rationaliste 
qui confond son idéal de la connaissance, essentiellement imper-
sonnelle et a priori, avec le genre d’engagement actif avec le monde 
que veut pointer la maxime pragmatiste (p. 190). Selon James, c’est 
en étant attirés vers les régions d’expériences dont nous pensons 
qu’elles valent la peine d’être vécues que nous forgeons nos vérités. 
Dès lors, les sciences sociales et l’éthique se superposent largement : 
« Une description (pragmatique) des êtres humains est déjà [en elle-
même] éthiquement pertinente parce qu’elle fait référence à des pos-
sibilités personnelles d’expérimentation de soi et de transformation 
de soi. » (p. 127). 

La description objective de la réalité sociale a, selon William James, 
une qualité intrinsèque qui n’a pas besoin d’être ajoutée. Nul besoin de 
« morale » comme à la fin d’une fable, tout simplement parce qu’elle 
nourrit par elle-même « la capacité à assumer une posture engagée 
vis-à-vis du monde » (p. 161). Notons que la description ne nourrit pas 
cette capacité à assumer une posture engagée parce qu’elle introdui-
rait une dénonciation, comme dans la posture que nous connaissons 
bien sous le nom de posture « critique ». L’augmentation des capa-
cités d’action peut venir de l’indignation tout autant que de l’adhé-
sion, l’important est que la description pointe des possibles et touche 
celui qui la reçoit. Car la conséquence éthique d’une description de 
la réalité sociale que pointe James est « thérapeutique », c’est-à-dire 
qu’elle réside dans l’élargissement de l’imagination des transforma-
tions, des expériences possibles et des virtualités du monde. Cette 
manière de lire William James ouvre pour les sciences sociales une 
piste qui a déjà été pointée par Antoine Hennion (2015) : 

« Faire réaliser », avec ce double sens sublime du mot (en fran-

çais et en anglais, pour une fois), c’est notre épreuve de réalité 

à nous – d’où l’importance de ce « retour » fait aux acteurs, ni 

pédagogique, pour qu’ils comprennent, ni inversement évalua-

teur, pour qu’ils avalisent ou notent notre travail, mais pour qu’ils 
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rebondissent dessus, le reprennent, en fassent autre chose et 

éventuellement (c’est l’interrogation dont je parlais en début de 

paragraphe), qu’ils puissent ainsi mieux « réaliser » leur propre 

travail.

William James veut ainsi combattre un aveuglement ordinaire. 
Mais il ne s’agit pas de l’aveuglement pour les déterminismes du 
monde social. La justification d’une description scientifique du 
monde social qu’il propose repose plutôt sur sa capacité à lever l’igno-
rance sur les virtualités, les possibles, bref les capacités de transforma-
tion du monde social. Deux termes permettent de préciser la nature 
de ce qu’il s’agit alors de décrire : routine et croyance. Encore faut-il 
souligner que William James redéfinit complètement ces notions par 
rapport à leur usage le plus courant à son époque et jusqu’à la nôtre.

La routine d’abord, est selon lui l’une des principales ressources 
par lesquelles les humains prennent soin d’eux-mêmes en amélio-
rant leurs capacités d’action. La routine est une ressource d’action à 
double titre : le geste devient aisé, la pensée est libérée. Or cette libé-
ration nécessaire de la pensée pendant la routine tend à amener à 
ne plus penser la routine, d’où une tension entre la capacité de mou-
vement qu’ouvrent la routine et sa tendance à l’enkystement. Toute 
l’approche de James peut être comprise à partir de cette tension bien 
connue entre la routine comme obstacle (l’excès de routine est suf-
focant) et la routine comme possibilité (nos vies ne pourraient être 
vécues sans routine) (p. 131). En effet, la réflexivité peut agir parce 
qu’elle peut agir en ce point de tension. Si « réaliser », selon le mot 
d’Antoine Hennion, peut faire toute la différence, c’est en remettant 
en mouvement la pensée de la routine là où elle tendait à s’arrêter, ce 
qui fait de la routine une ressource pour la créativité (p. 137).

William James propose une réévaluation symétrique de la 
croyance, peut-être moins bien introduite en sciences sociales que 
celle de la routine – quoique ce qui suit évoquera sans doute à cer-
tains les travaux d’André Bazin. Sous la plume de James (1890 : 137 
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– notre traduction), la croyance permet un repos de l’intellect qui 
soutient l’action :

Dans sa nature intrinsèque, la croyance ou le sens de la réalité, 

se manifeste comme une sorte de sensation plus proche d’une 

émotion que de quoique soit d’autre… Elle ressemble avant tout 

à ce qu’en psychologie de la volonté nous connaissons comme le 

consentement. Le consentement est reconnu par tous pour être 

une manifestation de notre nature active. Il pourrait être décrit 

par des termes tels que « bonne volonté » ou « bonne disposi-

tion ». Ce qui caractérise à la fois le consentement et la croyance 

est que l’agitation théorique s’arrête, du fait qu’une idée intrin-

sèquement stable s’installe, et remplit solidement l’esprit à l’ex-

clusion de toutes les idées contradictoires. En découle que les 

états de consentement ou de croyance, caractérisés par le repos 

intellectuel, sont tous deux intimement connectés à l’activité 

pratique qui en découle.

Les croyances ne sont pas une denrée mentale qu’il s’agirait d’ajou-
ter à l’action pour lui donner sens ; elles lui sont bien au contraire 
intrinsèques comme ce qui permet à l’acteur d’avoir l’énergie de tisser 
ses mondes au moment même où il tente de les tisser. De ce point de 
vue, l’exploration qu’engage James est celle des idées et croyances 
plus ou moins vivantes en nous, plus ou moins capables de nous aider 
à nous mouvoir. Comme le suggérait Isaac Joseph en introduction au 
Passant considérable (1984), trop habitués à raisonner depuis l’exté-
rieur des situations, « en insomniaques », nous en oublions la richesse 
et la saturation de sens de l’expérience ordinaire de la vie sociale : « Le 
somnambule est un être pragmatique au sens de William James. Il 
a renoncé à recueillir le sens : il le sait en excès, il parie sur la proli-
fération infinie des associations entre les idées et entre les hommes, 
sur la profusion qualitative des formes, quelle que soit leur préca-
rité. » (Ibid. : 14).
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Toutefois, suivre Sarin Marchetti nous permet de mieux départa-
ger entre ce que dit William James et ce que nous disons à sa suite. 
En effet, par son intérêt marqué pour l’effervescence et le sentiment, 
son enquête sur nos pratiques d’expérience est souvent plus proche 
de l’anthropologie classique que des travaux d’Erving Goffman. Là où 
Isaac Joseph proposait d’utiliser ses intuitions pour étudier l’ordinaire 
de la vie sociale, Sarin Marchetti retrouve chez James lui-même le por-
trait d’un acteur social vu comme « athlète moral », à la fois « promé-
théen » et « mystique » (p. 218) – l’exhortation à la morale pouvant se 
nourrir tout autant de la raison que de la foi. On comprend alors qu’à 
son époque ses travaux aient été reçus favorablement par les adver-
saires du rationalisme. Comme l’a montré Romain Pudal (2011), c’est 
à cette lecture que s’oppose Émile Durkheim (1913-14/1955) lorsqu’il 
critique l’approche pragmatiste pour défendre un rationalisme réfor-
miste dont la République est selon lui l’incarnation. Or, par-delà les 
oppositions à certains points clés du programme rationaliste – tels 
que la confusion de la morale avec un ensemble de règles a priori et 
la réduction de la science au réductionnisme – l’approche jamesienne 
est plutôt syncrétique, prête à faire feu de tout bois à condition qu’il 
enflamme la volonté. La raison n’est pas rejetée, il lui est simplement 
demandé de faire ses preuves.

William James appelle à une description dense du monde social 
afin d’ouvrir ce que Sarin Marchetti désigne comme « un monde 
réenchanté : une conception empirico-romantique de l’expérience » 
(p. 198). Est-ce pour autant une adhésion aux superstitions qui est pro-
posée, un rejet pur et simple de ce que Max Weber appelait le « désen-
chantement du monde » propre à l’époque moderne ? Sans doute 
pas dans la mesure où William James entend combattre les idées 
fausses tout autant que les rationalistes. Néanmoins pour lui la vérité 
d’une idée ne réside pas uniquement dans son contenu proposition-
nel mais aussi dans sa capacité à nous amener à agir – dans ce que 
nous pourrions désigner comme le « degré de conviction » qui lui 
est attaché (Joseph, 1990). Si la proposition est fausse, le rationaliste 
considère qu’il faut l’abandonner. Pourtant l’attachement peut être 
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réel, et, parce que nos attachements n’ont pas l’abondance qu’ont les 
idées ou le sens, ils méritent encore dans ce cas un soin particulier : 
une redirection (p. 140).

La question dès lors est moins celle de l’irrationalisme de l’ap-
proche – laquelle intègre la réflexivité et la science – que de son indi-
vidualisme. En effet cette éthique, basée sur une valorisation du déve-
loppement personnel, est-elle encore compatible avec une morale 
collective, voire une politique ?

La question est difficile et Sarin Marchetti s’éloigne un moment 
des citations directes de James pour commencer un tour d’horizon 
des synthèses de la politique dans son œuvre (p. 222). Selon cette 
première ligne d’analyse, l’éthique de l’exhortation nous oriente 
vers une politique que nous pouvons dire « libérale ». Un environ-
nement social et politique démocratique sera privilégié parce qu’il 
favorise le développement personnel – ce qui nous rapproche selon 
Sarin Marchetti de John Dewey (p. 219). Néanmoins l’élément dyna-
mique et la source du changement social résident chez James dans 
les « énergies créatives que les individus peuvent injecter dans les 
institutions » (p. 216). L’organisation est plutôt critiquée, machine 
qui fait des individus de simples rouages (p. 224). Le portrait dressé 
est celui d’un individu « entrepreneur » aux accents schumpétériens 
(p. 226). Aussi la valorisation du changement – « life is in transitions » 
(p. 227), de « l’énergie » – jusqu’à une « éthique de l’énergie » (p. 234), 
et l’idée que « l’héroïsme » et « l’originalité » sont des vertus morales 
(p. 230), tout cela préfigure la valorisation moderne de l’innovation 
et le portrait contemporain de l’innovateur.

Dès lors la proximité avec John Dewey peut être questionnée. 
En effet, ils n’inscrivent pas leur travail sur le même horizon. Pour 
William James, l’horizon est celui d’un désengagement possible du 
monde – dépression, voire suicide. En ce sens, la vie elle-même est 
déjà une situation morale. Le contraste est grand avec le travail de 
John Dewey, tel qu’il est par exemple présenté par Gregory Fernando 
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Pappas dans John Dewey’s Ethics (2008). Pour John Dewey, une situa-
tion morale est une situation logiquement indécidable car plusieurs 
normes pourraient s’y appliquer (ibid. : 95), et l’éthique qui y répond 
est une éthique du compromis entre les extrêmes (ibid. : 170). Alors 
que l’éthique vise plutôt chez John Dewey l’équilibre et le dévelop-
pement de la communauté – la démocratie comme expérience –, elle 
vise avant tout pour William James le soin et le développement de 
la personne – un monde réenchanté. Différence d’accent certes, mais 
qui ne donne pas tout à fait le même rôle au philosophe, ni plus lar-
gement au chercheur qui décrit le monde social.

En suivant John Dewey, nous pourrions caractériser l’idéal moral 
par une série de vertus : l’ouverture et le courage (ibid. : 187), l’empa-
thie et la réflexivité (ibid. : 192). Tandis que pour William James l’im-
portant est l’élan. Ce contraste est sans doute le plus marqué dans 
son travail sur la question de la guerre. D’un côté, il propose de consi-
dérer la guerre comme un phénomène social normal à la façon de ce 
qu’Émile Durkheim avait fait pour Le suicide (1897), mais il va aussi 
plus loin lorsqu’il propose de transformer la guerre et d’en conser-
ver certains aspects. Philosophe portant ses investigations vers ce qui 
meut les hommes, le choix ne peut se résumer pour James à celui du 
pacifisme. Il pose plutôt la question d’une « réinvention de la guerre », 
c’est-à-dire une redirection de ses énergies. Autrement dit, il pose la 
question de la possibilité d’une réinvention non meurtrière des ave-
nues de développement personnel qui ont été développées par les 
sociétés à l’occasion des conflits guerriers (p. 243). La liste des vertus 
à préserver est un peu différente de celle établie par John Dewey : 
fidélité, cohésion, ténacité, héroïsme, conscience, éducation, inven-
tivité, économie et force physique (p. 244). Personnellement, comme 
lecteur contemporain et sociologue du numérique, en écrivant cette 
liste, je ne peux pas éviter de me demander si finalement ces quali-
tés d’expériences – telle que par exemple la loyauté face à l’adversité 
– ne sont pas justement ce qu’ont rendu accessibles, sans dimension 
meurtrière, et à un niveau d’intensité et d’intelligibilité sans com-
mune mesure avec la vie sociale ordinaire, les champs de bataille 
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proposés par certaines simulations de jeu vidéo. Peut-être aurions-
nous besoin d’une réévaluation des médias contemporains du point 
de vue de la redirection des énergies guerrières selon le programme 
appelé de ses vœux par William James.

Pour finir, soulignons une différence qui nous semble essen-
tielle entre le travail de John Dewey et celui de William James. John 
Dewey inscrit son éthique à l’horizon d’un mode de vie démocra-
tique qui ne peut exister qu’à la condition qu’existe une éducation à 
la démocratie et même une priorité donnée à l’éducation à la démo-
cratie (Dewey, 1916). Tandis que la perspective dont Sarin Marchetti 
trace les contours consiste au contraire à chercher dans les activités 
humaines, fussent-elles aussi mal engagées que la guerre, les ensei-
gnements dont elles sont déjà porteuses. Lorsque l’éthique de John 
Dewey établit encore un cadre auquel il s’agirait de donner vie, le tra-
vail éthique de William James consiste à amplifier et rediriger des 
énergies qui animent déjà la vie sociale.
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L es ouvrages spécialisés sur James en français sont suffisam-
ment rares pour que l’on puisse d’emblée saluer la publication, 
fin 2018, du livre de Thibaud Trochu issu de sa thèse. Alors que 

les premiers travaux en français sur James étaient très généralistes 
(Lapoujade, 2007 ; Madelrieux, 2008), l’ouvrage en question marque 
l’apparition d’un type d’étude spécialisée au sens où il ne traite ni du 
James fondateur de la psychologie scientifique ni du James propaga-
teur du pragmatisme, mais d’un James beaucoup plus « caché » : celui 
de la psychopathologie et des recherches psychiques. Ces investiga-
tions, ainsi que leur rapport avec la psychologie et le reste de l’œuvre 
de James, bien qu’il y ait consacré une très grande énergie, sont sou-
vent passées sous silence. Un commentateur averti tel que G. E. Myers 
(1986 : 370) pouvait affirmer, par exemple, qu’il y avait « peu de réfé-
rences dans les Principles aux recherches psychiques », rappelant 
que le thème n'est pas nommé dans l’index. Cette sous-estimation 
de l’influence des recherches psychiques dans le corpus jamesien a 
pendant longtemps constitué une tendance lourde dans les études 
sur le pragmatisme américain. Le travail de Thibaud Trochu s’ins-
crit en faux contre cette tendance, renvoyant à une ligne de travaux 
en grande partie initiés par Eugene Taylor (Taylor, 1983 et 1996), l’un 
des premiers commentateurs ayant mis en lumière cette dimension 
méconnue des recherches jamesiennes (voir aussi Moore, 1977 ; et 
Sussman, 2017).

UNE LISTE D’OUVRAGES « DE GRANDE 
VALEUR ET TRÈS ESTIMÉS PAR WILLIAM 
JAMES »

Il convient toutefois de décrire le positionnement de Thibaud 
Trochu par rapport à cette masse de travaux. Selon l’auteur, son travail 
trouve son impulsion initiale dans une liste inédite d’ouvrages « de 
grande valeur et très estimés par William James », écrite de la main 
de son épouse et qui offre une vue d’ensemble de ce secteur particu-
lier de recherche du plus célèbre des psychologues américains. Les 
objets d’études des ouvrages portent aussi bien sur les états de transe 

PRAGMATA, 2019-2 : 600-612
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ou d’hypnose, sur des révélations faites par des médiums, ou encore 
sur des cas de dédoublement de la personnalité. L’unité d’une telle 
liste n’apparaît pas au premier coup d’œil. C’est le pari de l’ouvrage 
de Thibaud Trochu de révéler sa cohérence en l’insérant dans l’his-
toire méconnue des origines de la psychologie scientifique. James y 
devient ainsi le prétexte à une étude sur « une autre histoire de la psy-
chologie », comme l’indique le sous-titre – une histoire dans laquelle 
les recherches psychiques (que l’on nomme aujourd’hui le « paranor-
mal ») jouent un rôle aussi décisif qu’ignoré dans les manuels clas-
siques d’histoire de la psychologie. Au centre des controverses les 
plus importantes, James y est présenté en lien avec les principaux 
acteurs de cette histoire, devenant le héros d’une narration magis-
trale : celle de la manière par laquelle se sont entrelacées l’origine de 
la psychologie scientifique et les recherches psychiques de l’époque. 
L’ouvrage s’adresse donc autant aux lecteurs intéressés par l’histoire 
de la psychologie scientifique ou par les recherches psychiques en 
général qu’à ceux qui s’intéressent plus particulièrement au James 
de la période de rédaction des Principles (de 1878 à 1890).

Dans la perspective de l’auteur, il s’agit d’apporter un éclairage sur 
un domaine d’étude jusqu’alors plutôt ignoré, sans prétention aucune 
de mettre à jour le « véritable » James. Ainsi, du point de vue méthodo-
logique, les choses sont clairement énoncées dès les premières pages : 
« Il ne s’agira donc pas de se prononcer sur la réalité des phénomènes 
étudiés mais bien d’opter pour une attitude neutre, distanciée. » 
(Trochu, 2018 : 23). Si le personnage de James reste au centre de toutes 
les préoccupations du livre, l’angle de lecture est celui de l’histoire des 
sciences. Les convictions philosophiques et les sentiments person-
nels de James, voire l’apport que ces investigations ont pu avoir pour 
sa philosophie, passent à l’arrière-plan. On assiste plutôt à un enchâs-
sement de plusieurs histoires l’une dans l’autre : l’histoire de la psy-
chologie, l’histoire des recherches psychiques, l’histoire de la pensée 
de James et celle de son entourage. Même si la partie « archive » de l’ou-
vrage comporte des notes sur « certains aspects importants » (ibid. : 
273) de la culture, de la philosophie et des croyances de la famille 
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James, la perspective de l’ouvrage s’éloigne d'une simple monogra-
phie. Dès lors, si les convictions de James semblent l’aboutissement 
logique de sa participation aux multiples controverses qui ont fait 
cette « autre » histoire de la psychologie, et si l’on peut, au vu de l’in-
tensité et du sérieux de ces recherches, nier qu’elles découlent d’une 
quelconque crédulité, on reste pourtant plus assuré sur la valeur du 
chemin que sur celle de ses résultats. Les méthodologies de la Société 
anglaise des recherches psychiques, et de sa branche américaine (que 
James a présidée), rarement prises en défaut, servent plutôt à illus-
trer un engagement résolument empiriste. Pourtant le dossier sur 
George Albert Smith (ibid. : 94-96), secrétaire personnel de Gurney 
(président de la Société anglaise des recherches psychiques), avec la 
mise en évidence de ses impostures, permet d’entrevoir la possibilité 
d’une tromperie majeure sur les observations des faits psychiques au 
cœur de la société. Mais là n’est pas la question. On ne trouvera donc 
aucune mention du pragmatisme et encore moins de la question de 
la vérité qui s’y élabore. On ne lira pas non plus, dans l’ouvrage de 
Trochu, une description du parcours qui mène James de la publica-
tion des Principles of Psychology en 1890 aux conférences Gifford et 
à leur publication sous le titre des Variétés de l’expérience religieuse 
en 1902. Les travaux de reconstitution, conduits par Eugene Taylor, 
des conférences Lowell de James (1896) sur les états mentaux excep-
tionnels permettent déjà de le faire. On pourra néanmoins suivre les 
recherches de James avant le tournant « psychopathologique » des 
années 1890, pendant les douze années de la rédaction des Principles 
of Psychology.

UNE APPROCHE HISTORIQUE

Hors de toute visée présentiste, c’est donc à un voyage dans le 
temps, mais aussi dans l’espace auquel le livre nous invite, puisque 
chacun des épisodes de l’enquête tend à se dérouler sur un conti-
nent particulier – preuve supplémentaire du caractère cosmopolite 
de son personnage principal. Ainsi, tandis que le premier chapitre se 
déroule essentiellement sur le sol et avec des protagonistes allemands, 
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le second a pour centre de gravité l’Angleterre, terre de naissance de la 
Société des recherches psychiques, alors que le troisième se déroule 
essentiellement en France. Quant au quatrième et dernier chapitre, 
il mobilise à nouveau la plupart des acteurs anglais, allemands ou 
français, mais avec un James bien installé aux États-Unis et tentant 
bon an mal an de terminer ses Principles of Psychology.

Le premier chapitre porte sur la controverse du spiritisme telle 
qu’elle s'est initialement déroulée dans l’Allemagne de la fin des 
années 1870. Il commence par montrer James en rapport étroit avec 
son étudiant G. S. Hall, suivant de près cette riche controverse, mais 
recommandant à ce dernier de s’extirper du « bourbier épineux » 
qu’est le spiritisme (James, 1998 : 81-82 ; et Trochu, 2018 : 52). On suit 
l’évolution de la controverse à travers ses principaux acteurs jusqu’à 
l’apparition des premières études expérimentales sur ce que l’on appe-
lait à l’époque la « condition hypnotique ». Les recherches de James 
sur ce nouvel objet de l’investigation psychologique le font alors chan-
ger de position.

Le chapitre suivant, « Le tournant des recherches psychiques », 
fait l’inventaire des motivations et du contexte de la naissance de la 
Société anglaise des recherches psychiques. Trochu y décrit notam-
ment la controverse entre les méthodes rationalistes d’acteurs 
comme le neurologue américain G. M. Beard et celle, plus empiriste, 
de la société anglaise, que James finira par adopter. L’auteur évoque 
aussi assez longuement la figure d’Hyppolyte Bernheim, un prati-
cien aujourd’hui presque totalement oublié, alors qu’il était pourtant 
considéré au début du XXe siècle comme le plus grand psychothéra-
peute – terme qu’il a d’ailleurs lui-même inventé.

Au troisième chapitre, l’auteur s’attelle à retracer l’histoire de la 
relation entre James et les écoles françaises de psychologie ou de 
psychopathologie. Il commence par dérouler l’histoire des rapports 
entre James et Théodule Ribot, en mettant en avant leur volonté com-
mune de rompre avec la tradition « spiritualiste » de la philosophie 
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universitaire. Comme celui-ci, James soutiendrait en effet l’idée (au 
cours des années 1870-1880) d’un « affranchissement des questions 
métaphysiques traditionnelles afin de promouvoir l’observation 
expérimentale de la vie mentale » (Trochu, 2018 : 124). On assiste 
à la naissance d’expérimentations, autour de Charcot, fondées sur 
la méthode de la suggestion hypnotique ; mais aussi aux critiques 
qu’elles ont très vite suscitées. Un certain nombre d’échanges inter-
viennent alors entre la Société de psychologie physiologique française 
de Ribot et la Société anglaise des recherches psychiques, notam-
ment à travers l’influence de Charles Richet. Les objets spécifiques 
des deux sociétés – l’hypnose et la transmission de pensée – tendent 
à ne faire plus qu’un dès lors que Pierre Janet, initié par Joseph 
Gibert à la « tradition magnétique », entre sur la scène en parvenant 
à placer en sommeil hypnotique une personne située à deux kilo-
mètres. Incrédule, la Société des recherches psychiques envoie une 
délégation de chercheurs britanniques. Mais c’est surtout Delbœuf, 
un proche de Renouvier bien connu de James, qui apporte un démenti 
critique des expériences d’endormissement à distance.

Le quatrième chapitre s’intéresse à la difficile rédaction des 
Principles of Psychology (1890a). Depuis le milieu des années 1880, le 
centre de gravité des recherches en psychologie avait basculé sur le 
terrain de l’hypnose, ce qui remettait en cause l’unité de « principes » 
bien définis de la psychologie physiologiques. En outre, la publication 
des Phantasmes de vivants par Gurney, Myers et Podmore en 1886 obli-
geait James à exprimer publiquement pour la première fois son opi-
nion personnelle sur la possibilité des « hallucinations véridiques » 
recensées dans l’ouvrage. S’ensuit un récit détaillé de la controverse 
entre James et G. Stanley Hall, qui contraignit le premier à « durcir » 
sa position empiriste. L’auteur examine ensuite des échanges ayant 
eu lieu pendant le congrès international de psychologie de Paris de 
1889 auquel James participait. Il montre comment ce dernier y avait 
synthétisé l’ensemble de ces recherches sur le subconscient notam-
ment dans l’article intitulé « Le soi caché », publié en 1890, immédia-
tement après les Principles.
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L’ouvrage réussit ainsi son pari : s’en tenir à une histoire « cachée » 
de la psychologie, dans un parcours tout à fait circonscrit puisqu’il 
porte essentiellement sur le James d’avant les années 1890. La période 
postérieure, et notamment celles des conférences Lowell de psycho-
pathologie, n’est donc presque pas prise en compte, pas davantage 
que ne l’est la psychologie religieuse des Variétés qui s’appuie large-
ment sur les périodes antérieures. Quant aux thèses plus « philoso-
phiques », elles ne sont pas mentionnées. Les quatre cents pages du 
livre de Trochu n’auraient alors pas suffi. Permettons-nous toutefois, 
pour contribuer au débat, de soulever quelques points d’interrogation.

QUELQUES INTERROGATIONS

Si le livre semble bien faire l’économie de toute charge ouverte-
ment polémique, on ne peut toutefois s’empêcher de s’interroger sur 
le sens du sous-titre de l’ouvrage : « une autre histoire de la psycholo-
gie ». Si l’on se doute bien du genre de version « officielle » à laquelle 
celle-ci se propose d’offrir une alternative, on aurait pu attendre 
quelques éléments de démonstration du refoulement de cette histoire 
cachée par l’histoire officielle. En l’occurrence, s’il est assez probable 
que c’est en grande partie l’hégémonie culturelle de la psychanalyse 
qui a occulté cette histoire de la psychologie, aucune mention n’en 
est faite – pas même celle de la rencontre de septembre 1909 entre le 
fondateur du pragmatisme et le père de la psychanalyse – alors que 
James fut le premier aux États-Unis à publier des comptes rendus 
des ouvrages de Freud. Si le fort cadrage historique de l’ouvrage l’en 
empêche, on aurait pu s’attendre à ce qu’il en soit fait mention.

Thibaud Trochu semble aussi avoir approché cette histoire par 
rapport à une « autre » psychologie que James développe à la même 
période : celle de la croyance, que l’on trouve à l’état embryonnaire 
chez le psychologue Alexander Bain (1859) et qui est à l’origine du 
pragmatisme, mais que développent aussi des figures moins connues 
(Bagehot, 1879) voire oubliées, dont certaines appartiennent néan-
moins au corpus de l’ouvrage (comme Bernheim, dont l’ouvrage de 
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1887 sur la suggestibilité comporte d’importantes remarques sur l’ef-
fet placebo). Or, notamment avec l’étude des effets « auto-prophé-
tique » de la croyance, il est pourtant clair que sur le plan concep-
tuel, comme sur celui des faits empiriques, cette psychologie de la 
croyance semble constituer une médiation importante entre le point 
de vue scientifique orthodoxe et celui hétérodoxe des recherches 
psychiques. Cette position installe d’emblée l’empirisme de James à 
mi-chemin entre la médecine (qu’il a étudiée et pratiquée en privé) 
et la métaphysique (à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages). 
À propos de cette dimension de la psychologie de James qui abou-
tira aux Variétés de l’expérience religieuse, on peut s’interroger sur 
le sens à donner aux termes de « mystique » ou de « religieux », tels 
qu’ils sont employés à la fois dans « Le soi caché » (1890b) et dans le 
livre de Thibaud Trochu. L’introduction de ce dernier affirme que 
« ce programme de recherche répond à un problème fondamental 
qui se trouve à la source de sa pensée » et qui relève d’une « inquié-
tude de nature religieuse ». S’il est vrai que la question d’un « univers 
invisible » a bien hanté James, et s’il est patent que ses investigations 
des recherches psychiques cherchent une « vérification sensible » de 
cette dimension « extranaturelle qu’il postulait » (Trochu, 2018 : 17 ; 
voir aussi p. 242 et 259), il faut pourtant relever que dès les tout pre-
miers textes où il élabore la théorie de la volonté de croire, James note 
que ce qui est en question n’est pas seulement l’existence d’« un autre 
monde » mais la « confiance en “un autre et meilleur monde” » (James, 
1987 : 293). L’affirmation de la valeur morale ou plus simplement « pra-
tique » du monde surnaturel ne pourrait donc être ni établie ni réfutée 
à partir des faits1. C’est toute la difficile articulation de la doctrine de 
La volonté de croire avec la dimension plus empirique des recherches 
psychiques qui resterait alors à déterminer2. Ceci permettrait de situer 
James par rapport au positivisme assumé de la plupart des acteurs 
de cette histoire de la psychologie. Ainsi, Thibaud Trochu a raison de 
citer Ribot écrivant à James en mars 1885 qu’il allait « fonder à Paris 
une Société de psychologie physiologique […] » et qui ajoutait : « nous 
prendrons pour modèle la Société de biologie. Toutes les questions 
métaphysiques seront exclues d’après les statuts. » (Trochu, 2018 : 
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128-129). Mais il faudrait aussi citer la réponse indirecte que fit James 
quelques années plus tard, soutenant que « les faits empiriques sans 
“métaphysique” donneront toujours fouillis et confusion », et ajou-
tant : « Je suis désolé de vous entendre encore dénigrer la métaphy-
sique à ce point puisque, correctement compris, le mot signifie seu-
lement une recherche de clarté à l’endroit où les gens du commun 
ne soupçonnent même pas qu’il puisse en manquer. Le positiviste 
ordinaire a seulement une métaphysique mauvaise et confuse qu’il 
refuse de critiquer et de discuter. » (Ibid. : 409). On peut alors envi-
sager les problèmes de réception de cette approche spécifiquement 
américaine qui se heurte au contexte de la pensée française, déchiré 
entre un empirisme non religieux et antimétaphysique, et une pensée 
religieuse et métaphysique proche de la théologie chrétienne catho-
lique mais éloignée de tout empirisme – le genre d’opposition entre 
écoles rivales que James a toujours voulu surmonter. Pour exemple, 
lorsque Théodule Ribot traite du sentiment religieux dans La psycho-
logie du sentiment (1896), son analyse dominée par l’approche patho-
logique souligne d’emblée le caractère historique et non-métaphy-
sique de l’expérience mystique. Cette tradition culmine avec le livre 
de Janet De l’angoisse à l’extase (1927). Rares sont donc ceux qui sui-
vront l’approche ouverte par James dans l’article « Le soi caché », 
et a fortiori dans les Variétés, considérant que le mysticisme pou-
vait aider la métaphysique. Ceux qui le firent, comme Boutroux ou 
le traducteur français des Variétés, Franck Abauzit, étaient souvent 
proches des catholiques. On comprendrait alors pourquoi, malgré 
la proximité de James avec l'école française de psychopathologie, la 
réception de ses textes en France ne s'est pas déroulée dans les meil-
leures conditions.

Enfin, on aurait pu s’attendre à trouver dans un tel ouvrage une 
plus ample description des rapports absolument uniques que James 
a entretenus avec la médium Miss Piper. Celle-ci fut pour lui le « cor-
beau blanc » qui prouvait que tous les corbeaux ne sont pas noirs 
et qui remettait en question le postulat naturaliste de la science 
(James, 1986 : 131). Or, bien qu’il ne semble pas que James ait obtenu 
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au cours de ces investigations des résultats plus concluants, l’ouvrage 
de Thibaud Trochu ne consacre que quelques pages à cette médium, 
dont James finit par reconnaître qu’elle faisait preuve de « pouvoirs 
de cognition surnaturels » (Simon, 1998 : xviii).

On peut aussi regretter que l’ouvrage ne traite pas de l’imbrication 
généalogique du pragmatisme avec les recherches psychiques. Or, 
en dehors de James, chacun des pragmatistes de la première géné-
ration, de Peirce à F. C. Schiller, sinon jusqu’à Bergson, était assez 
largement impliqué dans les recherches psychiques. À la différence 
des pragmatistes de la seconde génération comme Dewey, largement 
enclins à défendre des thèses naturalistes, les pragmatistes de la pre-
mière génération comme Peirce et James étaient surnaturalistes ou 
plutôt non-naturalistes. Enfin, si les intérêts de Peirce envers la télé-
pathie n’étaient pas très développés, ils étaient pourtant attestés et 
bien réels ; on peut donc regretter que son nom ne soit jamais cité 
(il est en revanche confondu par erreur dans l'index avec celui d’un 
médium nommé Abraham P. Peirce !). Une « autre histoire » du prag-
matisme reste donc à écrire.
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NOTES
1 On retrouve un écho de cette thèse 
dans la formulation que James donne 
de la religion dans La volonté de croire 
(1996/2005 : 59).

2 Un commentateur tel que Henry S. 
Levinson (1981 : 72) affirme que la 
science des religions des Variétés (et 
les recherches psychiques qui les ont 
précédées) remplace les thèses de La 
volonté de croire. Une telle lecture 
est toutefois très problématique car 
les thèses de la Volonté de croire sont 
réaffirmées avec force dans L’univers 
pluraliste (1909/2006) et Introduction 

à la philosophie (1911/2006), les deux 
derniers ouvrages de James et que ce 
dernier n’a jamais renié la psychologie 
de la croyance sur laquelle elle 
repose. Il semble plus probable que, 
dans l’esprit de James, la méthode 
« subjective » de Renouvier et la 
méthode objective des sciences ne 
s’opposent pas radicalement mais 
supposent fondamentalement 
une révision de l’épistémologie 
classique à partir d’une anthropologie 
pragmatiste.
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L e premier livre de Matteo Santarelli, La vita interessata. Una 
proposta teorica a partire da John Dewey, vient de paraître chez 
l’éditeur italien Quodibet. Il se compose de huit chapitres, dans 

lesquels la perspective interdisciplinaire, expressément revendiquée 
par l’auteur dans ses considérations introductives, est mise en pra-
tique, tant sur le plan conceptuel que méthodologique. Le deuxième 
chapitre propose une investigation historiographique de la notion 
de l’intérêt, en proposant ensuite d’orienter la même investigation 
autour de quatre questions clés : l’intérêt est-il universel ? L’intérêt 
coïncide-t-il avec son propre intérêt ? Les intérêts sont-ils dange-
reux ? Les intérêts peuvent-ils être évalués de façon rationnelle ? 
Les chapitres trois à sept constituent le cœur du travail théorique de 
Santarelli, qui tente de mettre en lumière et en même temps de déve-
lopper la théorie de l’intérêt de Dewey en la pistant dans différents 
domaines disciplinaires : de la psychologie, à la pédagogie, la philo-
sophie et la sociologie. Le dernier chapitre, le huitième, avance une 
proposition originale de Santarelli qui, sur la base de la critique de 
deux auteurs bien connus, la philosophe américaine Mary P. Follett et 
le sociologue français Pierre Bourdieu, ouvre la voie à une « concep-
tion intégrée de l’intérêt », à partir de Dewey et au-delà de Dewey. 

L’observation initiale de l’auteur selon laquelle la philosophie et 
les sciences sociales ont longtemps utilisé le concept d’« intérêt » et 
qu’elles continuent à l’utiliser couramment sans toutefois définir pré-
cisément ce que cela signifie est plus que plausible. D’un point de vue 
pragmatique, qui est celui de Dewey et qui est partagé par Santarelli, 
le terme « intérêt » recouvre une variété de concepts, formulés à diffé-
rentes périodes historiques. Les significations du terme se sont trans-
formées avec le temps, parfois imperceptiblement, en sédimentant 
et en se stratifiant dans le sens commun. En ce sens, la signification 
attribuée à ce terme constitue, pour chaque époque, un révélateur ou 
un analyseur de l’expérience commune, qu’elle soit ordinaire, logique 
ou scientifique et elle offre un terrain d’investigation privilégié des 
réalités sociales dans une approche interdisciplinaire, en particulier 
philosophique et sociologique. 

PRAGMATA, 2019-2 : 614-628
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C’est pour cette raison que le chapitre sur la reconstruction his-
torique du concept d’intérêt offre à Santarelli une excellente exit-
strategy et lui permet, en toute logique, de définir la portée de son ana-
lyse. Bien qu’une certaine ambiguïté du terme ne puisse être élimi-
née, il est néanmoins possible, sur le plan étymologique, d’en identi-
fier deux significations majeures (p. 18). En effet, le nom latin « inter-
esse » désigne à la fois le fait d’être entre les choses et d’être entre 
deux moments du temps, alors que la forme verbale signifie « impor-
ter, avoir à cœur » (p. 16), mais renvoie aussi à la pratique des prêts 
avec intérêt, désignant la plus-value économique exigée du débi-
teur par le créditeur. En se référant à l’exception de la langue alle-
mande qui, à la différence du terme italien « interesse » (correspon-
dant à l’interest anglais et intérêt français), prévoit trois termes diffé-
rents, Santarelli peut fonder sa distinction conceptuelle et fonction-
nelle entre une matrice psycho-politique (Vorteil et Anteilnahme) et 
une matrice juridico-économique (Zinsen) de l’intérêt. Cela va sans 
dire, la littérature la plus abondante sur le sujet concerne le domaine 
juridico-économique. Si l’on ne regarde que le panorama italien du 
début du XXe siècle, on constate la primauté absolue des œuvres éco-
nomiques et juridiques sur l’intérêt, dont très peu abordent la pers-
pective épistémologique et sociale que nous propose Santarelli. Pour 
ne citer que quelques exemples, on pourrait évoquer le travail clas-
sique d’Emilio Cossa sur les Principi elementari per la teoria dell’inte-
resse (1900), qui s’inscrivait pleinement dans le débat sur les intérêts 
comme rendement du capital, ou l’article de Gustavo del Vecchio sur 
Lineamenti generali della teoria dell’interesse paru dans le Giornale 
degli Economisti e Rivista di Statistica (Series 3, Vol. 51, 5, 1915 : 273-
327), où les deux grands théoriciens de l’intérêt économique, Böhm-
Bawerk et Keynes, jouaient un rôle central dans sa reconstruction 
minutieuse du débat économique.

Dans le premier chapitre, l’auteur a déjà identifié les deux signifi-
cations prédominantes dans les interprétations de l’« intérêt » : c’est-à-
dire un sens subjectif qui accorde une plus grande importance, sinon 
une attention exclusive aux motivations des sujets, et un sens objectif 
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selon lequel ce sont les conditions matérielles, en premier lieu écono-
miques et sociales, qui priment. Ces deux significations dominantes, 
qui sont sans doute des instruments d’analyse utiles pour s’orienter 
dans les débats, ne doivent cependant pas être considérées de manière 
absolue ou statique. Au contraire, l’approche pragmatiste, en défai-
sant les visions dichotomiques, révèle la plus grande complexité de 
l’intérêt, qui est constitué par une corrélation dynamique entre ces 
dimensions subjective et objective dans la vie pratique. « L’intérêt 
le plus privé et le plus subjectif existe néanmoins à l’intérieur et en 
relation avec une pratique qui s’instancie et s’articule objectivement 
dans la réalité sociale, et l’intérêt social le plus objectif reste purement 
hypothétique, en l’absence d’un “intéressement” ou d’une implica-
tion subjective de certains groupes et individus. » (p. 9). 

Pour en revenir à la reconstruction étymologique, c’est donc dans 
le domaine d’investigation « philosophique, sociologique et poli-
tique » plus circonscrit, découpé par Santarelli, que même la dimen-
sion économique de l’intérêt peut être comprise dans son analyse 
comme l’expression de la tendance moderne à comprendre en termes 
purement économiques la dimension individuelle ou subjectiviste de 
l’intérêt. On a là affaire à une version réductionniste du sens subjectif. 
Malgré les nombreuses autres significations du terme qui sont histo-
riquement vérifiables dans la modernité, l’hypothèse interprétative 
est que cette réduction sémantique du sens de l’intérêt est à associer 
au phénomène contemporain de l’universalisation de l’intérêt utili-
taire ou économique. Santarelli rejoint les thèses d’histoire et de socio-
logie économique d’Albert Hirschman (1977 et 1986) ou de Richard 
Swedberg (2005). Se produit un double processus de particularisa-
tion qui fait de « l’intérêt propre compris comme intérêt économique 
individuel le moteur de l’action de chaque individu » et d’universali-
sation au sens où « le nombre d’individus caractérisés par cette pro-
priété augmente aussi – jusqu’à englober l’humanité entière » (p. 20).

La reconstruction de Santarelli, fondée sur une rétrospective 
historique et théorique, tente d’affiner, dans le second chapitre, les 
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réponses aux questions : quelle est l’importance sociale de l’intérêt ? 
Quelle est son intention ou ses propriétés particulières ? Quel est le 
lien entre l’action concernée et le plan réglementaire ? Enfin, quelle 
est la relation entre intérêt et rationalité ? Parmi les passages stimu-
lants, on peut mentionner l’analyse de concepts analogues à celui 
exprimé par le terme anglais self-interest, qui sans équivalent exact 
dans les autres langues (interesse proprio, intérêt égoïste) est rap-
proché respectivement de l’amour-propre, dans le cas des moralistes 
français, du plaisir des néo-épicuriens à la Gassendi et Bayle, et de 
la valeur des utilitaristes anglais. Non sans pointer les différences 
(p. 29 sq.) ! De ce point de vue, le concept d’intérêt est bien relié par 
Dewey au concept de soi, mais sans pour autant le réduire au self-in-
terest, que ce soit dans les textes de psychologie et de pédagogie au 
tournant du siècle, ou plus tard, dans Human Nature and Conduct 
(1922), pour le dissocier d’un instinct de survie, ou dans Liberalism 
and Social Action (1935), ou Freedom and Culture (1939), où la cible est 
le libéralisme économique et l’économie classique. « [Cette] identifi-
cation [au self-interest] s’évanouit une fois qu’une conception “tran-
sitionnelle” de l’intérêt a été adoptée – l’intérêt n’est ni subjectif ni 
objectif, mais il advient “entre” le subjectif et le subjectif – qui est 
aussi une conception pragmatique – l’intérêt n’est pas une fin en soi, 
mais désigne la coordination des moyens-fins qui organise la conduite 
habituelle. » (p. 103).

En définitive, l’enquête historique et théorique de Santarelli nous 
invite à prêter une attention renouvelée à la signification de la notion 
d’intérêt tout en opérant un déplacement de la sphère juridique-éco-
nomique à une philosophie sociale et politique. L’analyse étymolo-
gique devient propédeutique pour arracher ce terme à sa seule orbite 
économique. C’est en ce point-là que la reconstruction de la théorie de 
l’intérêt de John Dewey acquiert un rôle stratégique. En effet, contrai-
rement à d’autres philosophes et sociologues qui, comme Durkheim 
et Parsons, ont remis en question le processus d’universalisation de 
l’intérêt sans s’attaquer à sa réduction à l’« intérêt propre », Dewey 
emprunte un chemin plus ambitieux. Dewey développe une théorie 
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de l’intérêt unitaire, dynamique, non utilitariste et non réduction-
niste, originale et irréductible aux autres théories plus connues, 
telles que celles de Marx, Parsons ou Freud. L’approche pragmatiste 
de Dewey, qui tente de dépasser les oppositions entre subjectif et 
objectif, psychologique et politique, individuel et social, descriptif 
et normatif, particulier et universel, trouve un terrain particulière-
ment fertile d’application dans ce concept, par sa nature ambivalente 
et interdisciplinaire, qu’est celui d’intérêt.

Dans le troisième chapitre, la reconstitution de la théorie de Dewey 
commence par sa Psychology (1887), pour ensuite examiner les écrits 
pédagogiques, en particulier Interest in Relation to the Training of 
the Will (1896) et ses révisions de 1903 et 1913, notamment Interest as 
Related to the Will et Interest and Effort in Education, et ce jusqu’à My 
Pedagogical Creed (1897) et Democracy and Education (1916). Dans le 
passage de la psychologie à la pédagogie, Santarelli montre comment 
Dewey parvient à une relecture partielle de l’intérêt : l’intérêt n’est pas 
seulement l’expression de la spontanéité du sujet, moins encore de 
sa nature supposée cupide ou concupiscente, mais révèle son carac-
tère « transitionnel ». L’interprétation que fait Dewey de l’étymolo-
gie du latin « inter-esse » en 1896, au sens de « signe de l’annulation 
de la distance entre le sujet et l’objet » et d’« instrument qui réalise 
leur union organique » (EW5 : 122), sera déterminante, même si cela 
se révèle immédiatement problématique pour sa psychologie anté-
rieure. Discutant du problème de la réalisation de soi, Dewey propose 
le concept de self-expression avec lequel il redéfinit de manière prag-
matique l’idée hégélienne d’objectivation du sujet. Bien qu’anticipant 
déjà la thèse radicale du « continuum moyens-fins » (p. 55), la concep-
tion psychologique de l’intérêt présente encore des nuances subjec-
tivistes. Par contre, Santarelli conteste l’idée que le vocabulaire psy-
chologique qui lie l’intérêt à la dimension des « impulsions » (1896), 
puis à celle des « besoins et pouvoirs » en pédagogie (1897), soit le signe 
d’une conception subjectiviste de l’intérêt : les intérêts, pour Dewey, 
peuvent être évalués. Bref, dans le passage de la psychologie à la péda-
gogie, Santarelli parvient à mettre en évidence les caractéristiques 
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de la théorie unitaire de l’intérêt de Dewey avant de voir leur utili-
sation sur le plan épistémologique, social et politique. Cette théorie 
unitaire met en avant la relation entre l’intérêt et le soi et critique la 
réduction de l’intérêt au self-interest ; elle affirme le caractère média-
teur de l’intérêt entre subjectivité et objectivité et elle vise le dépasse-
ment de la dichotomie moyens-fins (Visalberghi, 1953 ; Waks, 1999 ; 
Whitford, 2002) ; elle creuse l’idée que l’intérêt est l’expression d’une 
dimension sous-jacente des impulsions et des besoins ; enfin, elle 
montre la possibilité et parfois la nécessité de comprendre et d’éva-
luer les intérêts (p. 72).

Toutes ces composantes sont développées dans ce qui, avec 
Democracy and Education (1916) constitue le « texte charnière » entre 
différentes disciplines, Theory of Valuation (1939/2011). Cet essai fait 
l’objet du quatrième chapitre du livre de Santarelli. La question cen-
trale en est alors : est-il possible d’évaluer les intérêts ? Bien que l’es-
sai Theory of Valuation ait été publié dans l’encyclopédie néopositi-
viste International Encyclopedia of Unified Science, Dewey propose 
une définition de l’évaluation résolument antipositiviste et surtout 
anti-émotiviste. Pour Dewey, même si l’évaluation est fortement liée 
aux désirs (distincts des vœux ou des souhaits [wishes], p. 75), elle ne 
l’est pas dans un sens subjectiviste, puisque les désirs sont indisso-
ciables de la crise des conduites sociales et de leur reconstruction dans 
l’action. L’évaluation interpelle la relation entre les moyens et les fins, 
d’où la distinction terminologique de Dewey entre valuation et éva-
luation : « [on] peut en résumé estimer la valeur de nos valuations, en 
les considérant comme un moyen de réorganisation réflexive de la 
conduite future » (p. 79). Santarelli montre comment pour Dewey la 
spécificité des évaluations – qui incluent également les désirs et les 
intérêts – est, en effet, qu’elles peuvent être toujours réévaluées dans 
des contextes différents. La tentative de Dewey de tenir ensemble les 
valuations et les métaréflexions dans les mêmes jugements n’est pas 
seulement une application de ce que l’on peut définir comme la « stra-
tégie anti-dichotomique » (Calcaterra, 2011 ; Madelrieux, 2016) de son 
instrumentalisme. Selon Santarelli, le dispositif logique au fondement 
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de la stratégie argumentative de Dewey est déjà développé dans le 
domaine psychobiologique par son célèbre texte « The Reflex Arc 
Concept in Psychology » (Dewey, 1896). En bref, Santarelli voit une 
analogie logique entre le fonctionnement psychologique du « circuit 
organique » et celui évaluatif du « circuit moyens-fins ». 

Pour en revenir à la question de l’intérêt, Dewey refuse tout autant 
de nier l’existence des intérêts au nom du désintérêt personnel que de 
critiquer le désintérêt comme une illusion idéologique au nom d’une 
détermination par des intérêts (en particulier de classe). Santarelli 
distingue deux définitions qui soulignent le caractère « pragmatique » 
et « transitionnel » de l’intérêt : l’intérêt en tant qu’interconnexion 
de désirs et l’intérêt en tant que « terrain médian entre subjectif et 
objectif » (p. 89). D’une part, l’intérêt exprime une dimension impul-
sive-biologique fondamentale – Dewey rejoint les positions de Mead 
(1934/2006 ; cf. Baggio, 2015) ; d’autre part l’intérêt a une force d’in-
tégration de l’action dont il organise la structure et qu’il oriente vers 
une fin. À la différence des visions wébériennes de Parsons (1937) ou 
de Knight (1936), Dewey exclut les fins ultimes et se concentre plutôt 
sur les « fins en vue » ou « plans d’action » (p. 81), qui font l’objet d’une 
évaluation intelligente (p. 92). Les acteurs sociaux ne cessent dans 
leur vie quotidienne, de produire des évaluations et des réévaluations 
de leurs évaluations – dans la mesure où ils sont sans cesse confron-
tés à des situations problématiques. « L’habitude n’exclut pas l’usage 
de la pensée, elle détermine les canaux dans lesquelles elle opère. 
La pensée est secrétée dans les interstices des habitudes. » (Dewey, 
LW2 : 335). Les pratiques ré-évaluatives « ne sont pas des émanations 
immédiates et automatiques de la situation » (p. 98). Les intérêts, qui 
connectent les désirs et médiatisent subjectivité et objectivité, sont 
reconstruits à travers les enquêtes, en vue de trouver des solutions. 
Du fait que le vague des situations problématiques ne se prête pas à 
« une interprétation unique et monolithique », ces solutions, en rup-
ture avec les croyances et les habitudes, sont plurielles, tout comme 
les modes de reconstruction des intérêts. 
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Santarelli poursuit en montrant comment Dewey utilise le 
concept de l’intérêt dans un contexte plus étroitement socio-poli-
tique. De façon toujours aussi minutieuse, dans le cinquième cha-
pitre, Santarelli, poursuit la critique de l’utilitarisme et du libéra-
lisme, et, au-delà du culte du self-interest, il aborde à présent la dia-
lectique entre pluralité d’intérêts et communauté d’intérêt, telle 
que développée dans The Public and Its Problems (1927/2010). Il note 
une distance radicale entre les approches de Dewey, de Durkheim 
et surtout de Parsons : « La transition de la vie associative simple à 
la vie communautaire et morale ne se fait pas en encadrant la plura-
lité des intérêts dans un système de valeurs ultimes. Au contraire, il 
s’agit d’un processus de constitution d’intérêts communs. » (p. 128). 
Ce processus pragmatique, affectif et cognitif d’établissement d’un 
intérêt commun n’est pas une condition nécessaire, mais un « évé-
nement contingent » dans une société moderne et démocratique. 
L’intérêt commun émerge avec la formation du public en cours de 
définition et de résolution d’une situation problématique : il implique 
un concernement en commun et une enquête en commun. Santarelli 
se concentre sur cette relation entre les notions de public, intérêt 
commun et situation problématique, pour argumenter que « la pos-
sibilité de reconstruire une situation problématique est exactement 
ce qui rend possible l’émergence à la fois du public et de l’intérêt 
commun » (p. 130). Cette version émergentiste de l’intérêt commun, 
telle que Dewey l’élabore, offre une alternative théorique tant au plu-
ralisme d’Arthur Bentley (1908) et plus tard de David Truman (1951), 
qu’à la théorie de l’action de Talcott Parsons (1937) et à sa conception 
de la personnalité (1958/1964).

Le sixième chapitre est consacré aux Lectures in China de Dewey 
(1919-20/1973) et à la question des conflits sociaux (Westbrook, 1991 ; 
Midtgarden, 2012). Selon Santarelli, Dewey reconnaît explicitement 
l’importance de tels conflits d’intérêts, mais, contrairement aux 
positions marxistes, il les considère – avec une critique analogue à 
celle qu’il a menée de l’utilitarisme – comme des événements histo-
riques contingents. Dewey montre le rôle constitutif des conflits dans 
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l’économie du développement et du progrès social. Selon lui, les par-
ties prenantes d’un conflit ont la capacité de reconstruire un intérêt 
commun qui prenne en compte les besoins, les utilités, les aspira-
tions, les évaluations ou les identifications qui sont apparus en cours 
de conflit. Le risque du conflit d’intérêts est que les parties prenantes 
échouent à se reconnaître l’une l’autre, nient leurs besoins respec-
tifs : une partie dominante risque de passer outre les revendications 
de l’autre partie et d’entendre ses manifestations d’insatisfaction, elle 
refuse d’accorder de l’attention aux demandes qui sont formulées en 
public et tente de les discréditer en expressions d’intérêts égoïstes. La 
lutte pour la reconnaissance d’Axel Honneth (1992/2013) et la reprise 
de la dialectique de la constitution du soi chez G. H. Mead (1934/2006) 
permettent ici d’éclaircir le point de vue de Dewey. Si le conflit n’est 
pas « constructif » au sens de Follett (1919/2018), les intérêts, pour-
tant indispensables à la vie sociale, risquent de signer la perte de 
l’ordre démocratique. La partie dominante impose son hégémonie : 
ses intérêts tendent à « s’isoler, se rigidifier, à perdre le contact avec 
leur source naturelle que sont les besoins » (p. 163) et ils se font illé-
gitimement passer pour l’intérêt commun de la société tout entière. 
De cette façon, Dewey se distancie à la fois de l’idée optimiste d’une 
convergence automatique entre intérêts particuliers et intérêt géné-
ral, tout en évitant de tomber dans le scepticisme quant à la possibi-
lité même de l’existence d’un intérêt commun.

Le septième chapitre a une fonction d’intermède récapitulatif : 
Santarelli met en évidence certaines faiblesses de la théorie de l’inté-
rêt qu’il a reconstruite. Il met en saillance deux limites de Dewey : l’une 
réside dans son manque d’attention, pour comprendre la genèse de 
leurs intérêts, aux transactions des acteurs avec les conditions sociales 
(Madzia & Jung, 2016 et Madzia & Santarelli, 2017), l’autre, son articu-
lation générale des relations entre les intérêts de différentes parties 
en conflit. En vue de surmonter ces faiblesses, Santarelli risque alors, 
dans le huitième chapitre, une comparaison de Dewey avec Mary  P. 
Follett et avec Pierre Bourdieu. En relation avec Bourdieu (p. 181 sq.), il 
croit voir une certaine proximité des thèses défendues dans l’Esquisse 
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d’une théorie de la pratique (1972) et dans Le sens pratique (1980) et 
celles de Dewey, tout du moins sur la tentative déclarée de dépasser 
l’antinomie entre une vision sartrienne et une vision structuraliste 
dans une sociologie des champs et des dispositions, et de développer 
une théorie processuelle et pluraliste des intérêts sociaux – retravail-
lée à travers une économie générale des pratiques. Ces affinités ont 
été notées par d’autres commentateurs (Colapietro, 2004 ; Bogusz, 
2012). Mais Santarelli repère cependant des éléments irréconciliables, 
notamment en ce qui concerne la genèse psychosociale des intérêts 
et la possibilité d’une réévaluation collective des intérêts. Santarelli 
examine également les thèses de Follett dans The New State (1918) et 
dans les articles des années 1920 sur le management. Follett a, selon 
Santarelli, « le mérite d’introduire trois macro-catégories de classi-
fication des différentes modalités possibles de mettre les intérêts en 
relation : domination, négociation et intégration » (p. 170). La domi-
nation d’un intérêt sur les autres apparaît stable, mais cette stabilité 
est illusoire en ce qu’elle nourrit des formes de mécontentement et 
de ressentiment. La négociation parvenant à un compromis est éga-
lement problématique en ce qu’elle requiert un renoncement des exi-
gences de part et d’autre. L’intégration des intérêts des parties en jeu 
est la formule la plus novatrice : le conflit devient constructif quand 
les parties se transforment, à travers une discussion réflexive et intel-
ligente, en transformant leurs intérêts respectifs et en les transcen-
dant dans une nouvelle volonté collective (Cefaï, 2018) – sous-tendue 
par une nouvelle formule d’intérêt commun. Il s’agit bien d’un proces-
sus d’« articulation synthétique » (Santarelli, 2018) dans une « recons-
truction » et non pas de simple « révélation » (p. 177-178). 

L’ouvrage de Matteo Santarelli est important pour les études 
deweyennes. La théorie psychopédagogique de l’intérêt que l’au-
teur reconstruit de manière convaincante dans le troisième chapitre, 
qui est évidemment centrale à la tenue de son discours, tout en res-
taurant l’originalité et le raffinement de la pensée de Dewey, inter-
roge également les lieux communs sur les faiblesses présumées de sa 
réflexion, révélant d’autres moins évidentes. En se concentrant sur 
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la conception de l’intérêt, Santarelli a d’une part mis en évidence les 
liens profonds de Dewey avec le pragmatisme, en particulier avec le 
fonctionnalisme de James ou avec le continuisme et l’externalisme 
de Peirce et de Mead, qu’il aurait été utile d’explorer plus en détail. 
D’autre part, Santarelli a réussi, comme on l’a dit, à mettre en relief des 
faiblesses plus subtiles ou des questions insuffisamment développées 
dans la pensée de Dewey : comme celle du rapport intérêts-besoins, 
ou la problématique des évaluations et finalement la différence entre 
la méthode de la conversation et la méthode de la recherche (p. 200). 
Cette enquête sur la théorie de l’intérêt de Dewey offre une bonne 
occasion de réfléchir aux usages actuels du terme intérêt, que ce soit 
en économie et en sciences sociales, mais aussi dans le contexte poli-
tique dans lequel nous sommes plongés (cf. par exemple son applica-
tion à une analyse de la ‘Ndrangheta : Santarelli, 2016). Nous sommes 
d’accord avec Santarelli que cette voie de recherche pourrait être pour-
suivie fructueusement.
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P arue en 2015, l’Introduction à John Dewey, publiée par Joëlle 
Zask revient sur les principales thèses du créateur pragma-
tiste de la philosophie sociale. L’auteure s’est livrée à la diffi-

cile tâche de restituer en synthèse les principales dimensions trai-
tées par l’un des penseurs majeurs de la démocratie de la fin du XIXe 
et jusqu’à la moitié du XXe siècle. Traductrice de l’œuvre de Dewey, 
du Public et ses problèmes (1927/2010) et en compagnie de Jean-Pierre 
Cometti, des Écrits politiques (2018), elle-même philosophe de la par-
ticipation, Joëlle Zask entend présenter l’œuvre du philosophe libé-
ral, non à l’aune des recherches actuelles qui s’inscrivent dans sa filia-
tion (Cefaï et al., 2015), mais à « présenter Dewey, dans le contexte de 
son élaboration » (p. 5). Elle mobilise ainsi ses principaux détracteurs 
ou encore des héritages théoriques dont lui-même dépend, notam-
ment de l’École de Chicago ou de l’anthropologie culturelle. Cette 
introduction insiste plus largement sur le déploiement de la philo-
sophie sociale (sa portée, sa fonction, sa méthode) et la liaison faite 
avec « l’organisation démocratique du public ». 

L’ouvrage est organisé en cinq parties. Alors que les deux premières 
entendent révéler les grands principes de la philosophie sociale, les 
trois dernières présentent la manière dont elle peut faciliter la parti-
cipation des individus et le « gouvernement par le peuple » (p. 100). 
Cette recension propose de revenir sur ces deux dimensions croi-
sées avec le déploiement chronologique de l’ouvrage s’appuyant sur 
les principaux arguments de l’auteure. En guide d’ouverture, nous 
tenterons un éclaircissement de ce que la philosophie sociale nous 
apprend de la démocratie participative. 

CE QUE LA PHILOSOPHIE SOCIALE EST À LA 
DÉMOCRATIE

Le postulat premier de Dewey est souligné : l’individu et le social 
ne s’excluent pas, ils ne se pensent pas non plus isolément, ils s’en-
tremêlent de manière circulaire, se modèlent l’un l’autre dans l’in-
teraction (p. 7). Et cette non-exclusion se donne à voir en premier 
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lieu dans la lecture du fait démocratique, au fondement de la phi-
losophie sociale. Comme Tocqueville, Dewey aborde la démocratie 
comme un « mode de vie personnel » qui comprend des habitudes 
et des conduites héritées ou basées sur des initiatives personnelles 
(p. 8). Pour Dewey, la démocratie ne s’instaure pas par décret, par voie 
institutionnelle, reléguée à la seule sphère du politique 

« Partout où elle est tombée, elle était d’une nature trop politique. 
Elle n’était pas devenue la chair et le sang des gens dans la conduite 
quotidienne de leur vie » (Dewey, 1937 : 225, cité p. 9) mais bien lors-
qu’elle est acquise à l’individu, ordinaire et non extérieure à soi. Elle 
ne peut être que « machinerie politique » (Dewey, 1927/2010 : 143). 
Ce n’est donc que lorsque les citoyens participent à la vie publique, 
outre le déploiement institutionnel de la démocratie politique, que 
la démocratie s’exerce et se développe. Et c’est là, la tâche dévolue à 
la philosophie sociale, celle de favoriser « l’ajustement réciproque 
entre les mœurs et les institutions », « restaurer les croyances et les 
pratiques qui renforceront le fonctionnement des institutions démo-
cratiques » (p. 9), sinon de ré-enchanter la démocratie.

La visée de Dewey doit être ré-encastrée dans le contexte histo-
rique qui l’a vu naître : le monde entre alors dans « la grande société » 
(p. 11), entre « grande industrie », « grande finance », « gouvernement 
centralisé », « marché international et guerre mondiale » et dévelop-
pement des « rapports sociaux » (p. 10-11). Zask revient sur les prin-
cipaux processus qui la font émerger, mis en évidence par le philo-
sophe pragmatiste : la concentration des activités dans des organisa-
tions atteintes de gigantisme (entreprises, institutions, etc.) (Dewey 
parle de « corporateness »), le processus de mondialisation qui fait 
déborder des secteurs entiers du contrôle par les États nationaux, 
enfin, troisième processus, le développement du sentiment d’impuis-
sance à l’échelle des individus. L’individu est davantage vulnérable, 
proie de mécanismes socio-politiques et socio-économiques qui le 
dépassent. Il peine à diriger son existence et à comprendre l’environ-
nement qui pèse sur lui. Zask souligne pour autant que chez Dewey 
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les deux premiers processus ne sont que peu problématiques, si une 
réponse est apportée à la souffrance et à la perdition de l’individu. 
Et la réponse qu’il appelle de ses vœux n’est autre que la philosophie 
sociale (p. 12). 

Si certains constats que d’autres sociologues fondateurs ou philo-
sophes ont réalisé, notamment sur la transformation des liens sociaux 
(Ferdinand Tönnies dans le passage de Gemeinschaft, à la Gesellschaft, 
Max Weber dans le passage de la communalisation à la sociation, ou 
encore Henry Maine dans sa comparaison entre les modernités occi-
dentales et la société traditionnelle japonaise) sont repris, c’est sur 
l’analyse du pouvoir d’agir empêché et de la désagrégation de l’in-
dividualité que Dewey insiste, en invoquant la « crise de la culture » 
(p. 13). La valorisation idéologique du libre arbitre dans la « grande 
société », l’aspiration à de « grandes fins », alors même que l’ensemble 
des moyens pour parvenir à ces finalités ne sont pas disponibles, ou 
alors peu connus ou identifiés par les individus eux-mêmes, sont 
autant d’explications à la « démoralisation » progressive du peuple. 
Il s’agit donc, d’une part, de choisir les fins au regard des moyens dis-
ponibles, mais surtout de permettre aux individus d’identifier ces 
moyens et d’en connaître les ressorts. 

Une fois posé le cadre de la théorie sociale de Dewey, Zask passe 
en revue les divergences entre théorie sociale critique et philoso-
phie sociale (p. 16). Ces deux lectures ont un dessein commun : celui 
de penser ensemble individu et société, dans leurs interactions. 
Mais alors que dans la théorie sociale critique d’obédience hégélia-
no-marxiste, les rapports sociaux sont abordés par le prisme d’une 
« triple domination » (p. 16) « domination de la nature par l’homme, 
de la nature dans l’homme, et de certains hommes par d’autres », soit 
dans un registre booléen qui essentialise la polarité dans la société, 
Dewey préconise au contraire l’analyse de ce qui entraîne « la sup-
pression des opportunités d’expérience individuelle », autrement 
dit « d’un mécanisme insensible, subtil et invisible, d’autant plus 
puissant qu’il est porté par tous, et en même temps par personne ». 
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Autre divergence avec la théorie sociale critique, il n’existe pas pour 
Dewey de raison émancipatrice – une intervention miracle au-des-
sus de la société – qui permettrait de se soustraire aux déterminismes 
sociaux et aux logiques de domination. « La critique vise donc moins 
les formes et les acteurs de la domination que les représentations ou 
les croyances répandues qui les rendent possibles. » (p. 17). 

En filigrane, c’est l’approche épistémologique du philosophe qui se 
donne à voir : la philosophie sociale est une « critique des croyances » 
(p. 17) dans laquelle le philosophe ne se positionne pas en surplomb 
du monde et de la société, et ne se désengage pas des mécanismes 
qu’il observe. Au contraire, il permet par son action leurs modifica-
tions, non pas directement, mais par l’action des « individus perdus » 
eux-mêmes car « Dewey laisse cette tâche aux intéressés » (p. 21). C’est 
ici que l’auteure de l’introduction fait le lien avec ce qui constitue 
certainement l’héritage contemporain principal en sciences sociales 
de Dewey, présent dans les théories des capabilités (Zimmermann, 
2006) ou de l’empowerment (p. 21), ou encore dans les théories de 
la démocratie associationniste ou participative avec cette question : 
« Comment rétablir leur capacité [celle des intéressés] au self-govern-
ment ? » (voir aussi Zask, 2010). 

Si la philosophie sociale de la « démocratie radicale » (p. 23) de 
Dewey peut, sous certains aspects, être rapprochée de la théorie 
sociale critique, elle s’oppose à deux grandes conceptions de la phi-
losophie politique qui encouragent la scission de l’individu et du 
social : l’organisme/collectivisme (holisme) et le libéralisme écono-
mique (individualisme). En cela, pour renforcer la démocratie et la 
culture qui s’y rattache, Dewey préconise de se libérer de ces « concep-
tions aliénantes ». 

Zask montre ainsi que, dans les textes de Dewey consacrés au 
libéralisme (en premier lieu, Dewey, 1935/2014), deux mouvements 
sont identifiables : le premier relève les valeurs libérales qui ont été 
dévoyées de leur fonction première dans leur course à « l’amour 
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inexpugnable de la liberté » (p. 7), le second s’attache à celles qui 
permettent et accompagnent toujours la liberté et le progrès social. 
Dewey remarque qu’avec le XIXe siècle, et au-delà de la doctrine selon 
laquelle doivent être consacrés les droits naturels des individus, à 
savoir le droit de vie, le droit à la liberté, le droit à la poursuite du bon-
heur et enfin le droit de propriété, au-delà de leur conversion en lois 
économiques, « la réussite économique individuelle » va être mobili-
sée pour « justifier idéologiquement les inégalités et légitimer le sys-
tème institutionnel censé orchestrer la compétition sans l’endiguer » 
(p. 26). Zask relève une discordance farouche vis-à-vis de Herbert 
Spencer, fervent défenseur d’un libéralisme sans limite. Dewey s’op-
pose à une lecture de l’évolutionnisme qui justifie « la survie des plus 
aptes » et récuse la protection sociale, supposée engendrer « la mol-
lesse » des citoyens. Pour Dewey, au contraire, « au fur et à mesure que 
le libéralisme s’affirme exclusivement comme liberté d’entreprendre 
et de capitaliser, le libéralisme spécifiquement politique reflue et perd 
la plus grande part de sa substance » (p. 27). En définitive, Dewey sou-
haite la restauration d’un libéralisme radical et démocratique. Quant 
à l’individualisme, il en estime l’existence de deux sortes : « le bon 
et le mauvais. » Le philosophe est sans doute l’un des premiers, bien 
avant les éclaircissements contemporains (par exemple, Ion, 1997), 
selon Zask, à faire la distinction entre « individualisme » et « indivi-
dualité » (Dewey, 1930/2018). Autrement dit, faire la critique de l’in-
dividualisme n’est pas renoncer à valoriser l’individualité et l’indi-
viduation mais plutôt s’opposer à la fiction kantienne de l’individu 
« already made ». Au contraire, l’idée même selon laquelle l’individu 
précéderait sa socialisation et serait en mesure de « sélectionner libre-
ment les formes d’associations existantes » (p. 28) est une fiction. 
Contre Rawls, avec un raisonnement proche de celui des communau-
tariens, Dewey réfute l’idée d’un individu « désengagé du monde » 
(p. 29), dissocié de ses attaches et appartenances au monde social. 
Pour Dewey, l’individu ne se « choisit » pas. Sans encastrement dans 
le social, « il nous est impossible de nous comprendre comme des 
personnes singulières » (Sandel, 1985, cité p. 29). Ainsi, la démocratie 
ne se forme que dans une transaction entre institutions politiques et 
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individualités : les unes et les autres étant tout aussi bien l’origine et 
la conséquence des actions qu’elles produisent ou qui les affectent. 
Finalement, ce que le philosophe reproche à la conception moderne 
du libéralisme, c’est son incapacité à penser le développement de l’in-
dividualité dans et par « l’action sociale organisée » (p. 31) et sa pro-
pension à tenir pour responsable l’individu, en charge de sa propre 
destinée et réussite en société. 

Contre la perspective holiste, qui selon lui ouvre la voie à l’absolu-
tisme, Dewey ne ménage pas non plus ses mots. Cet absolutisme qui 
est la marque d’une connaissance mono-factorielle, déterministe, 
unilinéaire, régie par la promulgation de lois théoriques auxquelles 
les faits empiriques doivent répondre, s’oppose à l’expérimentalisme, 
qui, en philosophie pragmatiste, soutient l’idée que les êtres et leur 
environnement interagissent en permanence, de manière asymé-
trique et non causale. Dans le holisme, l’individu est déterminé par 
la société, le collectif dont il résulte. Il reste au second plan et se voit 
dépossédé de toute autonomie. Cette pensée, qui est au fondement 
des régimes totalitaires, dans leur dimension la plus exacerbée selon 
Dewey, présuppose que l’être s’accorde avec le grand « tout » (p. 35). 
Elle doit être combattue (Zask, 2018). En effet, cette conception est la 
négation même de l’individualité. Zask confirme cette posture chez 
Dewey lorsqu’il aborde la question de l’éducation : l’élève n’est pas une 
forme vide à remplir, le réceptacle inerte d’une culture déposée par 
la société mais se réalise plutôt « par l’intermédiaire de la construc-
tion de sa propre expérience et de sa participation active à l’environ-
nement qui est le sien » (p. 37). Cette pensée éducative est au fonde-
ment de l’expérience démocratique chez Dewey : la sociabilité pri-
maire est le lieu du pré-politique, mis en pratique dans les jeux, dans 
les interactions où la singularité individuelle se tisse dans la pluralité. 
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DE LA THÉORIE DE L’EXPÉRIENCE À 
L’ENQUÊTE SOCIALE

L’introduction de Zask montre combien la philosophie sociale se 
doit de rétablir la pensée de la réciprocité entre le social et l’indivi-
duel soit « élaborer une conception des relations entre l’individuel 
et le social qui soit favorable à l’action sociale ». L’auteure revient 
sur les deux définitions du terme : l’action sociale est d’abord l’ac-
tion des individus sur les conditions sociales de leur existence. Elle 
est aussi l’action des groupes sociaux qui exercent un contrôle social 
« non seulement sur leurs équilibres et leurs coopérations mutuelles, 
mais aussi sur la distribution des conditions d’individuation de leurs 
membres » (p. 39). La socialisation des individus doit ainsi être perçue 
« non comme une contrainte (Durkheim), ou comme une relation 
d’obéissance (Foucault) » mais comme les conditions du déploiement 
de l’individualité et de la réalisation de l’individu, sans être indépen-
dante toutefois des autres déploiements et du nécessaire renforce-
ment du bien commun. 

Inspirée du darwinisme, l’expérience chez Dewey est un proces-
sus situé et non donné, qui comprend tout à la fois une méthode de 
production de la connaissance, « l’enquête », et une posture qui lie 
le théorique et l’empirique dans l’intérêt porté au processus d’adap-
tation que le philosophe nomme interaction (de l’organisme avec 
l’environnement et inversement) ou transaction (que Dewey choi-
sira plus tard dans ses échanges avec Arthur Bentley : 1949/1989). 
« Elle consiste au contraire dans une relation entre l’organisme et 
son milieu, d’une nature telle que l’un et l’autre se transforment 
mutuellement, de manière à coexister en dépit de leurs changements 
réciproques. » (p. 42). Les parties prenantes de la transaction, lors-
qu’elles rentrent en « activités », s’échangent ressources et proprié-
tés (p. 46). Ce lien adaptatif entre organisme et environnement ne 
devient objet de l’expérience que lorsqu’apparaît « une tension », ou 
un « déséquilibre », qui nécessite une action de rétablissement. En 
ce sens, l’adaptation est un processus fondamentalement actif. Cette 
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relation d’interaction n’implique pas pour autant des effets symé-
triques de l’un envers l’autre, de l’action de l’un ou de l’autre : l’adap-
tation n’implique pas de causalisme. Toutefois, Zask souligne chez 
Dewey la volonté de sortir d’une perspective « finaliste » de l’évolu-
tionnisme (p. 45) : l’évolution n’a pas de marqueur de début ou fin, 
c’est une histoire sans programme et sans plan qui ne déroule pas en 
« stades » (pour faire mention d’Auguste Comte).

L’expérimentalisme doit pouvoir être appliqué à une théorie de 
la connaissance et donc à la culture scientifique. La science n’est, 
dans sa conception, qu’une forme plus développée de construction 
de connaissance que celle qui se fait dans l’expérience ordinaire. 
La connaissance produite n’est plus la vérification de l’adéquation 
entre l’idée et l’objet connu, mais le produit de l’interaction du sujet 
et de l’objet qui, dans leur rencontre, objectivent ces « ajustements 
mutuels ». « Elle est un mode d’être au monde qui identifie qu’il est 
du monde et par le monde comme partenaire d’une réalité qui le pré-
cède, qui subsistera après lui, mais qui serait autre qu’elle n’est et 
qu’elle sera en son absence. » (p. 48). Ainsi, la frontière entre connais-
sance et réel s’efface. L’auteure de l’introduction remarque que l’in-
teraction chez Dewey tient plus de l’idéal (p. 59) qui reste utile à l’or-
ganisation et à l’orientation des conduites humaines.

Zask observe deux phases dans l’expérience deweyenne ; la pre-
mière est active (expérimentale) c’est-à-dire qu’elle correspond chez 
un individu à l’atteinte d’un effet spécifique à l’égard de son environ-
nement par un déploiement d’énergie relatif à l’importance de l’ef-
fet souhaité ; elle est aussi « naturelle » (organique) et correspond à 
l’adaptation continue de l’organisme et de l’environnement en fonc-
tion de ses besoins vitaux. L’expérience, lorsqu’elle est expérimenta-
tion, peut être dotée d’une créativité ou innovation sans précédent 
et « elle introduit dans la situation où elle prend place certains chan-
gements » (p. 52). Mais en retour, et c’est là la seconde phase dite pas-
sive, l’agent doit pouvoir encaisser les conséquences plus ou moins 
fâcheuses de ses actes. Les deux phases se pensent ainsi de manière 
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consécutive, et en alternance, en fonction des déséquilibres et des 
tensions qui naissent des interactions, ou au contraire de la volonté 
d’agir des individus. 

Zask relève que le philosophe ne dit rien du passage d’une expé-
rience organique ou naturelle à une expérience humaine, réfléchie et 
intentionnelle (p. 53). Elle propose dès lors de présenter la méthode de 
l’expérience cognitive, autrement dit de l’enquête sociale. L’enquête 
est fondée sur les mêmes spécificités que l’expérience en ce qu’elle 
est adaptative et agissante (knowing is doing, p. 55) et qu’elle permet 
la connaissance, à la base du rapport des hommes et du monde. Mais, 
au-delà de sa qualité naturaliste nécessaire à la survie, la connaissance 
est aussi encastrée dans un univers culturel et social qui conditionne 
son émergence et ses formes. 

De cette théorie de la connaissance découle une méthode empi-
rique (sans s’y réduire exclusivement) : l’enquête sociale. À cheval 
entre l’expérimentalisme et la conception culturaliste de la démo-
cratie de Dewey, l’enquête sociale a pour mission de pallier les dys-
fonctionnements sociaux, tout en étant elle-même intégrée au social : 
« elle est aux relations troublées entre l’individuel et le social ce que 
l’ingéniosité est à l’individu isolé, ou ce que l’institution est à la com-
munauté organisée. » (p. 71). Autrement dit, l’enquête sociale chez 
Dewey (1938/1993) est pour les individus le moyen de restaurer à la fois 
leur capacité à contribuer ou à participer à la vie de la communauté 
et leur capacité à en tirer parti des ressources ou du capital social (au 
sens de Putnam, 2000) – mais elle est aussi ce qui augmente le pou-
voir d’agir des individus dans une communauté d’autogouvernement, 
et leur offre la possibilité de s’épanouir et de se réaliser. Elle est donc 
la méthode qui, face à des situations sociales vécues comme « indé-
chiffrables » (p. 72), permet de définir ces situations, d’y percevoir 
une logique, d’en discerner les conséquences néfastes, de leur attri-
buer des causes et d’en identifier les responsabilités, et d’y trouver 
des solutions ou des alternatives. Méthode qui, par la création collec-
tive des outils pour se comprendre et se gouverner, permet également 
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de « rétablir l’individualité ». Cette méthode est indissociable de la 
vision que Dewey porte sur la fonction de la recherche en sciences 
humaines et sociales, qui, bien au-delà d’un attribut esthétique ou 
un loisir consensuel, est un véritable outil politique. Là encore, cette 
posture est contraire aux développements des positivistes, notam-
ment dans leur imitation des « sciences dures ». Zask reprend dans son 
développement les travaux de Timothy Kaufmann-Osborn (1985 : 829, 
cité p. 73) qui résume la lecture critique du positivisme par Dewey : la 
prétention à l’adoption de loi universelle valable est une fiction, tout 
au plus « une hypothèse dont la valeur et l’effectivité sont variables 
et qu’il est loisible de réviser » (p. 74), tout comme la prétention à la 
« neutralité axiologique » du chercheur. Le prétendu désengagement 
du théoricien n’a de sens que dans une société qui valorise une démo-
cratie d’expert, qui confisque la parole au peuple en lui reprenant les 
droits d’enquêter en son nom.

Trois phases de l’enquête sociale peuvent être repérées : la pre-
mière est l’identification de la nature du trouble ressenti et de ses 
causes (p. 57), cela suppose que « l’enquêteur s’oriente vers les élé-
ments de la situation qui à son avis provoque son trouble » (ibid.). 
Avec d’autres, il commence à collecter les matériaux lui permettant 
d’analyser, de réparer ou de corriger l’objet de son trouble. Ensuite, 
c’est au plan d’action d’être élaboré. Les conséquences de ce plan d’ac-
tion doivent être réfléchies et anticipées. Ce plan d’action est destiné 
à modifier la situation problématique dans une issue favorable pour 
ceux qui en pâtissent. Les enquêteurs s’engagent ainsi en respon-
sabilité dans l’agir, et échappent aux mécanismes insensibles, sub-
tils et invisibles, dont ils étaient les jouets (p. 17). Au cours de la troi-
sième phase, le plan d’action est mis à exécution et les solutions ima-
ginées pour résoudre la situation problématique sont mises en œuvre. 
Au regard des résultats, et en cas d’échec, de nouvelles hypothèses 
peuvent être formulées : les fins et les moyens ne cessent de s’ajuster 
dans l’accomplissement du plan d’action, dont la logique prolonge en 
quelque sorte celle de l’enquête sociale. Il en résulte l’émergence de 
matériaux qui pourront être utiles pour des expériences ultérieures. 
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« Nous pouvons conclure que seules sont pertinentes ou signifiantes 
les expériences qui engendrent de nouvelles expériences et sont par-
tageables à ce titre. » (p. 62). En d’autres termes, par l’enquête sociale, 
« la fonction des sciences sociales est d’exercer la méthode de la démo-
cratie » (p. 77).

DE LA DÉMOCRATIE CULTURELLE À LA 
DÉMOCRATIE POLITIQUE

Il serait nécessaire de commencer cette partie par une question : 
« L’enquête sociale peut-elle faire le contenu d’une politique ? » (p. 91).

Rappelons que la démocratie chez Dewey est, avant d’être un 
ensemble d’institutions, de normes et de régulation (la démocratie 
politique), une réalité expérientielle et ordinaire (la démocratie cultu-
relle), et que la démocratie primaire, comme chez Tocqueville avec 
les associations, mérite une profonde attention. Car ce qu’il interroge 
notamment dans Le public et ses problèmes, c'est la capacité d’une 
société humaine à relier démocratie culturelle et démocratie poli-
tique. Toutefois, à la différence de son précurseur, Dewey ne pense 
pas seulement la communauté locale (le public, ou les associations) 
comme le lieu d’éducation, de formation à l’esprit civique, puisqu’en 
limitant la solitude individuelle et le despotisme étatique les asso-
ciations responsabilisent les individus en favorisant une prise de 
conscience civique de l’intérêt général par les intérêts particuliers. 
C’est dans une forme plus radicale encore que la démocratie cultu-
relle chez Dewey est présentée : elle est au fondement même du gou-
vernement politique et des institutions démocratiques. 

Pour mieux expliquer cette radicalité, Zask revient sur ce qui fait 
« public », notamment dans la distinction entre privé et public chez 
Dewey (p. 92-93). Est public ce qui engage par voie de conséquence, et 
de manière indirecte, un ensemble d’individus a priori non concer-
nés par une action humaine, et est privé ce qui concerne exclusive-
ment les parties prenantes d’une action humaine sans conséquence 
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extérieure que leur seule interaction. Le public se forme donc lors-
qu’un ensemble d’individus est affecté par des phénomènes « graves, 
persistants, étendus » engendrés par une action humaine à laquelle ils 
n’ont pas participé, mais dont les conséquences méritent un contrôle 
commun et négocié. Le public se dote alors d’instance de régulation 
pour gérer au mieux ces conséquences. Il devient donc l’opérateur 
d’une médiation entre les communautés primaires (famille, voisi-
nage, association de passion) et les institutions en charge de la régu-
lation de la grande communauté. Les associations, objet des travaux 
tocquevilliens, se retrouvent indistinctement en position de « com-
munauté primaire », de « public », voire de « régulatrice » dans la 
conception deweyenne. 

Dans le cadre d’une transaction privée, il est aisé pour les intéres-
sés de gérer ou de réguler ce qui relève des actions dans lesquelles ils 
sont eux-mêmes engagés. Il n’en va pas de même pour ce qui relève 
du public : la constitution d’instances de régulation, comme l’est le 
gouvernement d’un État démocratique, est nécessaire pour gérer « le 
commun », mais ne peut se fonder que sur l’exigence absolue des 
publics et de leurs intérêts. Ainsi « le bien public ne réside pas uni-
quement dans le maintien d’une organisation politique stable, mais 
dans un arrangement social et politique si souple que, dans la société, 
chacun puisse contribuer à fixer ses conditions d’existence et que, 
dans l’État, chacun puisse saisir le gouvernement suivant ses priori-
tés découvertes dans l’expérience sociale » (Zask, 1999).

Mais la formation des publics est, selon Dewey, fragilisée. Avec 
l’avènement de la grande société et de la mondialisation associée, les 
conséquences indirectes se multiplient et les individus se trouvent 
isolés, ignorants des phénomènes qui les assaillent et toujours plus 
impuissants à y répondre. Il en découle une démultiplication anar-
chique de publics déconnectés les uns des autres et, en définitive, 
« l’éclipse du public » politique (p. 94). C’est en ce sens que l’enquête 
sociale est absolument nécessaire, notamment dans sa généralisa-
tion. Car si les publics ne peuvent identifier les causes qui les affectent, 
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les mécanismes qui les atteignent et dont ils sont les victimes, ils ne 
peuvent entrer dans des processus de politisation (ibid.). Si le public 
entame toujours sa trajectoire dans des expériences de passivité, ce 
n’est finalement qu’en identifiant ce qui fait qu’il est un public, en 
comprenant les causes qui l’ont produit et en analysant les consé-
quences qui en découlent, qu’il entre dans l’action véritable et qu’il 
se politise. Les citoyens membres des publics deviennent alors les 
« doubles » (p. 96) des membres affectés. Chez Dewey, il est une démo-
cratie qui doit être vécue dans le public avant même qu’existe un État 
pour la garantir : l’un ne peut se penser sans l’autre. Il ne peut, selon 
lui, exister de procédures ni de règles qui poussent les citoyens à coo-
pérer pour résoudre des problèmes issus de l’action humaine. Leur 
inclinaison pour « l’expérience publique » se trouve au préalable dans 
l’expérience infra-politique de la communauté : le « spécifiquement 
social » chez Dewey croise le spécifiquement démocratique. Zask rap-
pelle qu’au début du Public et ses problèmes, Dewey montre l’inutilité 
de « se demander comment les individus en viennent à être associés » 
(p. 79). La bonne question est de savoir comment ils s’associent dans 
une forme de vie collective. Car, pour lui, le spécifiquement social n’est 
palpable que lorsque « l’individu associé à d’autres développe un inté-
rêt pour l’association elle-même et ses finalités » (p. 80), et qu’il est 
en mesure de réfléchir et/ou transformer cette association humaine. 
Le social est donc caractérisé chez Dewey, à l’inverse de « l’action col-
lective » (p. 83), par une libre participation, fruit d’une « communica-
tion ». Il n’y aurait pas vraiment de social dans le cas d’associations 
mécaniques ou contraintes.

Ce n’est qu’à partir de cette habitude de la coopération humaine, 
libre, consentie et active, dans la communauté primaire, dans les rela-
tions qui s’y nouent, que le public peut plus aisément se constituer 
et, en conséquence, pourrait transformer en miroir la grande société. 
On retrouve à nouveau chez Dewey une perspective tocquevillienne 
qui voit dans l’adhésion à une association le développement d’une 
prédisposition démocratique et coopérative des individus, en garan-
tissant, en même temps, sa liberté. La participation « de voisinage » 
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permettrait de préparer les citoyens à la chose publique, de leur assu-
rer les ressources pour régler par eux-mêmes les affaires publiques, 
et de veiller à ce que leurs mandataires agissent dans leurs intérêts. 
Ce discours a été réactivé plus récemment chez les théoriciens de la 
démocratie participative et du capital social : la démocratie partici-
pative, en relais de la participation conventionnelle, permettrait de 
créer, au milieu de l’anomie démocratique, des « publics » démocra-
tiques (Putnam, 2000 ; Fung & Wright, 2003).

On comprendra à ce titre qu’au cours de la cinquième partie, 
Zask rappelle la répugnance du philosophe à l’égard des thèses révi-
sionnistes de la démocratie (p. 99). Il est impensable pour lui de 
présupposer l’incompétence ontologique des citoyens à la mise en 
œuvre de la démocratie. Au contraire, « le degré de démocratie réelle 
dépend du degré de participation effective du public à l’identifica-
tion comme à la direction des affaires communes » (p. 100). Plusieurs 
raisons expliquent cette conception radicale : tout d’abord, l’action 
des citoyens sur les conditions de leur association est nécessaire à 
leur épanouissement personnel, en complément de leur vie privée. 
Les individus se réalisent dans la vie en commun. Ensuite parce que 
le public est le seul en mesure de déterminer ses propres intérêts, et 
de faire émerger des savoirs dans l’expérience publique, distincts de 
ceux des experts (Cefaï, 2016). Enfin, pour le philosophe, la compé-
tence au gouvernement et à la gestion des affaires publiques n’est pas 
innée, mais elle s’acquiert et les ressources nécessaires à l’apprentis-
sage doivent être également distribuées, car il n’y a pas en démocra-
tie de citoyen naturellement incompétent (pour une mise en regard 
avec Walter Lippmann : Zask, 2000). « Que les individus soient sou-
vent incapables de gouvernement ne prouve pas qu’ils soient natu-
rellement déficients, mais prouve que l’organisation sociale, les habi-
tudes et les croyances les condamnent à l’être » (p. 101). La libre par-
ticipation permet aux citoyens – tout en se prévalant des préjudices 
encourus – de renouveler leurs dispositions et de renforcer leur indi-
viduation. Socialisation et individuation sont, en ce sens, « des pro-
cessus inséparables » (p. 81). 
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Pour les observateurs de la démocratie participative telle qu’elle 
existe1, la démocratie radicale visée par Dewey peine à trouver traduc-
tion, notamment dans les expérimentations mises en œuvre depuis 
1960 aux États-Unis puis en France (comité de quartier, consultation 
avec l’avènement de la politique de la ville par exemple) (Blondiaux, 
2017). Tout d’abord, les dispositifs de participation s’appuient rare-
ment sur une demande sociale provenant d’en bas et sont rarement 
une réponse à la gestion commune d’un problème affectant un 
ensemble d’individus à la base de la constitution des publics. Il ne 
s’agit pas de l’identification « de problèmes publics » (Zask, 2008) à 
part entière. Marion Carrel (2013) montre ainsi à partir d’un terrain 
francilien et grenoblois, les effets paradoxaux de la démocratie parti-
cipative dans les quartiers populaires : si cette dernière n’est pas sans 
effet sur le développement des compétences citoyennes des habitants, 
la disqualification de leurs savoirs ordinaires, leur dépendance dans 
les formes de contribution, comme dans la discussion publique avec 
les décideurs, rendent la participation fragile et la transforment par-
fois en performance « anti-public ». L’analyse des budgets participatifs 
(Sintomer, Herzberg & Röcke, 2008 ; Nez, 2013) montre, par exemple 
sur le cas parisien (Renault-Tinacci, 2016), une déconnexion impor-
tante entre l’espace de participation (dépôt des projets par exemple) 
et l’espace des décisions (sélection des projets, régulation norma-
tive et intégrée au programme de mandature). À ce sujet, Zask parle 
de « forme illusoire de participation » (Zask, 2011 : 9). Dans ces dis-
positifs, les citoyens ordinaires ne sont pas en capacité de surveiller 
leurs mandataires après la clôture du moment de participation : ils 
doivent s’en remettre à des élus et des experts sur lesquels ils n’ont 
plus guère de contrôle. Enfin, les expériences concrètes de démo-
cratie vernaculaire, mises en regard de l’idéal deweyen, conduisent 
à se demander si la proximité et le concernement que l’on retrouve 
dans certains dispositifs (conseil de quartier, table de quartier, budget 
participatif) ne s’inscrivent pas, souvent, dans le cadre de transac-
tions privées de membres d’une communauté d’habitants en relation 
avec des élus et des experts ? L’expression militante ne devient-elle 
pas, en ce cas, le symptôme de peurs sociales et ne doit-elle pas être 
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interprétée comme des actions de défense de leurs intérêts privés par 
des groupes de type NIMBY ? 

En outre, on assiste à une reproduction des inégalités dans les dis-
tributions des ressources dédiées à la formation civique et politique : 
les mieux lotis et les mieux formés auront une propension plus élevée 
à participer. Les élus pointeront en ce sens la mainmise sur ces dispo-
sitifs par des citoyens jugés « pas assez ordinaires », « pas assez domi-
nés ». D’un autre côté, la constitution réglementaire des cadres des 
dispositifs participatifs, tel que le budget participatif parisien et le 
cadrage de l’intérêt général dans un registre technocratique, montre 
combien les « thèses de l’incompétence du public » sont encore, au 
moins partiellement, vivaces (p. 98). D’une certaine façon, c’est une 
croyance qui conduit les différents acteurs à agir en conséquence – 
et à produire le mal qu’ils redoutent par ailleurs. L’expérimentalisme 
démocratique est loin d’avoir fait son chemin dans les esprits et dans 
les pratiques, malgré les exigences démocratiques toujours plus 
nombreuses des citoyens, leurs demandes de transparence et leurs 
attentes de participation, non réduites au moment éphémère de l’élec-
tion d’une nouvelle « machinerie politique ». 

PARTICIPER : PRENDRE PART, CONTRIBUER, 
BÉNÉFICIER

L’introduction de Joëlle Zask donne un bel aperçu de l’ensemble 
de l’œuvre de John Dewey. On regrettera toutefois son choix de ne pas 
étoffer l’ouvrage par des exemples plus concrets et ne pas dialoguer 
davantage avec des perspectives sociologiques ou philosophiques 
plus contemporaines. Au regard de l’expertise de l’auteure sur le 
sujet, on aimerait en savoir plus encore sur la pertinence actuelle de 
Dewey : qu’est-ce que la matrice de sa philosophie sociale peut nous 
apprendre des écueils et des atouts de la démocratie représentative 
et participative ? Ces réponses, le lecteur les trouvera plus aisément 
dans son essai : Participer. Essai sur les formes démocratiques de la 
participation (2011). « Prendre part, avoir une part et apporter une 



647

part » constituent chez Joëlle Zask les trois figures de la participa-
tion (ibid. : 321). L’ouvrage porte un autre regard sur la participation 
tout en s’appuyant sur des textes divers issus aussi bien de la théo-
rie politique que de la sociologie générale, de l’anthropologie cultu-
relle ou encore de travaux historiques sur les peuples autochtones.

Ce qui fait la pertinence et l’originalité de la thèse de l’auteure, 
dans le sillage de Dewey, est la liaison entre la participation – notam-
ment civique – et la réalisation des conditions d’individuation des 
citoyens. L’ouvrage s’ordonne autour des trois figures de la partici-
pation « prendre part, avoir une part et apporter une part ». Chacune 
de ces parties tend à en définir une, puis à démontrer sa portée et sa 
nécessité, et enfin à justifier de la nécessité de l’accorder aux autres. 
L’isolement potentiel de l’une des figures de la participation par rap-
port aux autres concourrait ainsi à l’inégalité, l’instrumentalisation 
ou encore à l’injustice dans nos sociétés. Le point de départ de l’au-
teure est particulièrement séduisant : « Pourquoi faudrait-il que les 
citoyens, les riverains, les amateurs d’art, les étudiants, les lecteurs 
de la presse, les malades et leur famille, participent ? » (p. 7). Car « si 
les citoyens ne sont pas en mesure de s’engager dans une entreprise 
dont la forme et la nature n’ont pas été préalablement définies par 
eux-mêmes », on a affaire à « une forme illusoire de la participation » 
(p. 9). Zask remarque ainsi que les arènes de la participation sont sou-
vent désertées par les citoyens, et que, lorsqu’elles se déploient effec-
tivement, la participation y est cadrée et coercitive, développant l’ad-
hésion d’un public envers une entreprise culturelle, stratégique ou 
politique en recherche de légitimation. Ce fonctionnement de la par-
ticipation comme simulacre ne fait pas écho aux grands principes des 
démocraties libérales et encore moins aux pères de la démocratie forte 
– Jefferson, Tocqueville, Dewey ou Cooley. Que l’on ne s’y méprenne 
pas, Zask ne formalise pas la critique de la participation, mais pro-
pose plutôt un horizon pour dépasser les écueils sociaux, politiques 
et culturels que celle-ci rencontre. Elle se concentre sur les conditions 
effectives de la participation des citoyens, et la manière par laquelle 
ils pourraient finalement se constituer véritablement en public. 
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Et, pour cela, il faut déjà prendre part, c’est-à-dire apprendre à 
s’associer. Prendre part rend compte de la liaison qui existe entre un 
groupe et un individu. Cette dernière ne se fonde pas sur l’apparte-
nance sociale, mais sur la poursuite d’une finalité commune, en pre-
mier lieu sur le plaisir d’être ensemble. « Je préfère plus que tout autre 
le milieu dont je tire mon identité personnelle. » (p. 22). La sociabi-
lité qui naît de cette disposition sociale est finalement libre et protéi-
forme, enrichissante et suppose la réciprocité dans l’échange (p. 33). 
« La sociabilité n’équivaut ni à un instinct, ni à une disposition innée, 
mais à une tendance que les individus acquièrent au fur et à mesure 
que se développe chez eux le désir d’approfondir leurs expériences 
de socialisation. » (Ibid.). Comme chez Dewey, l’association engendre 
l’intérêt pour l’association. La perspective éducative est donc ample-
ment liée à la participation : elle rend capable de maîtriser l’art de 
s’associer. L’association véritablement humaine, selon Zask, permet 
en ce sens deux choses, qui ne s’accordent pas avec les cadres de la 
démocratie représentative : l’évitement de la remise politique de soi 
(« plus ils s’associent, moins ils s’en remettent à autrui pour agir à 
leur place », p. 95), et l’éducation à la citoyenneté (« l’association est le 
laboratoire où se développe l’esprit public », p. 97). C’est dans la plu-
ralité des intérêts mis en commun, au contact d’autrui, que les indi-
vidus peuvent accroître leur capacité sociale, et ainsi affirmer leur 
individualité. « Plus les relations sociales sont libres et variées, plus 
les ressources et les conditions dont les individus ont besoin afin de 
se développer sont présentes, plus les individualités sont affirmées. » 
(p. 48). En empruntant à Jefferson sa théorie du self-government, Zask 
(2010) montre que lorsque les différentes formes d’union sociale coo-
pèrent, elles évitent tout empiétement de l’extérieur, et donc le des-
potisme qui découle de l’isolement des citoyens (p. 101). Mais il n’y a 
finalement de prendre part, ou d’association volontaire, que si l’in-
dividu est en capacité de se désolidariser du groupe auquel il avait 
décidé de se lier. « Une démocratie libérale se situe donc à la croi-
sée de l’association et de la dissociation. » (p. 107). Le citoyen doit 
pouvoir se distancier de l’association s’il en a la volonté, ou encore 
de la réformer si elle ne satisfait pas ses besoins de contribution et 
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d’individuation (p. 112). Cette proposition nous entraîne à faire deux 
remarques qui vérifient pratiquement l’existence d’une telle possibi-
lité au sein même du monde militant : les récents travaux sur les trans-
formations des engagements syndicaux (Pereira, 2010), ou associatifs 
(Ion, 1994 ; Roudet, 2004 ; Thoury, 2017), soulignent combien la pos-
sibilité même de la distanciation et de la liberté d’association démul-
tiplie les conditions de l’individuation des individus qui y militent. 
Toutefois, « la persistance des associations dépend en grande partie 
des possibilités dont jouissent les individus pour s’y sentir à l’aise, 
s’y épanouir ou y développer leurs activités » (p. 113). Alors qu’émer-
gent dans le monde syndical ou associatif des critiques des logiques 
« d’engagement en dents de scie » et du « déclin des équipes béné-
voles », c’est la capacité même de ces groupes – de fait ou déclarés 
– de laisser la possibilité à leurs membres de contribuer selon leurs 
besoins qui est interrogée. Les exigences démocratiques des associa-
tifs, leur désamour des grandes associations ou grandes fédérations 
historiques et leur volonté de créer de nouveaux collectifs en vue du 
bien public tendent à le prouver. Il en va de même pour la démocra-
tie participative dite institutionnelle : l’écueil est celui d’une impli-
cation passive des citoyens qui ne les engage pas dans une mise en 
sens politique, qui leur permette d’agir sur les conditions de la vie 
publique et de prendre part au gouvernement. 

C’est en ce sens, ensuite, que prendre part doit avoir un complé-
ment : il s’agit pour les individus d’apporter une part à la commu-
nauté. « La dimension de la contribution, quant à elle, permet de 
se concentrer non plus sur la socialisation des individus et sur la 
formation de leur esprit public, mais sur la “démocratisation” des 
groupes organisés. Elle dirige l’attention sur les forces de renouvelle-
ment qui entraînent une transformation des groupes constitués par 
la participation au premier sens du terme. » (p. 117). Zask explique 
que lorsque la participation est trop canalisée, elle ne peut induire de 
conséquences démocratiques, modeler les contours et transformer 
les fonctionnements du groupe : un budget participatif, tel que celui 
mis en œuvre par la Ville de Paris, s’est ainsi rendu imperméable à 
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l’action des collectifs associatifs dans les premières éditions de 2014 
ou 2015, alors qu’une partie d’entre eux semblait réfractaire à l’action 
des individus en leur sein. « Quand l’institué est de nature à empê-
cher l’instituant, prendre part et contribuer sont dissociés, et l’une 
des conditions essentielles de la démocratie comme mode de vie per-
sonnel est gravement absente. » (p. 118). Alors que prendre part peut 
induire une participation de surface qui consacre les institutions en 
place (celle des conseils de quartier parisiens, par exemple), apporter 
une part au monde des « initiatives » solidaires et citoyennes permet 
aux citoyens de s’engager dans l’instituant. 

Chez Zask, il n’est pas attendu de capacités particulières de la part 
d’un individu dans la contribution à l’association (p. 128), sinon que 
celui-ci développe ses capacités dans le cadre d’un groupe qui lui 
donne accès aux ressources pour y parvenir et l’inscrit dans une confi-
guration d’interactions. Si les membres d’une communauté politique 
sont interdépendants, ils ne sont néanmoins pas interchangeables ou 
irremplaçables. Mais quelle contribution serait finalement de nature à 
« individuer » son porteur, et à modifier par son action la forme même 
du groupe auquel il prend part ? Pour l’auteure, on peut y répondre en 
différenciant « contribution individuelle » et « contribution person-
nelle » (p. 136). Alors que l’individuel est d’ordre « privatif » (au sens 
où elle est donnée à l’individu), le personnel permet à la fois l’indivi-
duation de l’acteur, mais est aussi la résultante d’une réaction de l’in-
dividu à son environnement (et donc à la vie publique). En d’autres 
termes, la contribution personnelle n’est pas tant le propre d’un indi-
vidu que le produit des processus d’association, de coopération et de 
communication : elle exprime un acte d’engagement de l’individu 
dans le public (« j’apporte cela pour faire œuvre commune ») suscep-
tible d’améliorer la vie de la communauté dans son ensemble (p. 144). 
Cette contribution personnelle permet dans le même temps la trans-
formation méliorative d’un groupe, et la réalisation de soi des indi-
vidus, en dehors des rôles assignés des personnages sociaux. Dans 
l’héritage de Marx, Zask affirme ainsi que « supprimer la dimension 
contributive de l’existence, c’est supprimer l’homme » (p. 166). 
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Au-delà des discours sur la simple « délibération » (p. 193), Zask, 
se plaçant dans la lignée de Dewey et de Winnicott (1990), appelle à 
l’invention par la participation des conditions de la vie « bonne » pour 
assurer aux individus individuation et bien-être. Cela se fait par la 
menée d’enquêtes sociales dans lesquelles les individus s’impliquent 
activement. Zask nous entraîne dès lors à distinguer une enquête 
relevant d’intérêts privés et une enquête visant la réalisation d’inté-
rêts publics. « Il y a lieu cependant de faire une distinction entre les 
enquêtes que nous entreprenons afin de dissiper les difficultés de nos 
propres activités (ce qui inclut les activités que nous menons en tant 
que membre des groupes auxquels nous nous sommes associés) et 
celles qui proviennent de l’impact sur notre vie d’activités auxquelles 
nous ne participons pas, qui nous sont étrangères et souvent incon-
nues, comme quand nous sommes contaminées par une pollution 
industrielle. » (p. 194). C’est en ce sens que Zask oppose les groupes de 
pression mus par la défense d’intérêts individuels mis en commun et 
les « publics » dont la portée est plus large, mobilisés autour de pro-
blèmes à résoudre, impliquant une pluralité d’individus concernés, 
engagés autour de la recherche de solutions. Développons cette idée 
à partir d’une même activité sociale : un collectif de chasseurs reven-
diquant la possibilité de chasser quotidiennement à des fins hédo-
nistes et cherchant à démontrer le bien-fondé de cette pratique peut 
être considéré comme défendant des intérêts individuels, alors qu’un 
groupe d’agriculteurs, de chasseurs, d’élus et de commerçants souhai-
tant développer la chasse pour réguler le nombre de sangliers et limi-
ter les dégâts causés sur la commune peut être considéré comme rele-
vant d’intérêt public. La démocratie contributive, conceptualisée par 
Zask, est caractérisée à la fois par la résolution des problèmes posés 
aux « publics », la possibilité de contribution personnelle et donc 
d’individuation, et celle de se dissocier lorsque les cadres de la par-
ticipation ne conviennent pas. En cela, la démocratie contributive se 
distingue de la démocratie participative mise en œuvre depuis plus 
d’une trentaine d’années en France : convergentes par certains prin-
cipes – ouverture à la participation de tous, importance de la forma-
tion des citoyens, primauté des savoirs expérientiels, renforcement 
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de l’expression des minorités et ouverture aux citoyens « en situa-
tion » (p. 206) –, elles se distinguent par le choix des cadres de la par-
ticipation. Dans la démocratie participative réellement existante, ce 
sont les élus de la démocratie représentative qui fixent les règles et 
qui imposent l’agenda public, empêchant en ce sens la constitution 
même de « publics ». Pourtant ce n’est « que lorsque les citoyens s’oc-
cupent eux-mêmes de transposer, et forment sous cet angle des com-
munautés (et non des collectifs), que la participation comme contri-
bution advient concrètement » (p. 216).

Mais prendre part et apporter une part ne peuvent suffire si les 
individus ne sont en mesure d’obtenir en échange des bénéfices. « On 
appellera bénéfice la part que les individus reçoivent de leur envi-
ronnement et qui est indispensable à leur participation en termes 
de prendre part et de contribuer. » (p. 224). En d’autres termes, le fait 
de recevoir une part doit permettre aux individus de prendre part et 
de contribuer et, ainsi, parfaire leur individuation. Trois principes 
découlent selon l’auteure de cette première règle : tout d’abord les 
parts reçues par chacun doivent être adaptées à ses besoins et à ses 
capacités propres ; ensuite le bénéfice fait état d’une proposition à 
recevoir et non d’une obligation à recevoir ; enfin « la part mise à dis-
position doit permettre au bénéficiaire d’accéder à ce que valorise l’en-
vironnement dans lequel il vit » (p. 228). C’est ce dernier trait qui peut 
finalement lui permettre d’accéder à une socialisation adaptée à son 
milieu. S’appuyant sur les thèses anthropologiques de Marcel Mauss 
sur les systèmes économiques et juridiques, Zask montre combien un 
processus similaire existe au niveau démocratique. « Les individus ne 
peuvent contribuer à leur vie sociale et y prendre part qu’en articu-
lant leur conduite aux éléments et dispositions qu’ils en ont reçus » 
(p. 236). Les « conditions intervenant activement dans le fonction-
nement d’un être vivant, dans la persistance de sa vie et de son évo-
lution » permettent la modulation de la contribution d’un individu 
en relation à ce qu’il lui est permis d’obtenir comme « moyens d’exis-
tence » (p. 238). Un environnement apporte des bénéfices lorsqu’il est 
en mesure de mettre à disposition des individus des ressources qui, 
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sans déterminer leurs actions, leur offrent une pluralité d’opportuni-
tés. C’est « grâce à son adaptabilité et à sa souplesse » que l’environ-
nement donne « des possibilités d’exploration et d’action aux indivi-
dus » qui sont « la condition et la marque de santé, à savoir la créati-
vité des individus » (p. 250). À ce sujet, deux types de bénéfices sont 
mis en évidence : les bénéfices collectifs distribués de manière égale 
à l’ensemble des membres d’une communauté, et les bénéfices atta-
chés aux besoins singuliers des individus ou de groupes particuliers 
(p. 252). Les premiers sont contingents, également proposés à tous 
sans distinction, et délivrés par les politiques publiques, quand les 
seconds permettent à l’individu d’être « propriétaire de soi » et encou-
ragent l’initiative et la créativité. Pour Zask le « processus général de 
répartition des opportunités des ressources d’individuation dans une 
société donnée » s’appelle « une culture » (p. 261). Une culture juste 
et « cohérente » serait à même de proposer à ses membres ces deux 
types de bénéfices, de manière équilibrée (p. 246). La reconnaissance 
chez Zask constitue sans doute la liaison en point d’orgue qui associe 
les trois principes de la démocratie contributive. Car « le problème 
qui se pose est celui de la reconnaissance des contributions d’autrui » 
(p. 286) : « la non-reconnaissance de la contribution d’autrui équivaut 
à lui refuser une place dans l’histoire de l’humanité. » (p. 287). En ce 
sens, il est nécessaire d’accepter que celui qui entre une interaction 
avec moi entraîne des modifications sur mon existence, sur le groupe 
dont je suis membre ou sur les opportunités offertes par mon envi-
ronnement, et d’accepter qu’en retour je puisse agir en réaction sur 
le soi de l’autre et son milieu de vie (p. 288). 

Pour Zask, le déni de reconnaissance peut être caractérisé à trois 
niveaux : les contributions réalisées ne sont pas prises en compte et 
ne sont pas intégrées à une histoire commune plus large que l’his-
toire particulière du groupe ou de l’individu contributeur ; les facultés 
des groupes ou des individus sont niées – ils ne sont pas considérés 
comme des égaux, parfois même pas comme des humains ; l’indivi-
dualité est privée radicalement des conditions requises pour appor-
ter quelque contribution que ce soit (ibid.). La non-reconnaissance 
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empêche finalement l’individu de se constituer comme sujet poli-
tique : la démocratie contributive liant le prendre part, la contribu-
tion, le bénéfice et la reconnaissance est ainsi nécessaire à cette affir-
mation de soi au sein de la communauté politique. Finalement, « la 
coprésence des trois modes de la participation permet de tempérer 
des excès, elle permet aussi d’associer sérieusement les individus à 
l’histoire qui se trouve être la leur. Ce que montre la participation 
est que les meilleures conditions d’individuation sont aussi les meil-
leures conditions d’intégration sociale. » (p. 321).

Joëlle Zask est une héritière de Dewey qui réussit à élargir le sens 
de ses propositions et à les mettre à l’épreuve de la participation telle 
qu’elle est pratiquée et vécue concrètement. Une traduction des pro-
positions de l’auteure dans des dispositifs d’action publique serait une 
piste intéressante à poursuivre. Elle pourrait lever nombre d’obstacles 
aux logiques de participation et consacrerait l’originalité de l’œuvre 
de Dewey et de sa conception pragmatiste de « l’idéal démocratique ».
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NOTE
1 L’Introduction à John Dewey de 
Joëlle Zask mobilise peu d’études 
empiriques pour illustrer la portée 
de la pensée de Dewey. Celle-ci petit 
à petit fait son chemin en sciences 
sociales et politiques. Le lecteur 
pourra se référer aux nombreuses 
enquêtes menées par les membres 
du Groupement d’intérêt scientifique 
« Démocratie & Participation » 
[participation-et-democratie.fr/] et 
publiées par la revue Participations.



658

STEVEN A. MILLER
COMMUNITY 
AND LOYALTY 
IN AMERICAN 
PHILOSOPHY : 
ROYCE, SELLARS, 
AND RORTY

NEW YORK, ROUTLEDGE, 
2018

RECENSION PAR DAVID 
KRETZ



659

S tephen A. Miller commence son livre par une citation de 
John Steinbeck (Steinbeck, 1967 [1939] : 155-156) dans laquelle 
l’écrivain américain parle de deux hommes déplacés et de 

leurs familles qui s’unissent dans la solidarité pendant la Grande 
Dépression. Chacun reconnaît les problèmes de l’autre comme les 
siens, la perspective du Moi s’estompe et celle du Nous émerge. Selon 
Steinbeck, c’est à partir de ce mouvement du Moi au Nous que naît 
tout progrès social. Miller nous propose une analyse philosophique de 
ce mouvement par le biais de l’histoire de la philosophie américaine, 
et plus particulièrement de penseurs rarement considérés ensemble 
mais tous les trois proches de la tradition pragmatiste : Josiah Royce 
(1855-1916), Wilfried Sellars (1912-1989) et Richard Rorty (1931-2007).

Du point de vue herméneutique, le risque d’une telle approche 
est double. Le fait de centrer l’enquête autour de la tradition prag-
matiste peut donner lieu à un champ d’étude à la fois trop étroit et 
trop vaste. Et de fait, du point de vue philosophique, un dialogue 
avec des voix non-pragmatistes, mais aussi avec d’autres pragmatistes 
(John Dewey, bien sûr, mais aussi Charles Sanders Peirce et Robert 
Brandom) aurait enrichi l’analyse, comme l’admet Miller lui-même. 
Cependant, il justifie son choix en soulignant que beaucoup a déjà été 
écrit sur Dewey et que l’analyse d’auteurs parfois moins connus, et 
de leurs débats les uns avec les autres, mérite une plus grande atten-
tion. Le but de Miller est donc à la fois, historiquement, d’établir des 
généalogies injustement négligées et, philosophiquement, de contri-
buer à notre quête de progrès social par une meilleure compréhen-
sion du mouvement du Moi au Nous. 

La combinaison méthodologique d’approches et d’intérêts philo-
sophiques et historiques porte le plus ses fruits dans le premier cha-
pitre, sur Wilfried Sellars. Selon Miller, celui-ci représente le lien his-
torique entre Royce et Rorty, et prépare ainsi le lecteur à la relecture 
roycienne de Rorty qui sera effectuée dans le dernier chapitre. Après 
un bref aperçu biographique, Miller note le manque relatif d’attention 
accordée à la pensée éthique de Sellars (par ex., Sellars, 1992 [1967]), 
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qui est principalement connu pour son anti-fondationnalisme épisté-
mologique (la critique du « mythe du donné ») et son réalisme scienti-
fique (la priorité de « l’image scientifique » sur « l’image manifeste »). 
Miller suggère que c’est surtout ce dernier point qui a empêché une 
réception plus favorable des travaux éthiques de Sellars, du fait de 
l’appartenance des concepts éthiques à l’« image manifeste » (p. 16), 
c’est-à-dire à une perspective non-scientifique sur le monde qui est, 
finalement, à remplacer. Avec Brandom et contre Willem deVries, 
Miller soutient qu’il faut en réalité abandonner le réalisme scienti-
fique de Sellars, et se tourner vers un « Sellarisme de gauche » (selon 
l’expression de Rorty qui oppose sa propre pensée, celle de Brandom 
et d’autres antiréalistes, aux étudiants de Sellars plus réalistes comme 
Daniel Dennett, les Churchland, et Ruth Millikan), si on veut sauver 
la pensée éthique de Sellars de son scientisme. 

Suite à cette clarification du projet général de Sellars et de sa posi-
tion vis-à-vis de ce dernier, Miller se tourne vers la pensée éthique 
de Sellars, laquelle a largement visé à défendre des idées kantiennes 
contre le paradigme humien qui dominait à l’époque, c’est-à-dire, sur 
le plan méta-éthique, le cognitivisme contre l’émotivisme ou non-co-
gnitivisme d’A.J. Ayer (p. 17). Ce dernier interprète nos jugements 
moraux comme l’expression de sentiments ( feelings). La critique que 
fait Sellars de l’émotivisme est motivée, d’une part, par la phénomé-
nologie de nos désaccords moraux, qui n’apparaissent pas comme 
de simples expressions d’émotions contradictoires. Elle est motivée, 
d’autre part, par l’observation peircienne selon laquelle un scepti-
cisme méta-éthique menace à la fois notre raisonnement pratique et 
notre raisonnement théorique, vu que ce dernier est aussi irréduc-
tiblement normatif (on peut raisonner plus ou moins bien de façon 
théorique selon certains standards normatifs) (p. 20-21). 

Mais comment le cognitivisme (kantien) doit-il analyser les juge-
ments moraux ? Sellars commence par établir les intentions comme 
les unités fondamentales de notre raisonnement pratique. Il montre 
que les mêmes lois logiques s’appliquent aussi bien aux propositions 
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factuelles qu’aux intentions, si on les formalise (p. 22-24). Parce que le 
fait de mettre l’accent sur les intentions individuelles, typiquement 
formulées à la première personne, menace d’introduire un égotisme 
fondamental, Sellars propose le concept d’intention collective (We 
intention) pour désigner le type d’intention qui serait le plus impor-
tant pour notre raisonnement pratique et, surtout, moral (p. 25-26). La 
question devient alors : sur quelle intention collective pouvons-nous 
baser une théorie morale ? Pour ne pas prendre le risque d’un aprio-
risme trop rigide, Sellars insiste sur l’importance de la possibilité 
des désaccords au sein de cette collectivité. La collectivité n’est pas 
donnée à l’avance, elle se développe dans le temps. Mais Sellars insiste 
aussi sur l’idée qu’un accord est toujours possible, au moins dans des 
conditions idéalisées. 

Cette collectivité hétérogène est encore trop limitée pour être 
celle dont les intentions collectives sont (par définition) les inten-
tions morales. Ici la pensée éthique de Sellars, selon Miller, trouve 
aussi sa propre limite. Sellars – un kantien deux siècles après Kant – 
n’a jamais osé dériver la collectivité morale, entièrement et de façon 
convaincante, de la communauté de tous ceux qui peuvent raison-
ner. Avec Peirce et Brandom, Miller propose de remplacer la commu-
nauté de raisonneurs (reasoners) par une communauté, plus large, 
d’enquêteurs (inquirers) (p. 30-32). Celle-ci est faite d’une vaste plu-
ralité de modes de coordination et de recherche et les ego transcen-
dantaux y sont substitués par des êtres humains concrets, sociale-
ment et matériellement situés. Même ainsi, de nombreuses questions 
demeurent à propos de la communauté morale (idéale) : quelles sont 
exactement ces intentions partagées et qu’impliquent-elles ? Mais 
Miller propose, suivant Peirce, de ne pas voir ce manque de précision 
nécessairement comme un défaut, mais comme quelque chose qui 
nous garde de limiter par avance l’étendue et la profondeur de cette 
communauté (p. 34). 

Le mélange d’histoire et de philosophie n’est pas si net dans les 
autres chapitres. Dans le deuxième chapitre, Miller tente de montrer 
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que certains aspects de la pensée éthique de Sellars figuraient déjà 
chez Royce (notamment l’idée que les normes de la moralité sont les 
normes d’une communauté universelle), sans que Sellars ne les ait 
explicitement empruntés à Royce. Il expose également quelques dif-
férences entre les deux qui positionnent Royce comme une source 
alternative à Sellars pour Rorty. Après quelques nouvelles remarques 
biographiques, Miller esquisse les contours généraux de la pensée de 
Royce pour le lecteur. L’idée centrale de sa pensée éthique est que 
l’individualité n’est pas donnée, mais qu’elle s’accomplit par le choix 
de servir de bonnes causes toute une vie durant, et toujours dans des 
contextes sociaux. Royce qualifie un tel service de « loyal » (p. 45). Il 
consiste en un service volontaire, pratique et approfondi. À la ques-
tion de savoir ce qu’est une bonne cause, Royce répond qu’il faut être 
« loyal à la loyauté » (Royce, 1908). Cela peut sembler être une injonc-
tion absurde mais, selon Miller, l’idée de Royce est qu’il faut choisir 
des causes qui contribuent à la possibilité générale, pour les êtres 
humains, de servir des causes avec loyauté et donc de réaliser leur 
individualité (p. 46-47). 

Plusieurs critiques peuvent immédiatement être adressées à Rorty. 
Est-ce que cette conception de la moralité n’invite pas la proliféra-
tion de causes de toutes sortes, bonnes et mauvaises, s’il suffit que les 
humains choisissent de les servir avec loyauté ? Si je me montre loyal 
à la loyauté en soutenant la possibilité de telles loyautés, suis-je obligé 
de soutenir la capacité de chacun de manière égale ? Ne serais-je pas 
obligé par ma loyauté de soutenir d’abord la capacité de ceux qui sont 
déjà alliés avec moi dans leurs buts et valeurs, parce que leur bien-être 
aurait un effet positif sur les causes que je sers déjà avec loyauté ? Ou 
peut-être est-ce l’inverse : pour ne pas les distraire de ces causes qui 
sont aussi les miennes, ne devrais-je pas limiter leurs autres options ? 
Bref, n’y aurait-il pas des conflits inéliminables entre mes loyautés 
particulières et la loyauté plus universelle à la loyauté elle-même ?

Or Miller commence par défendre Royce contre la critique 
inverse, selon laquelle l’idéal de la loyauté à la loyauté serait non pas 
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trop particulariste mais trop universaliste, trop abstrait, trop kan-
tien (p. 49). Le principe s’adresse, selon Miller, non pas aux raison-
neurs abstraits, mais aux individus conçus comme des raisonneurs 
concrets, situés dans des communautés qui produisent des causes 
dans des moments d’effervescence collective (Durkheim, 1912) et qui 
sont absolument irréductibles aux individus. Puis, il se tourne vers 
la critique esquissée en premier, d’un excès particulariste ou com-
munautaire chez Royce. La réponse de Royce (1913-14), ici, semble-
t-il, réside dans le christianisme et sa notion de communauté univer-
selle de la charité. Miller suggère que « Dieu » pour Royce est iden-
tique à la communauté de tous les êtres humains et que le devoir 
envers l’autre est un lien affectif et non pas, comme le pense Kant, 
un lien rationnel. C’est donc un universalisme sentimental, qui com-
bine quelques éléments hégéliens et quelques éléments chrétiens, 
que nous propose Royce. 

Finalement, Miller se tourne vers Rorty qui a beaucoup admiré 
Sellars, mais qui selon lui aurait bénéficié d’une lecture plus appro-
fondie de Royce. Rorty partage avec Sellars son anti-fondationna-
lisme épistémologique, mais aussi l’idée que la moralité est une ques-
tion d’intentions collectives. (Le premier point commun a beaucoup 
dominé le deuxième dans la discussion philosophique.) Cependant, 
Sellars était un universaliste et rationaliste kantien, ce que n’était 
pas Rorty. Comment peut-on réconcilier ce fait avec l’admiration 
de Rorty pour Sellars ? Miller considère trois possibilités : soit Rorty 
était, contre son propre jugement et intention explicite, plus kantien 
qu’il ne le croyait – c’est l’interprétation que propose Steven Levine 
(2010 : 573) ; soit la lecture de Sellars par Rorty est très sélective et 
Rorty n’adopte que quelques points mineurs, de façon créative ; soit 
Sellars lui-même n’était pas aussi kantien qu’il le croyait (p. 71-74). 

Il semble que Miller accepte certains éléments de ces trois options : 
Sellars n’a jamais complété son projet éthique kantien, Rorty a accepté 
les intentions collectives sans l’universalisme de Sellars mais il a lui-
même gardé un autre universalisme (même s’il l’accepte sur des bases 
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contingentes), à savoir son libéralisme politique. Ce dernier, pour 
Rorty et suivant la lecture de Miller, est l’idée qu’il faut surtout com-
battre la souffrance (suffering) dans le monde (p. 80-81). Parce que 
nous ne pouvons accepter pour nous-mêmes tous les idéaux et causes 
possibles, il faut choisir et Rorty, comme tous les autres, se trouve 
donc face à un choix entre les diverses causes ou collectivités. Ce choix 
doit sans cesse être renouvelé si on insiste, avec Rorty, sur l’idée qu’il 
n’y a pas de réponses générales à cette question. 

Miller critique par la suite la réponse particulière de Rorty, selon 
laquelle il faut d’abord combattre la souffrance. Miller distingue entre 
douleur et cruauté pour soutenir l’idée (chrétienne) que la cruauté 
comme violence sans sens et valeur est toujours à combattre, mais 
que la douleur peut avoir une signification et une valeur, et n’est donc 
pas forcément un mal sans qualification (p. 86-87). Deuxièmement, 
il critique Rorty comme étant une sorte de Reaganite, un capitaliste 
libéral-conservateur politiquement naïf, sans toutefois proposer de 
réels arguments (p. 87). Il me semble que la première distinction est 
raisonnable, mais que Rorty l’accepte complètement. C’est la raison 
pourquoi il met l’accent, avec Elaine Scarry (1985), sur la cruauté et 
l’humiliation plus que sur la souffrance, c’est-à-dire sur la souffrance 
et la violence qui ne sont pas justifiées et auxquelles on ne peut pas 
donner de sens (Rorty, 1989 : 177). Sur le deuxième point, le conserva-
tisme politique de Rorty, on peut se référer par exemple à son essai sur 
« Unger, Castoriadis, and the Romance of a National Future » (1988), 
où Rorty soutient l’idée de Cornelius Castoriadis selon laquelle il faut 
égaliser tous les salaires. S’il y a une naïveté politique ici, elle est bien 
de l’ordre d’un utopisme de gauche. Plus généralement, la position 
politique de Rorty me semble plus proche de la social-démocratie 
d’un Jürgen Habermas, qu’il a beaucoup admiré, que de Reagan ou 
Thatcher. 

Néanmoins, ces deux critiques fournissent la motivation qui 
conduit Miller à relire Rorty de façon roycienne dans le dernier cha-
pitre. Vers la fin de sa vie, Rorty (1997) proposait d’interpréter la 
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notion de justice à partir d’une notion de loyauté extensive (larger 
loyalty). Au lieu d’un conflit potentiel entre justice universelle et 
loyauté toujours particulière, il y aurait des conflits entre la loyauté 
aux causes ou communautés particulières et la loyauté à la com-
munauté maximale (p. 94). Ce tournant vers le concept de loyauté 
permet à Miller de proposer un rapprochement général entre Royce 
et Rorty. « L’universalisme » tardif de ce dernier est bienvenu pour 
Miller, bien qu’il reste limité chez Rorty de plusieurs façons : pre-
mièrement, la loyauté à la communauté (maximale) est toujours une 
loyauté aux individus appartenant à cette communauté et donc aux 
personnes concrètes plus qu’une loyauté aux entités abstraites (p. 95). 
Deuxièmement, bien que Rorty croie en la possibilité de raisonner 
avec tous les êtres humains (sans pour autant fonder celle-ci sur des 
présuppositions métaphysiques), il insiste cependant sur le fait que 
l’on peut raisonner avec eux seulement dans leurs propres termes et 
non pas dans une langue universelle (p. 96). Pour Miller, Rorty reste 
donc trop relativiste.

Il propose de compléter la « redescription » (p. 91) de Rorty à la 
lumière de Royce par le biais de la notion roycienne d’êtres humains 
comme fellow sufferers, capables de souffrir comme nous, et aussi 
par la réévaluation de la souffrance comme potentiellement posi-
tive (quand elle n’est pas une cruauté dénuée de sens). Or il n’est pas 
sûr que ce que propose Miller ici soit vraiment une « redescription » 
au sens que Rorty donne à ce terme. Un poète fort (strong poet) au 
sens de Rorty redécrit ses prédécesseurs et compétiteurs en créant 
un nouveau vocabulaire. Miller, en revanche, propose simplement 
un mélange de deux vocabulaires déjà existants. Sa tentative de les 
rapprocher sur les points choisis me semble extrêmement probléma-
tique. Par exemple, Miller écrit que nous avons besoin d’un concept 
non universaliste de la raison pour rapprocher Royce et Rorty. Il fait 
remarquer à juste titre que Brandom nous offre une telle notion et 
que Rorty avait beaucoup de sympathie pour Brandom (p. 99-100). 
Cependant, cela montre seulement qu’il pourrait peut-être y avoir 
un rapprochement entre Brandom et Royce, et non pas entre Rorty et 
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Royce. Ou pour donner encore un autre exemple, Miller note (p. 101) 
que Rorty cite Peter Singer, dans une conférence non-publiée, où 
il parle de la nécessité d’une « extension du nous ». Rorty, suggère 
Miller, a peut-être changé d’avis, et considère désormais avec Singer 
et Royce que c’est la capacité de souffrir et non celle du langage qui 
compte pour être inclus dans le royaume de la moralité ? Mais Rorty 
ne dit nulle part qu’il a changé d’opinion sur ce point. La « redescrip-
tion », qui n’en est pas vraiment une, reste extrêmement spéculative 
et ne convaincra probablement que ceux qui désirent déjà rappro-
cher Rorty et Royce.

La vraie question ici est de savoir pourquoi Miller n’analyse pas le 
rapport entre Royce et des auteurs qui fusionnent Hegel et le pragma-
tisme comme Robert Brandom, bien sûr, mais aussi, par exemple, Axel 
Honneth et Rahel Jaeggi et même, pour mentionner encore un autre 
penseur rationaliste, historiciste et chrétien, Alasdair MacIntyre. 
Autour du concept de l’individu, notamment, il semble qu’un dia-
logue entre Royce (1901) et ce dernier serait intéressant. Du côté fran-
çais, on pourrait aussi mentionner Émile Durkheim (1913-14), avec 
lequel Royce semble partager la critique d’un individualisme trop 
prononcé chez William James. Le livre de Miller reste fort intéressant 
sur les liens historiques entre Royce, Sellars et Rorty. Il ne fait éga-
lement aucun doute que Miller soit aussi un intellectuel engagé qui 
développe sa philosophie face aux urgences sociales de la plus haute 
importance. Mais ses réponses à ces urgences restent plus vagues que 
Miller ne semble parfois le reconnaître.
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D ésaturer l’esprit, c’est le sortir de la tête et du cerveau, c’est 
le relocaliser dans des jeux de langage et des formes de vie, 
et c’est rendre compte de la dimension publique de la cogni-

tion. Pierre Steiner nous propose de se servir du pragmatisme pour 
effectuer cette désaturation, en clarifiant « nos manières de parler 
et d’agir à partir du concept d’“esprit” » (p. 10) ou encore en éluci-
dant nos usages des concepts et des vocabulaires psychologiques. 
Bref, il entreprend d’utiliser le pragmatisme pour discuter un certain 
nombre de problèmes traités aujourd’hui en philosophie de l’esprit 
et en sciences cognitives. Mais utiliser le pragmatisme comme outil 
suppose aussi de réfléchir à ce qu’est précisément un outil, et il est 
possible que les pragmatistes aient privilégié une conception plutôt 
utilitariste des instruments – ce qui, nous le verrons, pose problème.

Le livre de Pierre Steiner comporte cinq essais. Les trois pre-
miers sont consacrés à Richard Rorty, Robert Brandom et Ludwig 
Wittgenstein, les deux derniers à John Dewey. 

L’étude sur Rorty porte sur la manière dont le philosophe amé-
ricain s’est efforcé de « dés-ontologiser » l’esprit dans ses premiers 
écrits, à savoir en se focalisant sur les usages du vocabulaire mental 
ou des concepts mentaux. Pour Rorty, « la présence de l’esprit n’est 
pas ou ne relève pas d’un fait ontologique […], qui existerait indé-
pendamment de nos pratiques, de nos formes de vie et de nos voca-
bulaires. Avoir ou être un esprit est un fait qui survient sur et dans 
l’usage d’un vocabulaire, le vocabulaire mental. Comme tout voca-
bulaire celui-ci est contingent et implémenté. » (p. 89). Steiner sou-
ligne la différence entre Rorty et d’autres pragmatistes contemporains 
tels que Hilary Putnam ou Robert Brandom : alors que, pour le pre-
mier, le vocabulaire mental n’a aucun privilège philosophique, pour 
les autres, le vocabulaire intentionnel, qui est central dans le voca-
bulaire mental, est un vocabulaire spécial (dédié à la description des 
comportements en référence à des pensées, des intentions ou des 
croyances d’agents capables et responsables d’actions). Ce vocabu-
laire intentionnel est irréductible au vocabulaire naturaliste. Steiner 
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défend une position plus nuancée que celle de Rorty, en lui confé-
rant un tour plus déontologique, justifié par le fait que le vocabulaire 
intentionnel implique des normes d’usage et des dimensions norma-
lisantes : « Pour que son comportement soit descriptible par le voca-
bulaire intentionnel, il est important qu’une créature soit capable de 
faire certains usages des vocabulaires : des usages inférentiels. L’usage 
n’est pas alors seulement ce qui se fait, mais ce qui doit être fait pour 
qu’il y ait vie de l’esprit. » (p. 13). Cette perspective déontologique se 
situe dans le sillage du « pragmatisme normatif […] selon lequel les 
normes qui ont la forme de règles (explicites) ne sont intelligibles et 
efficaces qu’à partir d’un arrière-plan de normes implicites » (p. 99). 
Parmi celles-ci figurent des normes de la pensée, ou des normes d’in-
terprétation et de rationalité. 

La deuxième étude est précisément consacrée à une philosophie 
déontologique de l’esprit, celle de Robert Brandom. Cette philoso-
phie met l’accent sur « la figure de l’homme comme créature norma-
tive ». Brandom a développé un « inférentialisme normatif », qui rap-
pelle que des règles inférentielles doivent être respectées dans les épi-
sodes de pensée : « Une inférence est quelque chose que nous faisons, 
à partir de règles. » (p. 114). Pour Brandom, la « maîtrise inférentielle 
de concepts prend place dans des pratiques sociales et linguistiques » 
(p. 121) : en effet c’est dans des pratiques sociales normées que « des 
personnes (et pas des parties ou des organes de ces personnes) recon-
naissent, exercent et attribuent les engagements et les autorisations 
qui définissent le contenu de leurs assertions – mais aussi […] de leurs 
pensées » (p. 117). Ces engagements (commitments) et ces autorisa-
tions (entitlements) ont des « statuts normatifs ou déontiques ». Les 
engagements sont pris et reconnus par les agents, ou attribués par 
les autres : « Prendre un engagement envers p, c’est nécessairement 
faire quelque chose d’approprié pour que les autres m’attribuent cet 
engagement envers p. Ce que je dois faire, c’est exercer ou être dis-
posé à exercer des compétences inférentielles portant sur p et ses 
relations avec d’autres contenus, des circonstances perceptives et 
des conséquences pragmatiques. Ces compétences ou dispositions 
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inférentielles ne sont pas des états factuels des agents : elles font 
partie de pratiques normatives, à partir desquelles des agents qui 
s’engagent envers p (en reconnaissant cet engagement) sont tenus 
d’agir de certaines manières, en suivant les règles inférentielles qui 
définissent le contenu de leur engagement. » (p. 123).

Cet inférentialisme normatif a des conséquences importantes pour 
l’analyse des « épisodes mentaux conceptuels » (EMC) et notamment 
pour l’appréhension du rôle du cerveau dans la production de ces épi-
sodes : « L’occurrence d’EMC implique l’existence d’entités sub-per-
sonnelles que l’on peut spécifier non intentionnellement, mais ces 
entités sont des conditions médiates de production des EMC : elles 
conditionnent la possession de compétences inférentielles (mais pas 
leur nature normative), mais elles ne réalisent pas ces EMC et leur 
occurrence. Les épisodes mentaux conceptuels ne sont pas véhicu-
lés par des structures matérielles : ils sont propres à des personnes, 
membres de pratiques sociales. » (p. 128). Steiner oppose un externa-
lisme normatif, qui fait écho à celui de Durkheim ou de Dewey à l’in-
ternalisme véhiculaire, qui rapporte les pensées à des événements 
et des véhicules intracrâniens. L’externalisme normatif consiste à 
relocaliser les EMC dans des pratiques sociales normatives : « Avoir 
des pensées n’est pas une affaire de faits ontologiques, mais de pra-
tiques déontologiques. Les conditions constitutives de notre esprit 
relèvent d’institutions, et non pas de descriptions scientifiques qui 
valideraient ou non son existence. » (p. 132).

Le troisième essai mobilise la philosophie de la psychologie de 
Wittgenstein, qui se focalise sur nos usages des concepts psycholo-
giques, pour élaborer une approche déontologique de la cognition. 
Steiner voit dans cette philosophie un outil pour « radicaliser cer-
tains aspects du pragmatisme » (p. 15). Wittgenstein est mis à contri-
bution pour atteindre deux objectifs. D’abord, montrer que nombre 
d’approches contemporaines de la cognition, notamment différentes 
formes d’« énactivisme », qui se veulent des alternatives au cogni-
tivisme classique (« computo-représentationnel » et internaliste), 
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partagent en fait nombre de présupposés de celui-ci, notamment celui 
selon lequel la cognition est une affaire de processus, d’activités ou 
d’opérations spatio-temporelles. Ensuite, tirer parti de l’analyse des 
concepts psychologiques par Wittgenstein, et de son expressivisme, 
pour esquisser une approche de la cognition qui ne cède pas au pré-
jugé précédent, et qui fasse néanmoins une place aux neurosciences. 

Pourquoi les alternatives au cognitivisme classique, tel l’« énac-
tivisme  », cèdent-elles au «  mythe des processus mentaux  » 
(Wittgenstein, 2008 : § 211) ? Parce qu’elles importent dans l’analyse 
des phénomènes psychologiques « l’image du processus, telle qu’elle 
est présente dans les sciences de la nature » (p. 151). Il ne s’agit pas 
de nier l’existence de tels processus, mais d’éviter de les généraliser : 
« S’il existe des processus mentaux, ce n’est pas pour cela que tous 
nos concepts psychologiques dénotent des processus, et cela même 
si ces derniers ne sont pas intérieurs. » (p. 153). 

Pour Wittgenstein, le « mythe des processus mentaux » est en 
partie dû à la « confusion conceptuelle » qui règne en psychologie, et 
qui tient, pour une part, à la conviction que les concepts psycholo-
giques désignent ou dénotent des entités, des objets, des états de l’es-
prit, des événements ou des processus relevant d’une sphère spéci-
fique – la sphère psychique. À ses yeux les concepts psychologiques 
ne désignent pas des phénomènes spécifiques : ils ne désignent rien ! 
En fait les phénomènes psychologiques naissent de l’identification 
et de la qualification de dimensions expressives du comportement 
à l’aide précisément de concepts psychologiques : « Le psychologue 
observe les phénomènes du voir, croire, penser, ou sentir, en tant 
que manifestations comportementales » (p. 154-155), c’est-à-dire en 
tant qu’expressions se manifestant dans les nuances des manières 
situées d’agir. Il en va ainsi, par exemple, de la joie et de la douleur : 
ces concepts ne désignent rien, soutient Wittgenstein (« “Mais ‘joie’ 
désigne à coup sûr une chose interne”. Non ; ‘Joie’ ne désigne rien du 
tout. Ni une chose interne ni une chose externe. » Wittgenstein, 2008 : 
§ 487). Joie et douleur ne sont pas des objets dénotés par des mots, ce 
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qui ne veut pas dire qu’elles sont des « riens ». Elles sont manifestées 
par des expressions dans des comportements situés, tout en n’étant 
pas réductibles à ces comportements. Ce qui compte ce n’est pas le 
vécu intérieur et ce n’est donc pas par l’introspection (regarder ce 
qui se passe en soi) que l’on clarifie la nature d’une émotion. Cela ne 
veut pas dire que, dans les émotions, il n’y ait pas d’émoi éprouvé ou 
de sensations corporelles (« Mais les sensations ne sont pas les émo-
tions », selon Wittgenstein), mais que « la manière dont le compor-
tement – gestes, mimiques, regards – se déploie, en relation avec un 
ensemble ouvert d’autres actions et dispositions à l’action » (p. 171). 
D’où l’importance d’une bonne compréhension de ce qu’est un com-
portement expressif, notamment pour éviter d’identifier les phéno-
mènes psychologiques aux comportements observables des agents 
– ce que fait le behaviorisme. 

Comment alors associer l’esprit à l’expressivité des comporte-
ments ? Pour Wittgenstein, la vie mentale relève d’une expressivité 
comportementale. L’expression n’est pas l’extériorisation d’un objet 
déjà constitué à l’intérieur ou la manifestation d’un état mental anté-
rieur au comportement : « Ce qui est exprimé n’est pas dissocié du 
mouvement d’expression » (p. 162), le mouvement d’expression contri-
bue au contraire à l’avènement de l’exprimé. L’expression n’est donc 
pas non plus une mise en forme de quelque chose d’informe : il n’y a 
pas « une matière à former, antérieure au mouvement de formation » 
(p. 163). L’expression n’est pas non plus le symptôme d’un état de l’es-
prit, identifiable indépendamment de l’expression : percevoir de la 
tristesse sur un visage ne consiste pas à associer ce sentiment, sup-
posé interne, à la vue de ce visage : « Je ne suppose pas la peur en lui, 
je la vois. Les choses ne se passent pas pour moi comme si j’inférais, à 
partir d’un dehors, l’existence vraisemblable d’un dedans, mais plutôt 
comme si le visage humain était quasi transparent et que je le visse, 
non pas dans une lumière réfléchie, mais dans sa propre lumière. » 
(Wittgenstein, 1994 : § 170). Voici en quels termes Steiner commente 
cette remarque de Wittgenstein : « L’expressivité est ce mouvement 
premier […] à partir duquel un intérieur et un extérieur peuvent être 
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ensuite distingués et, partant, un exprimant (le comportement) et 
un exprimé. » (p. 165). 

Steiner souligne aussi le caractère situé de l’expressivité du com-
portement : celle-ci n’est saisissable qu’en relation avec des capaci-
tés (« Un homme doit faire et pouvoir faire beaucoup de choses pour 
que nous puissions dire de lui qu’il pense » – p. 170) et avec un envi-
ronnement de pratiques instituées, diverses et variées. C’est parce 
qu’il est enchâssé dans les régularités de la vie humaine qu’un com-
portement est expressif, et non pas parce qu’il est produit par des 
mécanismes intérieurs (notamment neuronaux). C’est pourquoi la 
prise en compte du contexte est essentielle à l’interprétation d’un 
comportement expressif. Enfin cette expressivité est conditionnée 
par l’imprévisibilité du comportement (sur un arrière-plan de régu-
larités partagées) : « L’expression consiste pour nous [dans] l’impré-
visibilité. Si je savais exactement quelle grimace un tel portera sur le 
visage, quel mouvement il fera, alors il n’y aurait ni expression du 
visage, ni geste. » (Wittgenstein, 2002 : 145). 

Steiner termine cet essai particulièrement stimulant et convain-
cant par la question : « Que peuvent étudier les sciences cognitives ? » 
La réponse qu’il lui donne est originale, et différente de celle proposée 
par d’autres wittgensteiniens (Peter Hacker, notamment – cf. Bennett 
& Hacker, 2003) : « Les concepts psychologiques ne sont pas à propos 
de processus, mais il existe des processus en vertu desquels nous 
pouvons produire un comportement qui sert de critère pour la justi-
fication de l’attribution de concepts psychologiques. Les praticiens 
des sciences cognitives peuvent soutenir qu’ils étudient ce que nos 
concepts psychologiques dénoteraient, mais on peut aussi affirmer – 
avec Wittgenstein – qu’ils étudient certains des processus et des capa-
cités en vertu desquels nous sommes en mesure de produire des com-
portements qui peuvent être contextuellement qualifiés au moyen de 
concepts psychologiques. » (p. 176). Par exemple, en étudiant les méca-
nismes qui sous-tendent l’acte de se souvenir, on n’étudie pas le sou-
venir : « On étudie les conditions à partir desquelles des personnes 
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peuvent produire un comportement qui est pris – dans nos formes 
de vie – comme exprimant le souvenir. » (p. 178). 

Steiner en vient logiquement à préconiser un « éliminativisme 
scientifique » dans l’étude de la cognition : il faut éliminer les concepts 
psychologiques de cette étude, car ces concepts ne sont pas des 
concepts théoriques, scientifiques ou « proto-scientifiques », et leur 
domaine d’application n’est pas la science, mais la vie ordinaire, où 
existent des critères d’usage établis, et où ils servent à « nous définir 
et à nous reconnaître mutuellement comme personnes ». « Ce dont 
parlent les neurosciences, et quelle que soit la manière dont elles en 
parlent (au moyen éventuellement d’innovations conceptuelles ne 
respectant pas les usages quotidiens des concepts psychologiques), 
ne correspond pas au domaine d’application de nos concepts psycho-
logiques ordinaires. » (p. 179). Ce dont elles parlent ce sont des méca-
nismes et processus sur la base desquels les agents manifestent des 
comportements expressifs. 

Un tel « éliminativisme scientifique » est une conclusion logique 
de la caractérisation des concepts psychologiques dans le sillage de 
Wittgenstein. Le problème est qu’il commence par dissoudre l’ob-
jet d’étude des sciences cognitives. En effet, à quoi celles-ci vont-
elles s’intéresser si on leur enlève les concepts psychologiques ordi-
naires dont elles partent ? Pour étudier les processus et les capacités 
« en vertu desquels nous sommes en mesure de produire des com-
portements qui peuvent être contextuellement qualifiés au moyen de 
concepts psychologiques » – souvenir, mémoire, attention, percep-
tion, vision, compréhension, etc. –, il faut bien partir de ces concepts 
et les transformer en concepts scientifiques pertinents, très différents 
des premiers. L’élimininativisme proposé ne me semble pas prendre 
suffisamment en compte les problèmes posés par l’amalgame séman-
tique (mélange du vocabulaire intentionnel, et de celui dans lequel 
sont décrits et expliqués causalement les entités et processus phy-
sico-chimiques) dont sont coutumières les neurosciences. On peut 
plutôt exiger d’elles qu’elles problématisent davantage, et contrôlent 



676

mieux conceptuellement, le passage des concepts psychologiques 
ordinaires aux concepts scientifiques. 

Les deux derniers essais sont consacrés à John Dewey. Le premier 
reconstitue d’abord sa philosophie « adverbialiste » de l’esprit et de la 
cognition. Pour Dewey, « mind » est d’abord un verbe (faire attention 
à, se soucier de) ; c’est donc dans des manières situées d’agir, et d’in-
teragir avec l’environnement, des manières qui répondent aux quali-
tés signifiantes des situations, que se manifeste l’esprit. Les concepts 
psychologiques sont donc à considérer comme des adverbes, et non 
pas comme désignant des substances, des entités ou des processus ; 
les adverbes indiquent des modalités de transaction, ou des qualités 
de la conduite (consistant essentiellement à prévoir les conséquences 
des événements présents, c’est-à-dire, finalement, à enquêter). 

Pour Dewey, ce qui spécifie l’environnement des êtres humains est 
qu’il est un environnement culturel. Avec la culture, l’environnement 
s’est non seulement élargi ; il s’est aussi « mentalisé ». Une manifesta-
tion importante de cette « mentalisation » est que l’être humain réagit 
aux significations (publiques et partagées) véhiculées par les signes et 
les symboles, et aux interprétations des choses et des événements de 
l’environnement, et plus seulement à leurs sollicitations immédiates. 
« “Signification” et “mental” sont des termes quasi-synonymes pour 
Dewey », écrit Steiner (p. 198). Signes et symboles représentent ainsi 
un nouveau medium de l’expérience. Ils permettent notamment de 
transformer les choses et les événements en objets de pensée et de 
discours « à l’intérieur du schème des activités humaines » (Dewey, 
1925/2012) – ce qui leur confère de nouveaux pouvoirs et de nouveaux 
modes d’opération. Signes et symboles permettent aussi l’émergence 
d’un nouveau type d’action : un type d’action qui, d’une part, repose 
sur le calcul et le planning, d’autre part consiste à « intervenir dans 
la suite des événements pour en diriger le cours conformément à ce 
qui est prévu et désiré » (Dewey, 1927/2010 : 248).
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Cette philosophie, qui vise à remettre l’esprit dans l’action et l’ac-
tion dans l’esprit, a une visée sociale et politique explicite : remodeler 
la culture autour d’une nouvelle forme d’intelligence, l’intelligence 
expérimentale. Pour Dewey il faudrait que nos sociétés accomplissent 
la mutation culturelle qu’ont effectuée, en matière de connaissance, 
les sciences de la nature à partir du XVIIe siècle, qui a consisté à déve-
lopper la méthode expérimentale dans l’exploration des phénomènes 
naturels. Il s’agirait d’adopter, dans les domaines moral, social et poli-
tique, un expérimentalisme semblable à celui qui est pratiqué dans 
les sciences naturelles.

Le concept d’intelligence reconstruit par Dewey résulte de la dis-
solution qu’il entreprend de dualismes classiques : corps/esprit, théo-
rie/pratique, intérieur/extérieur, organisme/environnement, fins/
moyens, idéaux/réalité, etc. « L’intelligence n’est plus une faculté 
mentale [privée] de contemplation, de représentation, ou d’applica-
tion de principes ou de vérités a priori. Elle consiste en un ensemble 
d’opérations faillibles et instrumentées, au rang desquelles l’on peut 
trouver l’observation, l’expérimentation, le raisonnement, l’invention 
et la réflexion. » (p. 216-217). Elle inclut aussi l’imagination. Toutes 
ces opérations reposent sur des méthodes, qui ont été mises au point 
par la science moderne.

Ce projet de Dewey d’étendre l’attitude scientifique et la méthode 
expérimentale à tous les domaines de la vie sociale, et de remodeler la 
culture autour d’elles, fait problème pour Steiner, car il lui paraît fondé 
sur « une surestimation ou une survalorisation de la spécificité expé-
rimentale de la méthode scientifique » et sur « une certaine concep-
tion autonomiste des sciences et des techniques », qui ne résiste pas 
à ce qu’ont mis en évidence l’histoire et l’anthropologie contempo-
raines des sciences. 

C’est surtout dans son second essai sur Dewey que Steiner explique 
pourquoi un tel projet n’est selon lui pas soutenable. Après avoir com-
paré la philosophie des sciences de Dewey à d’autres épistémologies, 
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l’auteur s’applique à mettre au jour ce qui lui paraît être des impen-
sés problématiques dans l’expérimentalisme et l’instrumentalisme 
de Dewey, notamment « une forme de foi naïve à propos de la nature 
de la science et de ses relations avec la technique et le monde social » 
(p. 18), une propension à autonomiser la science et une focalisation 
excessive sur « les conséquences effectives et possibles de la méthode 
scientifique et de la rationalité technique pour notre culture » (p. 19). 
Il lui semble que Dewey n’a pas été suffisamment attentif aux « cir-
constances et processus sociaux, politiques et économiques particu-
liers par lesquels on a pu arriver à parler de la méthode scientifique, 
de ses applications technologiques et de son potentiel d’émancipa-
tion voire salvateur par rapport à une certaine crise de notre culture » 
(p. 19). D’autre part, pour ce qui est de la conception de la technique, 
il lui semble que Dewey est resté prisonnier des schèmes classiques 
de l’usage, et de l’image d’une neutralité sociale et politique des tech-
niques, et que, de ce fait, il a échoué à « penser l’outil et l’instrument 
dans leurs dimensions constituantes et constituées pour l’humain » 
(p. 20).

Considérons d’abord la « foi naïve à propos de la nature de la 
science ». Certes nombre de passages des écrits de Dewey peuvent 
donner cette impression. Que l’invention de « la méthode scienti-
fique », notamment de l’attitude expérimentaliste, ait eu lieu histo-
riquement dans certaines conditions économiques, sociales et poli-
tiques, qu’elle ait été liée à certains intérêts ou valeurs sociales, qu’elle 
ait été solidaire de certaines pratiques économiques et politiques, 
que la science ait pu dépendre d’un « climat de l’opinion » (du natio-
nalisme par exemple), ou qu’elle ait eu des conséquences sociales et 
politiques problématiques, Dewey en était conscient malgré sa soi-di-
sant « naïveté » (cf. par exemple l’avant-dernier chapitre de Freedom 
and Culture, évoqué par Steiner, p. 254-255). Qu’il ait aussi idéalisé 
la méthode scientifique, cela est incontestable. Mais on ne peut pas 
lui reprocher d’avoir cherché, comme Peirce d’ailleurs, à formaliser 
la méthode de l’enquête en se référant à la démarche scientifique, et 
d’y avoir vu la meilleure méthode pour fixer les croyances, former et 
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garantir les valeurs et traiter les problèmes sociaux, ou encore d’avoir 
attribué au savoir élaboré de façon contrôlée, plutôt qu’aux habitu-
des et à la contingence, une meilleure capacité de former désirs, fins 
et moyens. 

Pour étayer sa critique, Steiner distingue la science comme 
méthode cognitive et la science comme « entreprise intellectuelle » 
qui s’est développée historiquement dans certaines conditions éco-
nomiques, sociales et politiques. Il rappelle aussi que les succès qu’a 
pu avoir la science ne sont pas uniquement dus aux sciences par elles-
mêmes, mais à « leur inclusion dans des formes d’organisation et de 
rationalité plus larges » (p. 265). Il lui semble que lorsque Dewey plaide 
pour une application de la méthode et de l’esprit scientifique aux 
domaines moral, social et politique, il fait référence indistinctement 
à ces deux sens, ce qui est problématique. Dewey lui paraît dés-his-
toriciser la science, oublier son caractère situé, pour la sacraliser et 
lui conférer une autorité absolue dans le champ culturel : « Lorsque 
Dewey encourage la généralisation de l’attitude ou de la méthode 
scientifique dans les affaires humaines, c’est en faisant principale-
ment référence aux effets et aux succès de cette méthode à l’œuvre 
dans la science comme entreprise intellectuelle. Or, le fait que “les 
sciences marchent” n’implique en rien que les sciences marchent 
d’elles-mêmes, ou marchent seulement “scientifiquement” […], et 
donc que c’est bel et bien leur méthode putative qui serait à la source 
des nombreux “succès” (théoriques, industriels, énergétiques, médi-
caux…) que l’on mentionne lorsqu’il s’agit de justifier hâtivement l’im-
portance même voire le privilège – épistémique, mais aussi institu-
tionnel et politique – de la méthode ou de l’attitude scientifique. » 
(p. 265). 

Steiner critique le paradigme d’un usage extrinsèque des sciences, 
qui consiste à accorder à la science (caractérisée par sa méthode) une 
autonomie indue par rapport aux usages qui en sont faits et aux pra-
tiques dans lesquelles elle est inscrite : « Le problème n’est pas la 
science, mais les usages que nous avons et que nous n’avons pas pu en 
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faire. » (p. 270). La fameuse autonomie revendiquée par les sciences 
« est peut-être le symptôme d’une hétéronomie constitutive » (p. 280). 
L’auteur regrette finalement que Dewey n’ait pas dé-mythologisé la 
science comme il l’a fait pour l’art.

La conclusion à laquelle il aboutit est la suivante : « Si les effets de 
la science comme entreprise intellectuelle ne relèvent pas seulement 
de la science, cela peut suggérer que la science n’est pas en principe 
séparable de nos pratiques, et donc qu’il peut être vain d’attendre 
quelque chose venant spécifiquement d’elle et permettant d’orien-
ter nos pratiques, comme une méthode ou une attitude. » (p. 266). 
Le problème est que, si l’on tient ce genre de raisonnement, il n’y 
a plus de raison de préférer la méthode de l’enquête, pour fixer les 
croyances et former les valeurs, aux méthodes « a priori », de l’auto-
rité ou de la ténacité. 

Il y a bien chez Dewey un discours récurrent sur la science en 
général, et sans doute sur son « indifférence aux usages externes que 
l’on peut en faire » (Dewey, cité p. 272), ou encore sur l’usage de ses 
méthodes et de ses résultats par des êtres humains animés d’inté-
rêts, de désirs et d’objectifs divers et variés, pas toujours vertueux. 
Mais je ne crois vraiment pas que ce soit principalement la référence 
au succès des sciences qui soit au fondement de l’attachement de 
Dewey à l’attitude, à l’esprit et à la méthode scientifique. Si tel était 
le cas, la critique de Steiner serait recevable. Comment peut-on, se 
demande celui-ci, attendre des sciences un pouvoir d’émancipation 
ou un pouvoir de réforme de nos institutions et de nos manières d’agir 
et de penser s’il est avéré, comme le montre l’histoire des sciences, 
que les sciences ont été, dès le départ, étroitement solidaires des ins-
titutions, des habitudes et des pratiques mêmes qu’il s’agit de réfor-
mer ? En effet, rappelle Steiner, les scientifiques ont été alliés dès 
le départ aux puissances commerciales et aux autorités politiques 
et militaires, et au XIXe siècle, la science a été avant tout « un appa-
reil d’État ». Aujourd’hui encore la Big Science représente « l’alliance 
achevée de la science avec le capital et la technique » (p. 277) : « Qu’il 
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s’agisse du XIXe ou du XXe siècle, comment envisager que ces sciences 
puissent, à un moment donné, orienter différemment le domaine 
des principes, des fins et des intérêts politiques, moraux, militaires 
et commerciaux, étant donné qu’elles sont nées et qu’elles se sont 
transformées en contribuant à leur développement ? Comment la 
rationalité scientifique pourrait-elle être introduite dans et modifier 
des domaines de rationalité avec lesquels elle est en alliance depuis 
le début ? » (p. 278). Bref, ce qui ferait défaut au projet de Dewey c’est 
une « lucidité à propos des conditions et des origines sociales de la 
science » (p. 305) : « En prêtant attention aux nombreux gestes, arte-
facts, espaces et temporalités par lesquels le travail scientifique s’est 
fait et s’est transformé depuis le XVIIe siècle, on constate que cette 
méthode qui unifierait les pratiques scientifiques est un artefact. Ou 
du moins : ce qu’il y a de commun aux pratiques scientifiques (obser-
vation, raisonnement hypothético-déductif) ne leur semble pas être 
spécifique. » (p. 305).

La dernière partie du second essai sur Dewey est consacrée à sa 
philosophie de la technique. L’argument est à peu près le même que 
pour la science : Dewey aurait cru en la neutralité de la technique. 
Or croire en la neutralité de la technique c’est oublier que celle-ci 
« incarne toujours […] des valeurs sociales et politiques », et ne pas 
voir que l’invocation d’une telle neutralité sert souvent à « légitimer 
ou naturaliser des relations de domination et de hiérarchisation » 
(p. 286). Ce qui manque à cette représentation est de voir que la tech-
nique est aussi contraignante et normalisante, qu’elle prescrit des 
postures, des gestes et des habitudes, ou encore que les objets tech-
niques sont « des inscriptions de projets et de valeurs économiques, 
politiques et sociales » (p. 291). 

Au centre de cette philosophie deweyenne de la technique, il 
y aurait « une ontologie des usages », ainsi que l’idée que la tech-
nique est « un système qui se plie à tous les usages possibles » (p. 292). 
Mais les objets techniques ne sont pas des objets d’usage : « Ré- 
duire la technique à l’usage, c’est ne pas voir combien la technique 
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(re)conditionne et (re)configure l’usage en habilitant et contraignant 
de nouveaux régimes d’action, et aussi combien l’usage possède des 
conditions d’accès qui ne s’identifient pas tautologiquement aux 
“désirs”, “besoins” et “inventivité” de l’usager, tout simplement parce 
que ces conditions d’accès sont solidaires de compétences cognitives, 
socio-économiques, culturelles, mais aussi pragmatiques qui peuvent 
d’ailleurs être préfigurées, prescrites ou attendues en étant inscrites 
dans le dispositif technique lui-même (modes d’emploi, contraintes 
de compatibilité…) et ses régimes de fonctionnement. » (p. 289-290). 
On ne peut qu’être d’accord avec cette proposition, qui fait écho à ce 
qu’écrivait Gilbert Simondon à propos de l’objet technique : la caté-
gorie pertinente pour penser la technique n’est pas l’usage, mais le 
« fonctionnement opératoire », l’objet technique étant « ce qui effec-
tue une opération déterminée, ce qui accomplit un certain fonction-
nement selon un schème déterminé » (Simondon, 1969 : 246). 

Les passages consacrés par Steiner à la philosophie de la technique 
de Dewey se basent plutôt sur des interprétations qui en ont été don-
nées par des philosophes contemporains que sur une analyse des 
textes de Dewey lui-même. Or je ne suis pas sûr que, dans ceux-ci, le 
paradigme de l’usage soit aussi prégnant que le prétend Steiner. En 
effet, pour Dewey, les objets techniques se caractérisent principale-
ment par « leurs capacités de travail telles qu’elles se révèlent dans 
les conséquences de leur utilisation » (Dewey, 1920/2014 : 201). La 
connaissance de ces capacités de travail suppose une connaissance 
de leur fonctionnement et de leur mode opératoire, cette connais-
sance étant notamment indispensable pour qu’ils puissent être uti-
lisés dans des circonstances inhabituelles (Dewey, 1922 : 244). Par ail-
leurs, ces capacités de travail ne sont actualisées que quand les outils 
sont engagés non pas dans des usages, mais dans des « opérations 
actives ». Ainsi un outil n’est-il un moyen que dans un « faire réel », 
c’est-à-dire par son intégration dans une activité orientée – sinon 
il n’est qu’un « moyen potentiel ». Dans un faire réel, qui implique 
« une opération active », il entre en conjonction avec d’autres sources 
d’énergies et avec d’autres agents d’opérations. Ainsi un outil tel qu’un 
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marteau ou une scie n’est-il un moyen réel que quand il est « mis en 
conjonction avec l’œil, le bras et la main dans une opération spéci-
fique. Et l’œil, le bras et la main ne sont, de manière correspondante, 
à proprement des moyens que quand ils sont en opération active. Et 
chaque fois qu’ils sont en action ils coopèrent avec des matériaux et 
des énergies externes. Sans le support de quelque chose qui se trouve 
au-delà d’eux-mêmes, le regard de l’œil est vide et la main se meut à 
tâtons. Ils ne sont des moyens que lorsqu’ils entrent dans une orga-
nisation avec des choses qui accomplissent des résultats précis de 
façon indépendante. » (Ibid. : 25-26). Bref, la catégorie d’usage chez 
Dewey est bien plus pragmatique que ne l’est le concept ordinaire 
utilisé par Steiner.

Ces deux derniers essais ne m’ont pas complètement convaincu. 
Il m’a semblé qu’ils attribuent à Dewey une visée qui n’est pas la 
sienne et qu’ils ne restituent pas vraiment l’intention centrale de 
son « projet expérimentaliste ». Voici pourquoi. D’abord investir l’at-
titude, l’esprit ou la morale scientifique de la capacité de transfor-
mer les institutions et les manières de penser et d’agir constitutives 
d’une culture n’est pas attribuer un pouvoir intrinsèque d’émancipa-
tion ou un pouvoir réformateur à la science en tant qu’institution et 
organisation modernes. C’est un fait que Dewey n’a sélectionné que 
certaines dimensions dans un phénomène social-historique com-
plexe, et qu’il l’a, en un sens, idéalisé. Mais il a toujours assumé cette 
idéalisation, comme méthode. Pour Dewey, idéaliser, c’est projeter, 
par l’imagination, des possibilités réelles. Un idéal n’est pas quelque 
chose d’ajouté à la réalité. Il est « la tendance et le mouvement d’une 
chose existante menée jusqu’à sa limite finale, considérée comme 
rendue complète, parfaite » (Dewey, 1927/2010 : 243). Ces possibili-
tés n’en sont pas moins réelles parce qu’elles sont déjà ancrées dans 
l’expérience. En effet, les idéaux procèdent d’une idéalisation de ce 
qui est « expériencé » comme « biens » dans les activités, les interac-
tions et les relations humaines. Les possibilités qu’ils figurent en sont 
extraites. C’est bien le cas pour la méthode expérimentale et l’attitude 
scientifiques telles qu’il en parle.
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Ce n’est donc pas à la science que Dewey attribue un pouvoir 
d’émancipation, mais à cette méthode et à cette attitude. Ce n’est 
donc pas la science comme phénomène global qu’il entend ériger en 
« élément constitutif de la culture ». L’extension de l’attitude scienti-
fique et de la méthode expérimentale est pour Dewey une question 
morale, car la science a créé de nouvelles valeurs et développé de nou-
velles habitudes. L’attitude scientifique consiste en effet à adopter non 
seulement la méthode expérimentale comme méthode de production 
de connaissances (sur la base de preuves fournies par une enquête), 
mais aussi une certaine morale. Les scientifiques, explique Dewey, ont 
créé une « nouvelle morale », correspondant à la volonté d’employer 
certaines méthodes – observation, réflexion, vérification et proba-
tion – plutôt que d’autres : « L’intérêt [porté à l’enquête scientifique] 
a conduit à développer une morale ayant ses propres traits distinctifs. 
Parmi ses éléments évidents, il y a la volonté de maintenir la croyance 
en suspens, la capacité de douter jusqu’à ce qu’une preuve soit obte-
nue ; la volonté de suivre la direction indiquée par une preuve au lieu 
de privilégier une conclusion préférée personnellement ; la capacité 
de porter les idées en solution [dans l’attente d’une confirmation – 
LQ] et de les utiliser comme hypothèses à tester plutôt que comme 
des dogmes à asséner ; et (peut-être le trait de tous le plus distinctif) 
le plaisir éprouvé à ouvrir de nouveaux champs d’enquête et à être 
confronté à de nouveaux problèmes. » (Dewey, 1939/1993 : 112). C’est ce 
type de dispositions (ouverture d’esprit, impartialité, intégrité intel-
lectuelle, neutralisation des préférences personnelles, adoption du 
faillibilisme, responsabilité, communication ouverte et partage des 
découvertes, etc.) que la science a été capable de développer, qui lui 
confère « une potentialité morale intrinsèque ». 

Steiner objecte, en s’appuyant sur L’homme sans qualités de Robert 
Musil, que ces vertus prêtées aux scientifiques pourraient n’être que 
les « vieux vices des chasseurs, soldats et marchands » métamor-
phosés et transposés dans le domaine intellectuel. Que des scienti-
fiques manifestent « l’absence de tout scrupule et de toute inhibition », 
excluent toute considération morale, marchandent patiemment les 
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moindres bénéfices, manifestent la défiance la plus aiguë à l’égard 
de toute imprécision (pour reprendre les termes et expressions de 
Musil), est un fait avéré. Mais nul ne contestera qu’ils enfreignent 
alors la morale de la recherche scientifique.

Steiner considère que c’est finalement un « projet expérimenta-
liste », voire « scientiste », que Dewey propose pour notre culture. 
Mais en quoi consiste exactement cet expérimentalisme ? L’auteur se 
contente peut-être trop souvent des sens courants de ce terme – faire 
des expériences ; expérimenter des idées ou des solutions ; vérifier 
des hypothèses par des expérimentations, etc. – et ne lui confère pas 
la signification profonde qu’il avait pour Dewey. Pourquoi, en effet, la 
méthode expérimentale a-t-elle une telle valeur pour Dewey ? Parce 
qu’expérimenter, c’est effectuer des opérations pratiques, avec une 
composante matérielle, pour produire des connaissances ; c’est donc 
réintroduire l’action, la pratique et la matérialité dans la connais-
sance. Selon Dewey, la science est « un art de l’acceptation et du 
contrôle » (titre du chapitre 4 de La quête de certitude). « Si nous for-
mulons notre conception de la connaissance en fonction du modèle 
expérimental, nous découvrons que c’est une manière d’agir sur et 
avec les choses de l’expérience ordinaire en les rapportant aux inte-
ractions qu’elles entretiennent entre elles, et que, par conséquent, le 
contrôle que l’on peut exercer sur elles, notre aptitude à les modifier 
et à orienter les changements en fonction de nos désirs, croît indéfi-
niment. Le connaître est en lui-même un mode d’action pratique et il 
correspond précisément à ce mode d’interaction à la faveur duquel il 
devient possible d’orienter d’autres interactions naturelles. […] Telle 
est l’importance de la méthode expérimentale. » (Dewey, 1929/2014 : 
123). Ce que la science met au jour par des opérations expérimen-
tales ce sont des relations entre des changements. Provoquer de tels 
changements requiert de créer des interactions à travers des instru-
ments : « Expérimenter consiste à agir délibérément sur le phéno-
mène au lieu de le contempler et de l’accepter tel qu’il est. Il s’agit 
d’instituer un changement contrôlé dans le phénomène que l’on veut 
étudier pour observer quels autres changements sont provoqués en 
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conséquence, le but étant de voir s’il est possible de dégager une cor-
rélation entre ces deux ordres de changements. » (Madelrieux, 2016 : 
139). C’est donc à travers l’établissement de relations entre des chan-
gements que l’expérimentation peut tester des hypothèses et valider 
(provisoirement) des propositions. 

Si Dewey accorde une telle valeur à la méthode expérimentale, ce 
n’est donc pas au vu des succès de la science. En mettant au jour, par 
des opérations contrôlées, des relations entre changements, cette 
méthode accroît les possibilités de contrôle des choses et des événe-
ments, et permet d’intervenir sur leur cours. Une autre raison est qu’il 
considère cette méthode comme fondamentalement antiautoritaire ; 
la seule chose qui fasse autorité dans la pratique scientifique c’est la 
méthode elle-même (et les valeurs qui en sont dérivées) ; par prin-
cipe elle met tous les chercheurs à égalité. Après, qu’il y ait des phéno-
mènes de pouvoir et d’asymétrie dans la science est un fait incontes-
table, mais cela tient au fait qu’elle est une institution ou une organisa-
tion sociale-historique d’un certain type. Cela n’entame pas son pou-
voir émancipateur. Enfin, comme le rappelle Stéphane Madelrieux, 
« il n’est […] pas question pour Dewey de transférer et d’appliquer 
purement et simplement la méthode scientifique à la résolution des 
problèmes sociaux, ce qui rendrait la méthode encore trop extérieure 
vis-à-vis de sa fin, mais de comprendre qu’une telle méthode est déjà 
une forme de réalisation de la fin elle-même, parce qu’elle est déjà, en 
réalité, le bien commun de l’humanité, sa plus précieuse découverte. 
Ce bien ce n’est rien d’autre que l’intelligence fondée sur la coopéra-
tion et l’expérimentation […]. Ce bien substantiel de la communauté 
[…] c’est une méthode commune et communicable, permettant de 
changer les traditions, les valeurs et les institutions. » (Ibid. : 193-194).

Il y aurait bien d’autres points soulevés par le livre Steiner à dis-
cuter. Par exemple est-ce faire preuve de naïveté que d’attribuer une 
relative autonomie à la science ? L’autonomie reconnue par Dewey à 
la science ne semble pas différente de celle que l’on doit reconnaître 
à chaque activité humaine, dès lors qu’elle a sa propre fin, ses propres 
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standards et ses propres outils (définis par un mode de fonctionne-
ment opératoire). Ce sont cette fin, ces standards et ces outils propres 
qui en font l’activité qu’elle est ; ils ne peuvent pas être importés de 
l’extérieur, sous peine de détruire l’identité et la normativité interne 
de cette activité. Cela vaut pour la science comme pour la plomberie, 
la menuiserie ou la mécanique. Mais toute activité est emboîtée dans 
d’autres dynamiques, avec lesquelles elle doit composer. Le menui-
sier doit se plier aux désirs de ses clients, à des contraintes écono-
miques ou aux injonctions de l’architecte qui le fait travailler… mais 
il ne cessera pas pour autant d’exercer son métier comme il doit être 
exercé, avec les fins, les standards et les outils qui lui sont propres. 
Reconnaître une telle autonomie à l’activité du menuisier n’est pas 
faire preuve de naïveté ! Il n’en va pas différemment, selon moi, pour 
l’activité scientifique.
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Daniel R. Huebner

Histoire, enquête et responsabilité. Le trésor perdu des 
premières générations de pragmatistes

C’est dans les enquêtes, souvent négligées, sur l’histoire 
que les premiers pragmatistes ont le mieux réalisé leur 
engagement en faveur de l’inclusion démocratique, 
du progrès social et d’une communauté d’enquête 
scientifique – différentes causes qui se sont développées 
réflexivement dans le cours temporel de l’histoire 
humaine. La logique et les implications de cette approche 
ont été élaborées par les premières générations de 
chercheurs pragmatistes en philosophie, en sciences 
sociales et en histoire intellectuelle qui, contrairement 
aux accusations qui leur sont adressées, ont écrit certains 
de leurs travaux les plus pénétrants sur des investigations 
historiques. Ceci est particulièrement vrai pour un 
certain nombre de savants, marginalisés socialement, 
qui, en dialogue avec le pragmatisme, ont développé des 
perspectives éclairantes, d’une valeur inestimable, sur 
la nature historique des processus sociaux. Cet article 
expose cette approche pragmatiste de l’historiographie et 
de la philosophie de l’histoire, en soulignant l’importance 
de l’inférence et de l’interprétation, des valeurs, des 
preuves et des souvenirs. Il plaide en faveur d’une lecture 
plus inclusive du pragmatisme originaire, mais aussi 
d’une réflexion historique et d’une responsabilité éthique 
en sciences sociales.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; SOCIOLOGIE HISTORIQUE ; HISTOIRE 
INTELLECTUELLE ; RÉFLEXIVITÉ EN SCIENCES SOCIALES ; RESPONSABILITÉ ; 
CANONISATION PHILOSOPHIQUE.
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Daniel R. Huebner 

Self-Reflection and Social 
Responsibility in Research: Lessons 
from Early Pragmatist Historical 
Investigations
My argument is that it is precisely in early 
pragmatists’ under-acknowledged inves-
tigations of history that they fully substan-
tiated their commitment to democratic 
inclusiveness, social progress, and a scien-
tific community of inquiry, all of which de-
velop in the temporal course of human his-
tory as people reflect upon that course of 
development. The logic and implications 
of this approach were worked out by ear-
ly generations of pragmatist social scien-
tists, philosophers, and intellectual his-
torians who, contrary to the accusations 
of critics and the neglect of social scien-
tists, wrote some of their most penetra-
ting work in historical investigations. This 
is especially true of socially-marginalized 
scholars in dialogue with pragmatism, who 
developed striking and uniquely valuable 
insights into the nature of social processes 
as historical. This article lays out this prag-
matist approach to historiography and the 
philosophy of history, highlighting the im-
portance of inference and interpretation, 
values, evidence, and memories. It makes 
the case for a more inclusive reading of 
early pragmatism, but also for historical-
ly self-reflection and ethical responsibi-
lity in social science.

KEYWORDS: PRAGMATISM; HISTORICAL 
SOCIOLOGY; INTELLECTUAL HISTORY; 
SELF-REFLECTION; RESPONSIBILITY; 
CANONIZATION OF PHILOSOPHY.

Daniel R. Huebner 

Historia, investigación y 
responsabilidad. El tesoro perdido 
de las primeras generaciones de 
pragmatistas
Fue en las investigaciones sobre la historia, 
a menudo pasadas por alto, que los prime-
ros pragmatistas desarrollaron mejor su 
compromiso con la inclusión democráti-
ca, el progreso social y una comunidad de 
investigación científica – diferentes causas 
que fueron descubiertas de manera reflexi-
va en el curso temporal de la historia de la 
humanidad. La lógica y las implicaciones 
de este enfoque fueron desarrolladas por 
las primeras generaciones de investiga-
dores pragmatistas en filosofía, ciencias 
sociales e historia intelectual que, contra-
riamente a las críticas formuladas contra 
ellos, escribieron algunos de sus trabajos 
más penetrantes sobre investigaciones 
históricas. Esto es particularmente cier-
to en el caso de una serie de estudiosos 
socialmente marginados que, en diálogo 
con el pragmatismo, abrieron perspectivas 
esclarecedoras, de un valor inestimable, 
sobre la naturaleza histórica de los proce-
sos sociales. Este artículo presenta este en-
foque pragmatista de la historiografía y la 
filosofía de la historia, enfatizando la im-
portancia de la inferencia y de la interpre-
tación, de los valores, la evidencia y la me-
moria. Argumenta a favor de una lectura 
más inclusiva del pragmatismo original, 
pero también por una reflexión histórica 
y una responsabilidad ética en las cien-
cias sociales. 

PALABRAS CLAVE: PRAGMATISMO; 
SOCIOLOGÍA HISTÓRICA; HISTORIA 
INTELECTUAL; REFLEXIVIDAD EN 
CIENCIAS SOCIALES; RESPONSABILIDAD; 
CANONIZACIÓN FILOSÓFICA.
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Justo Serrano Zamora

Approfondir la démocratie : pratiques épistémiques et 
mouvements sociaux. John Dewey et le potentiel politique 
des luttes contre l’injustice

Comment l’œuvre de Dewey nous aide-t-elle à rendre 
compte du potentiel de démocratisation des luttes 
sociales, tout en mettant l’accent sur leurs activités 
d’enquête ? Au-delà des approches délibératives, une 
approche deweyenne montre comment les mobilisations 
collectives, qui visent à produire des « cadres d’injustice » 
et à promouvoir des « relations justes », ont le potentiel 
d’approfondir la vie démocratique. Mon argumentation 
s’organise en trois temps. Tout d’abord, elle montre 
comment, pour Dewey, les « pratiques épistémiques » 
– d’identification, de définition et de résolution de 
problèmes sociaux – conduisent au changement 
des normes de participation et d’inclusion de façon 
extensive et intensive. Ensuite, elle examine la manière 
dont le modèle expérimentaliste de Dewey médiatise 
l’approfondissement de la démocratie et la lutte pour la 
justice : le besoin d’intégrer le maximum de perspectives 
et de les rendre compatibles les unes avec les autres 
que l’on éprouve la nécessité d’explorer les normes 
hégémoniques de la pratique politique. Enfin, elle 
identifie des éléments d’expérimentalisme démocratique 
dans trois pratiques d’enquête : « consciousness-rising », 
« testimonio » et « conricerca », et tente de montrer leur 
potentiel de changement de notre compréhension de la 
politique.

MOTS-CLEFS : APPROFONDISSEMENT DÉMOCRATIQUE ; MOUVEMENTS SOCIAUX ; 
PRATIQUES ÉPISTÉMIQUES ; JOHN DEWEY ; ARTICULATION ; CONTRE-HÉGÉMONIE.
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Justo Serrano Zamora

Deepening Democracy: Epistemic 
Practices and Social Movements. 
John Dewey and the Political 
Potential of Struggles against 
Injustice
How does the work of Dewey contribute to 
accounting for the democratizing potential 
of social struggles – by putting the accent 
on their activities of inquiry? Beyond deli-
berative approaches, a Deweyan approach 
is able to show how collective mobiliza-
tions, which aims at generating “frames of 
injustice” and to promote “just relations,” 
can contribute to deepening democra-
tic practice. The paper is divided in three 
parts. First of all, it shows that, for Dewey, 
“epistemic practices” of identification, de-
finition and resolution of social problems 
promote the transformation of norms of 
participation and inclusion in extensive 
and intensive ways. Secondly, it examines 
the way in which Dewey’s experimentalist 
model is able to mediate democratic dee-
pening and the struggle for justice: it is due 
to the need of integrating the maximum of 
perspectives and to make them compatible 
among them that groups experience the 
need to rethink hegemonic forms of poli-
tical practice. Finally, the paper identifies 
elements of democratic experimentalism 
in three epistemic practices: conscious-
ness-rising, “testimonio,” and “conricer-
ca,” and shows their capacity to transform 
our understanding of political practice.

KEYWORDS: DEEPENING DEMOCRACY; 
SOCIAL MOVEMENTS; EPISTEMIC 
PRACTICES; JOHN DEWEY; ARTICULATION; 
COUNTER-HEGEMONY.

Justo Serrano Zamora

Profundizar la democracia: prácticas 
epistémicas y movimientos sociales. 
John Dewey y el potencial político de 
las luchas contra la injusticia
¿De qué manera nos ayuda la obra de 
Dewey a dar cuenta del potencial demo-
cratizador de las luchas sociales, ponien-
do el acento sobre sus actividades de inves-
tigación? Más allá de las aproximaciones 
deliberativas, se muestra junto con Dewey 
cómo las movilizaciones colectivas, que 
producen “marcos de injusticia” y promue-
ven “relaciones justas”, tienen el poten-
cial de profundizar la práctica democráti-
ca. La argumentación se organiza en tres 
partes. Primeramente, mostraremos cómo 
las “prácticas epistémicas” – de identifica-
ción, definición, y resolución de problemas 
sociales – conducen a la transformación de 
normas de participación e inclusión de for-
ma extensiva e intensiva. Seguidamente, 
examinaremos la forma en la que el mo-
delo experimentalista de Dewey media-
tiza la profundización democrática y la 
lucha por la justicia: es debido a la nece-
sidad de integrar el máximo de perspec-
tivas y de hacerlas compatibles entre ellas 
que sentimos la necesidad de repensar las 
normas hegemónicas de la práctica políti-
ca. Finalmente, identificaremos elementos 
de experimentalismo democrático en tres 
prácticas de investigación: los grupos de 
concienciación, las prácticas de “testimo-
nio” y la “conricerca”, y mostraremos su ca-
pacidad de transformar nuestra compren-
sión de la práctica política

PALABRAS CLAVE: PROFUNDIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA; MOVIMIENTOS SOCIALES; 
PRÁCTICAS EPISTÉMICAS; JOHN DEWEY; 
ARTICULACIÓN; CONTRA-HEGEMONÍA.
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Philippe Gonzalez

Dieu parle en public. La prophétie charismatique, de l’intimité 
à la politique

Cette contribution décrit comment des évangéliques 
prétendent entendre Dieu leur parler au travers de 
« prophéties », c’est-à-dire de déclarations publiques 
que les fidèles attribuent à cette entité surnaturelle. 
L’approche, nourrie par les apports de Peirce et de 
Dewey relatifs à l’enquête, suit les traces corporelles 
et discursives censées attester de cette présence 
surnaturelle, ainsi que les réseaux locaux et globaux 
d’acteurs dans lesquels se déroulent ces manifestations. 
Cette ethnographie est à la fois proche et critique des 
anthropologies symétriques développées par Bruno 
Latour pour appréhender la croyance religieuse ou par 
Tanya Luhrmann pour ressaisir les rapports entre les 
évangéliques et leur divinité. L’article aborde, à partir de 
terrains suisses et étasuniens, les dimensions centrales 
de la prophétie charismatique (amour, croyance, 
pouvoir) et le rôle des figures « prophétiques ». Il expose 
un continuum allant de la manifestation de la présence 
divine à la communication de contenus propositionnels 
« révélés » susceptible d’englober tant l’intimité du 
croyant que le destin (politique) des nations, avec des 
conséquences inquiétantes pour les sociétés (sécularisées) 
lorsque les citoyens préfèrent donner foi à ces « visions », 
plutôt que de se fier aux enquêtes publiques et aux débats 
raisonnés pour régler les enjeux démocratiques.

MOTS-CLEFS : DIEU ; ÉVANGÉLISME CHARISMATIQUE ; ETHNOGRAPHIE ; CHARLES S. 
PEIRCE ; RELIGION ET POLITIQUE ; PROPHÉTIE.
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God Speaks in Public: Charismatic 
Prophecy, from Intimacy to Politics
This paper describes how evangelicals 
claim to hear God speak to them through 
“prophecies,” that is, public statements 
that the faithful attribute to this superna-
tural entity. The approach, informed by 
Peirce and Dewey’s contributions to the 
inquiry, follows the bodily and discursive 
traces that are supposed to testify of this 
supernatural presence, as well as the lo-
cal and global networks of actors in which 
these events take place. This ethnography 
is both close to and critical of the symme-
trical anthropologies developed by Bruno 
Latour to understand religious belief or 
by Tanya Luhrmann to rethink the rela-
tionship between evangelicals and their 
deity. The article discusses, based on Swiss 
and American fieldwork, the central di-
mensions of charismatic prophecy (love, 
belief, power) and the role of “prophetic” 
figures. It sets out a continuum from the 
manifestation of divine presence to the 
communication of “revealed” propositio-
nal content that may encompass both the 
intimacy of the believer and the (political) 
destiny of nations, with disturbing conse-
quences for (secularized) societies when 
citizens prefer to believe these “visions,” 
rather than rely on public inquiries and 
informed debates to resolve democratic 
issues.

KEYWORDS: GOD; CHARISMATIC 
EVANGELISM; ETHNOGRAPHY; CHARLES S. 
PEIRCE; RELIGION AND POLITICS; PROPHECY.

Philippe Gonzalez

Dios habla en público: profecía 
carismática, de la intimidad a la 
política 
Esta contribución describe cómo los evan-
gélicos afirman oír a Dios hablarles a tra-
vés de “profecías”, es decir, declaraciones 
públicas que los fieles atribuyen a esta en-
tidad sobrenatural. El enfoque, alimentado 
por las contribuciones de Peirce y Dewey 
a la investigación, sigue los rastros físicos 
y discursivos que supuestamente atesti-
guan esta presencia sobrenatural, así como 
las redes locales y globales de actores en 
las que tienen lugar estos acontecimien-
tos. Esta etnografía es cercana y crítica de 
las antropologías simétricas desarrolladas 
por Bruno Latour para entender la creen-
cia religiosa o por Tanya Luhrmann para 
replantear la relación entre los evangéli-
cos y su divinidad. El artículo analiza, des-
de la perspectiva suiza y americana, las 
dimensiones centrales de la profecía ca-
rismática (amor, creencia, poder) y el pa-
pel de las figuras “proféticas”. Establece 
un continuum que va desde la manifes-
tación de la presencia divina hasta la co-
municación del contenido propositivo 
“revelado” que puede abarcar tanto la in-
timidad del creyente como el destino (polí-
tico) de las naciones, con consecuencias 
perturbadoras para las sociedades (secu-
larizadas) cuando los ciudadanos prefie-
ren creer en estas “visiones”, en lugar de 
depender de las indagaciones públicas y 
los debates informados para resolver cues-
tiones democráticas.

PALABRAS CLAVE: DIOS; EVANGELISMO 
CARISMÁTICO; ETNOGRAFÍA; CHARLES S. 
PEIRCE; RELIGIÓN Y POLÍTICA; PROFECÍA.
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Elizabeth Anderson

Biais moraux et pratiques correctrices. Une approche 
pragmatiste de la philosophie morale

Les méthodes dominantes de philosophie morale 
présupposent une épistémologie sociale implicite, 
selon laquelle un raisonnement a priori par des 
penseurs socialement privilégiés peut engendrer des 
conclusions morales satisfaisantes. Cette vue est mise 
à l’épreuve de l’examen d’arguments pour ou contre 
l’esclavage aux États-Unis au moment de la Guerre 
de Sécession. Les abolitionnistes blancs recouraient 
à des méthodes analogues à celle de la philosophie 
morale contemporaine, mais échouaient à atteindre 
quelque progrès dans la situation qu’ils dénonçaient. 
Les abolitionnistes noirs se sont montrés beaucoup plus 
efficaces. Le pragmatisme peut selon l’auteure rendre 
compte de leurs succès : leurs méthodes de critique 
des biais moraux étaient fondées sur une contestation 
pratique et sur l’inclusion des victimes d’injustice dans 
la participation à l’enquête morale. En naturalisant 
l’enquête morale, en collaborant avec l’histoire et les 
sciences sociales et en pratiquant une plus grande 
inclusion, le pragmatisme propose des méthodes plus 
fécondes pour la philosophie morale.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; PHILOSOPHIE MORALE ; ENQUÊTE MORALE ; 
ÉPISTÉMOLOGIE SOCIALE ; ABOLITIONNISME ; GUERRE DE SÉCESSION.
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Moral Bias and Corrective Practices: 
A Pragmatist Perspective
The dominant methods of contemporary 
moral philosophy presuppose an implicit 
social epistemology, according to which 
a priori reasoning by socially privileged 
thinkers can generate satisfactory moral 
conclusions. I test this view by examining 
the case of arguments against slavery in the 
United States before the Civil War. White 
abolitionists used the dominant methods 
of contemporary moral philosophy, but 
failed to make much progress. Black aboli-
tionists deployed more effective methods. 
I show how pragmatism can explain their 
successes in terms of methods for coun-
teracting moral bias, based on practical 
contention and inclusion of the victims of 
injustice in moral inquiry. By naturalizing 
moral inquiry in collaboration with history 
and the social sciences, and by practicing 
greater inclusion, pragmatism offers more 
fruitful methods for moral philosophy.

KEYWORDS: PRAGMATISM; MORAL 
PHILOSOPHY; MORAL INQUIRY; SOCIAL 
EPISTEMOLOGY; ABOLITIONISM; CIVIL WAR.

Elizabeth Anderson

Sesgos morales y prácticas 
correctoras. Un enfoque pragmatista 
de la filosofía moral 
Los métodos dominantes de la filosofía 
moral contemporánea presuponen una 
epistemología social implícita, según 
la cual el razonamiento a priori de pen-
sadores socialmente privilegiados puede 
generar conclusiones morales satisfacto-
rias. Pongo a prueba esta posición exami-
nando el caso de los argumentos contra la 
esclavitud en los Estados Unidos antes de 
la Guerra Civil. Los abolicionistas blancos 
utilizaron los métodos dominantes de la fi-
losofía moral contemporánea, pero no lo-
graron muchos avances. Los abolicionistas 
negros utilizaron métodos más efectivos. 
Demuestro cómo el pragmatismo puede 
explicar sus éxitos en términos de méto-
dos para contrarrestar los sesgos morales, 
basados en la contención práctica y la in-
clusión de las víctimas de la injusticia en la 
investigación moral. Al naturalizar la in-
vestigación moral en colaboración con la 
historia y las ciencias sociales, y al practi-
car una mayor inclusión, el pragmatismo 
ofrece métodos más fructíferos para la fi-
losofía moral.

PALABRAS CLAVE: PRAGMATISMO; 
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Richard Shusterman

Somaesthétique et politique. Incorporer une esthétique 
pragmatiste à l’action sociale

Après avoir défini la somaesthétique et indiqué ses 
sources pragmatistes, cet article développe plusieurs 
arguments pour réfuter la conception selon laquelle le 
soin du corps est une affaire personnelle ou privée, en 
recul par rapport au social et au politique. Shusterman 
explique comment le développement des capacités 
somatiques et de la conscience critique du corps peut 
augmenter son efficacité dans l’action sociale et fournir 
un remède à des problèmes tels que le racisme, la 
xénophobie et l’homophobie, aux racines viscérales 
profondes. La capacité du soma à observer de manière 
critique ses propres sentiments et à piloter ses actions 
sans se tenir en dehors de lui-même offre en outre un 
modèle de réforme politique immanente, qui se passe 
d'un point critique en dehors du système politique. 
L’article accorde une attention particulière aux 
dimensions somatiques de l’oppression colonialiste selon 
Frantz Fanon et suggère que les réactions somatiques 
contre-productives pourraient être corrigées par une plus 
grande conscience somaesthésique.

MOTS-CLEFS : SOMAESTHÉTIQUE ; FRANTZ FANON ; CORPS ; COLONIALISME ; 
HARMONIE ; DISSENSION.
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Somaesthetics and Politics. 
Incorporing Pragmatist Aesthetics 
for Social Action
After defining somaesthetics and indi-
cating its pragmatist sources, the paper 
develops several arguments to refute the 
conception that care for the body is a per-
sonal or private matter that constitutes a 
retreat from the social and political. It ar-
gues how developing one’s somatic capa-
cities and critical body consciousness can 
increase one’s efficacy in social action and 
can provide a remedy to problems such as 
racism, xenophobia and homophobia that 
have deep visceral roots. The soma’s abi-
lity to critically observe its own feelings 
and monitor its actions without being out-
side itself provides, moreover, a model for 
immanent political critique and reform 
without the need for a critical point out-
side the current political system. The ar-
ticle pays detailed attention to the somatic 
dimensions of Frantz Fanon’s discussion 
of colonialist oppression and suggests 
that this discussion shows the dangers 
of counterproductive somatic reactions 
which could be remedied through greater 
somaesthetic awareness, although Fanon 
fails to realize this option.

KEYWORDS: SOMAESTHETICS; FRANTZ 
FANON; BODY; COLONIALISM; HARMONY; 
DISSENT.

Richard Shusterman

Somaestética y Política. Incorporar 
una estética pragmatista en la acción 
social
Tras definir la somaestética e indicar sus 
fuentes pragmáticas, este trabajo desar-
rolla varios argumentos para refutar la 
concepción de que el cuidado del cuerpo 
es un asunto personal o privado que consti-
tuye un retroceso de lo social y de lo polí-
tico. Argumenta cómo el desarrollo de ca-
pacidades somáticas y de una conciencia 
crítica del cuerpo, puede aumentar la efi-
cacia de la acción social y proporcionar un 
remedio a problemas como el racismo, la 
xenofobia y la homofobia, que tienen pro-
fundas raíces viscerales. La capacidad del 
soma para observar críticamente sus pro-
pios sentimientos y controlar sus acciones, 
sin estar fuera de sí mismo, proporciona, 
además, un modelo de crítica y reforma 
política inmanente sin necesidad de un pu-
nto crítico fuera del sistema político actual. 
El artículo presta particular atención a las 
dimensiones somáticas de la discusión de 
Frantz Fanon sobre la opresión colonialis-
ta y sugiere que los peligros de reacciones 
somáticas contraproducentes podrían ser 
remediados a través de una mayor concien-
cia somaestética, aunque Fanon no se da 
cuenta de esta opción.

PALABRAS CLAVE: SOMAESTÉTICA; FRANTZ 
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Philippe Lorino

Symposium : Autour du livre de Philippe Lorino, Pragmatism 
and Organization Studies, Oxford University Press, 2018

Ce symposium s’est tenu autour d’une présentation de 
son livre par Philippe Lorino. Années 1980 : il se heurte 
au Ministère de l’Industrie à des modèles managériaux 
tayloriens, consolidés par l’instrumentation de gestion, 
en ligne avec le rationalisme cartésien, dualiste et 
représentationnaliste. La version la plus aboutie de cette 
perspective est le cognitivisme d’Herbert Simon, qui 
substitue le paradigme informationnel (organisation définie 
comme processeur d’information) au paradigme actionnel 
(organisation définie comme système d’action collective). En 
découlent de graves conséquences : vision de l’apprentissage 
collectif réduite à l’accumulation d’information, confiance 
excessive dans l’expertise rationnelle au détriment de 
l’expérience pratique, faible maîtrise du risque. Lorino 
découvre alors la théorie des signes de Peirce, qui lui permet 
de conceptualiser l’instrument de gestion comme signe 
médiateur dont l’efficacité n’est pas liée à sa réplication du 
réel, mais à sa capacité à engendrer de la compréhension 
et de l’action pertinente. Dans le monde des organisations, 
quatre débats-clés opposent rationalisme et pragmatisme  : 
médiation versus représentation, processus versus structure, 
relations versus entités ou agents, enquête versus contrôle. Ce 
débat soulève la question de la démocratie économique et de 
la gouvernance pluraliste des organisations. Damien Mourey, 
Fabien Muniesa, Aura Parmentier Cajaiba et Alvin Panjeta ont 
accepté de commenter et d’interroger le travail de Ph. Lorino.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; ORGANISATION ; MANAGEMENT ; CHARLES S. 
PEIRCE ; CRITIQUE DU COGNITIVISME ; CRITIQUE DU TAYLORISME.
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Philippe Lorino 

Symposium: Around Philippe 
Lorino’s book, Pragmatism and 
Organization Studies, Oxford 
University Press, 2018
This symposium was held around a presenta-

tion of his book by Philippe Lorino. 1980s: at the 

Ministry of Industry, he bumps into Taylorian 

managerial models, consolidated by mana-

gement instruments. Organizational models 

and management instruments refer to the same 

Cartesian, dualistic and representationalist 

rationalism. Its most sophisticated version is 

Herbert Simon’s cognitivism, which substitutes 

the informational paradigm (organization de-

fined as an information processor) for the action 

paradigm (organization defined as a collective 

action system), with serious consequences: vi-

sion of collective learning reduced to the accu-

mulation of information, excessive confidence 

in rational expertise at the expense of practical 

experience, poor risk control. Lorino then dis-

covers Peirce’s theory of signs, his gateway to 

pragmatism, which allows him to conceptua-

lize management instruments as mediating 

signs, whose effectiveness is not linked to their 

replication of reality, but to their ability to gene-

rate understanding and relevant action. In the 

world of organizations, four key debates oppose 

rationalism and pragmatism: mediation versus 

representation (in the strong sense of cogniti-

vism), process versus structure, relations versus 

entities or agents, inquiry versus control. This 

debate raises the issue of democracy, which re-

mains a fiction if it does not penetrate economic 

life and lead to a pluralistic governance of orga-

nizations. Damien Mourey, Fabien Muniesa, 

Aura Parmentier Cajaiba and Alvin Panjeta were 

asked to comment on Philippe Lorino’s work.

KEYWORDS: PRAGMATISM; ORGANIZATION; 
MANAGEMENT; CHARLES S. PEIRCE; 
CRITIQUE OF COGNITIVISM; CRITIQUE OF 
TAYLORISM.

Philippe Lorino 

Simposio: Sobre el libro de 
Philippe Lorino, Pragmatism and 
Organization Studies, Oxford 
University Press, 2018 
Ese simposio se trató de una presentación de su 

libro por el propio Philippe Lorino. Años 1980: 

se enfrenta a los modelos de gestión taylorianos 

del Ministerio de la Industria, consolidados por 

la instrumentación de la gestión, en consonan-

cia con al racionalismo cartesiano, dualista y 

representacionista. La versión más acabada de 

esta perspectiva es el cognitivismo de Herbert 

Simon, que sustituye el paradigma de la acción 

(organización definida como un sistema de ac-

ción colectiva) por el de la información (orga-

nización definida como un procesador de in-

formación). Esto tiene graves consecuencias: 

una visión del aprendizaje colectivo reducida 

a la acumulación de información, una excesi-

va dependencia de los conocimientos racio-

nales en detrimento de la experiencia prácti-

ca, un control deficiente de los riesgos. Lorino 

descubrió entonces la teoría de los signos de 

Peirce, que le permitió conceptualizar el ins-

trumento de gestión como un signo mediador 

cuya eficacia no estaba ligada a su replicación 

de la realidad, sino a su capacidad de generar 

comprensión y acción relevante. En el mundo 

de las organizaciones, cuatro debates clave opo-

nen racionalismo y pragmatismo: mediación 

versus representación, proceso versus estructu-

ra, relaciones versus entidades o agentes, inves-

tigación versus control. Este debate plantea la 

cuestión de la democracia económica y la gober-

nanza pluralista de las organizaciones. Damien 

Mourey, Fabien Muniesa, Aura Parmentier 

Cajaiba y Alvin Panjeta aceptaron comentar y 

cuestionar el trabajo de Philippe Lorino.
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TRADUCTIONS / TRANSLATIONS / 
TRADUCCIONES

Joan Stavo-Debauge

L’hommage (oublié) de John Dewey à Mgr Brown, l’évêque 
des athées et des bolchéviques, pendant la croisade 
antiévolutionniste des années 1920

Accompagnant la traduction de « Bishop Brown – A 
Fundamental Mondernist » dans ce même volume de 
Pragmata, le texte met en valeur l’intérêt de ce petit 
article que John Dewey a composé pour New Republic 
en 1926 et dans lequel il rendait hommage à un singulier 
personnage, Monseigneur Brown, qui se réclamait de 
Darwin et de Marx et fut pour cela excommunié de 
l’Église Épiscopale. Négligé par la grande majorité des 
commentateurs de l’œuvre de Dewey, « Bishop Brown » 
conclut pourtant la série des articles que Dewey a 
rédigés dans les années 1920 à l’apogée de la campagne 
anti-évolutionniste menée par les fondamentalistes 
protestants – rassemblés récemment en français dans 
ses Écrits sur les religions et le naturalisme (2019). En 
reprenant l’ensemble de cette série et en tenant compte de 
sa culmination dans ce portrait laudateur de Monseigneur 
Brown, « l’évêque des athées et des bolchéviques », le texte 
offre un nouvel éclairage sur le naturalisme batailleur de 
Dewey, sur ses critiques des religions, mais aussi sur sa 
« controverse » avec Walter Lippmann et sur son rapport 
au communisme.

MOTS-CLEFS : FONDAMENTALISME ; COMMUNISME ; NATURALISME ; WALTER 
LIPPMANN ; DARWINISME ; ÉDUCATION.
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Joan Stavo-Debauge 

John Dewey’s (Forgotten) Tribute to 
Bishop Brown, the Bishop of Atheists 
and Bolsheviks, During the Anti-
Evolutionist Crusade of the 1920’
This article, published alongside the trans-
lation of “Bishop Brown – A Fundamental 
Modernist” in this volume of Pragmata, 
highlights the value of John Dewey’s 
short piece for The New Republic, origi-
nally written in 1926. Dewey pays tribute 
to a singular character, Bishop Brown, 
who claimed inspiration from both 
Darwin and Marx, which caused him to 
be excom-municated from the Episcopal 
Church. Overlooked by the large majo-
rity of commentators of Dewey’s work, 
“Bishop Brown” nevertheless concludes 
the series of articles that Dewey com-piled 
in the 1920’s, at the height of the anti-evo-
lutionist campaign led by fundamentalist 
protestants. These articles were recently 
translated into French and published to-
gether under the title Écrits sur les religions 
et le naturalisme (2019). In going back to 
this whole series and by taking into consi-
deration its culmination in this laudato-
ry portrait of Bishop Brown, “the bishop 
of atheists and Bolsheviks,” this article 
sheds a new light on Dewey’s combative 
naturalism, on his criticism of religion, as 
well as on the “controversy” with Walter 
Lippmann and his relation to communism.

KEYWORDS: FUNDAMENTALISM; 
COMMUNISM; NATURALISM; WALTER 
LIPPMANN; DARWINISM; EDUCATION.

Joan Stavo-Debauge 

El (olvidado) homenaje de John 
Dewey a Monseñor Brown, obispo de 
los ateos y los bolcheviques, durante 
la cruzada antievolucionista de los 
años veinte. 
Acompañando la traducción de “Bishop 
Brown – A Fundamental Mondernist” en 
este mismo volumen de Pragmata, este 
texto resalta el interés de este pequeño artí-
culo que John Dewey escribió para The 
New Republic en 1926 en el que rendía ho-
menaje a un personaje singular, el obispo 
Brown, quien se identificaba con Darwin y 
Marx y por lo tanto fue excomulgado de la 
Iglesia Episcopal. Desatendido por la gran 
mayoría de los comentaristas de la obra de 
Dewey, “Bishop Brown” concluye, sin em-
bargo, la serie de artículos que Dewey es-
cribió en la década de 1920 en el apogeo de 
la campaña antievolucionista encabezada 
por fundamentalistas protestantes – tex-
tos recientemente reunidos en francés en 
sus Écrits sur les religions et le naturalisme 
(2019). Retomando toda la serie y teniendo 
en cuenta su culminación en este lauda-
torio retrato de Monseñor Brown, “obispo 
de los ateos y de los bolcheviques”, el texto 
ofrece una nueva perspectiva sobre el natu-
ralismo militante de Dewey, sobre sus crí-
ticas de las religiones, pero también sobre 
su “controversia” con Walter Lippmann y 
su relación con el comunismo.

PALABRAS CLAVE: FUNDAMENTALISMO; 
COMUNISMO; NATURALISMO; WALTER 
LIPPMANN; DARWINISMO; EDUCACIÓN.
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ENTRETIENS / INTERVIEWS / ENTREVISTAS

Daniel Cefaï, Daniel R. Huebner

Pragmatisme et sociologie aux États-Unis. De Mead, Addams 
et Du Bois à l’interactionnisme symbolique

En quoi le pragmatisme a-t-il eu des conséquences dans les 
sciences sociales aux États-Unis ? Plutôt que de postuler 
l’existence d’une sociologie, d’une pédagogie ou d’une 
psychologie « pragmatistes », Cefaï et Huebner interrogent, 
d’une part, le partage de disciplines qui étaient encore en 
cours de formation et d’institutionnalisation au tournant du 
siècle, d’autre part, la délimitation d’un canon philosophique 
de textes et d’auteurs pragmatistes, qui exclut un grand 
nombre d’expériences intellectuelles et civiques de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle, cataloguées comme relevant 
du travail social ou de la réforme sociale. Le cas de Mead est 
de ce point de vue intéressant. Il était connu de son temps 
comme un activiste, davantage qu’un universitaire. La figure 
de Mead comme l’un des fondateurs de la sociologie états-
unienne, aspirant au carré des pragmatistes classiques, n’aurait 
pas existé pas sans un travail d’édition et de commentaire ici 
restitué – avec les noms clefs en sociologie d’Ellsworth Faris, 
Charles W. Morris et Herbert Blumer –, et sans ses multiples 
réceptions par la phénoménologie, la psychiatrie, la pédagogie, 
la psychologie sociale… La proximité au pragmatisme de Jane 
Addams, William I. Thomas, Robert E. Park ou W. E. B. Du Bois 
est également examinée, ainsi que celle des dites « écoles » 
de Chicago et de l’interactionnisme symbolique. Toutes ces 
considérations sont adossées à une conception de l’histoire des 
sciences sociales qui doit beaucoup à la perspective pragmatiste.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; HISTOIRE DES SCIENCES SOCIALES ; PHILOSOPHIE 
ET SOCIOLOGIE ; GEORGE HERBERT MEAD ; SOCIOLOGIE DE CHICAGO ; 
INTERACTIONNISME SYMBOLIQUE.
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Daniel Cefaï, Daniel R. Huebner 

Pragmatism and Sociology in 
the United States. From Mead, 
Addams and Du Bois to Symbolic 
Interactionism
What were the consequences of pragma-
tism in social sciences in the United States? 
Rather than taking for granted the exis-
tence of a “pragmatist” sociology, pedago-
gy or psychology, Cefaï and Huebner ana-
lyze, on the one hand, the boundary-work 
of these disciplines, which were still emer-
ging and institutionalizing at the turn of 
the 19th to the 20th century, and, on the 
other hand, the delimitation of a philoso-
phical canon of pragmatist texts and au-
thors, from which numerous intellectual 
and civic experiences have been excluded, 
labelled instead as social work or social re-
form. The case of Mead is interesting from 
this point of view. He was known, in his 
time, as an activist rather than a scholar. 
The figure of Mead as one of the founders 
of U. S. sociology, now considered as a key 
author in the pragmatist tradition, came 
to exist thanks to the editorial work, and 
continuing promotion by Ellsworth Faris, 
Charles W. Morris and Herbert Blumer. It 
was reinforced by his writings being used 
in the various areas of phenomenology, 
psychiatry, pedagogy, and social psycho-
logy. The closeness to pragmatism of Jane 
Addams, William I. Thomas, Robert E. 
Park or W. E. B. Du Bois, as well as of the so-
called Chicago “schools” and of symbolic 
interactionism, is also examined. All these 
considerations rest on a conception of the 
history of social sciences that borrows 
much from the pragmatist perspective.

KEYWORDS: PRAGMATISM; HISTORY 
OF SOCIAL SCIENCES; PHILOSOPHY 
AND SOCIOLOGY; GEORGE HERBERT 
MEAD; CHICAGO SOCIOLOGY; SYMBOLIC 
INTERACTIONISM.

Daniel Cefaï, Daniel R. Huebner 

Pragmatismo y sociología en los 
Estados Unidos. De Mead, Addams y 
Du Bois al interaccionismo simbólico 
¿De qué manera el pragmatismo tuvo 
consecuencias en las ciencias sociales de 
los Estados Unidos? Más que postular la 
existencia de una sociología, pedagogía o 
psicología “pragmatistas”, Cefaï y Huebner 
cuestionan, por un lado, la compartimen-
tación de disciplinas que todavía estaban 
emergiendo e institucionalizándose a fi-
nales del siglo XIX y principios del XX y, por 
otro, la delimitación de un canon filosófico 
de textos y autores pragmatistas, del que se 
han excluido muchas experiencias intelec-
tuales y cívicas, catalogadas como parte del 
trabajo social o de la reforma social. El caso 
de Mead es interesante desde este punto de 
vista. Era conocido en su época como ac-
tivista, más que como académico. La figu-
ra de Mead como uno de los fundadores 
de la sociología americana, aspirante al lu-
gar de pragmatista clásico, no habría exis-
tido sin un trabajo de edición, comentario 
y promoción de Ellsworth Faris, Charles 
W. Morris y Herbert Blumer –, incremen-
tado por sus múltiples recepciones por la 
fenomenología, la psiquiatría, la pedago-
gía, la psicología social… También se exa-
mina la cercanía al pragmatismo de Jane 
Addams, William I. Thomas, Robert E. Park 
o W. E. B. Du Bois, así como de las llamadas 
“escuelas” de Chicago y el interaccionismo 
simbólico. Todas estas consideraciones se 
apoyan en una concepción de la historia de 
las ciencias sociales que debe mucho a la 
perspectiva pragmatista.

PALABRAS CLAVE: PRAGMATISMO; 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES; 
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ATELIER / WORKSHOP / TALLER

Antoine Hennion 

« Maintenir / soutenir : de la fragilité comme mode 
d’existence », Séminaire de recherche du Centre de sociologie 
de l’innovation (CSI), 2017-2019

Le séminaire de recherche du Centre de sociologie de 
l’innovation (CSI) a porté ces deux dernières années 
sur la question de la fragilité. Co-organisé par Antoine 
Hennion, Jérôme Denis, Anne-Sophie Haeringer et 
David Pontille, il a offert l’occasion d’explorer certaines 
réflexions et ouvertures, permettant de renouveler 
l’enquête pragmatiste aujourd’hui, et d’en repenser 
certains aspects éthiques et politiques. Le mot « fragilité » 
y était en effet pris non comme un caractère exclusif, mais 
comme une façon de saisir dans leur pluralité des êtres et 
des objets toujours « en train de se faire » – des pragmata, 
selon la formule de William James. L’un des objectifs était 
de discuter explicitement, au cas par cas, les problèmes 
communs, mais aussi les différences d’approche 
qu’exigent des entités aussi diverses que, par exemple, 
des soins palliatifs ou des migrants, des œuvres de musée 
ou les abords de Fukushima, des graffiti, le corps de 
Lénine ou des polyhandicapés, en respectant les égards 
particuliers que chacun appelle, tant de la part des acteurs 
que des chercheurs. Le compte rendu revient aussi sur les 
emprunts, reprises et réinterprétations personnelles que – 
des débuts de la sociologie de la traduction à leurs travaux 
sur la santé, l’aide ou le care, ou à présent, les activités de 
maintenance – les chercheurs du CSI ont pu avoir avec des 
auteurs pragmatistes, plus spécifiquement avec Dewey, 
puis avecJames.

MOTS-CLEFS : PRAGMATISME ; FRAGILITÉ ; ENQUÊTE SOCIALE ; MAINTENANCE AND 
REPAIR STUDIES ; CARE ;  ÉTHIQUE DE SITUATION.
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Antoine Hennion 

“Maintaining/Supporting/
Repairing: Fragility as a Mode of 
Existence,” Seminar of the Center 
for the Sociology of Innovation (CSI), 
2017-2019
Over the past two years, the research semi-
nar organized by Antoine Hennion, Jérôme 
Denis, Anne-Sophie Haeringer and David 
Pontille at the Center for the Sociology of 
Innovation (CSI) has addressed the issue 
of fragility. This has provided us with the 
opportunity to explore new thoughts and 
avenues regarding current pragmatist re-
search, as well as its ethical and political 
implications. In this seminar, the term “fra-
gility” was understood not as an exclusive 
feature, but as a way of seizing beings and 
objects in their plurality, “in the making” 
– as pragmata, in William James’ words. 
One of the goals of the seminar was to dis-
cuss, drawing on a case method, the com-
mon problems as well as the different pers-
pectives required when studying objects as 
diverse as palliative care, migrants camps, 
museum art works, areas near Fukushima, 
graffiti, Lenin’s writings, or persons with 
multiple disabilities. How to account such 
situations of fragility, while being at the 
same time mindful of their specificities? 
This review also touches upon how CSI 
scholars have borrowed from pragmatist 
authors, especially James and Dewey, trac-
ing these connections back to the early be-
ginnings of “sociology of translation,” un-
til their applications on health, aid, care, 
and, more recently, maintenance and re-
pair studies.

KEYWORDS: PRAGMATISM; FRAGILITY; 
SOCIAL SURVEY; MAINTENANCE AND REPAIR 
STUDIES; CARE; SITUATIONAL ETHICS.

Antoine Hennion 

“Mantener/apoyar/reparar: la 
fragilidad como forma de existencia”, 
Seminario de investigación 
del Centro de Sociología de la 
Innovación (CSI), 2017-2019 
El seminario de investigación del Centro de 
sociología de la innovación (CSI), organi-
zado por Antoine Hennion, Jérôme Denis, 
Anne-Sophie Haeringer y David Pontille, 
se ha centrado en los últimos dos años en el 
tema de la fragilidad y ha brindado la opor-
tunidad de explorar algunas reflexiones y 
aperturas, replanteando enfoques de la in-
vestigación pragmatista y repensando al-
gunos de sus aspectos éticos y políticos. La 
palabra “fragilidad” no fue adoptada en un 
sentido excluyente sino como una forma 
de capturar seres y objetos en su plurali-
dad, siempre “in the making” – pragmata, 
según la fórmula de William James. Uno de 
los objetivos fue discutir explícitamente, 
caso por caso, los problemas comunes, 
pero también las diferencias de enfoque re-
queridas por entidades tan diversas como 
los cuidados paliativos o los migrantes, las 
obras de los museos o los alrededores de 
Fukushima, el grafiti, el cuerpo de Lenin 
o las personas con discapacidades múlti-
ples, respetando las consideraciones parti-
culares que cada uno requiere, tanto de los 
actores como de los investigadores. El texto 
también discute los préstamos personales, 
las versiones y reinterpretaciones de au-
tores pragmatistas, más específicamente 
de James y Dewey por investigadores de la 
CSI – desde los primeros días de la sociolo-
gía de la traducción hasta el trabajo sobre 
la salud, la ayuda o el cuidado, o las acti-
vidades de reparación y mantenimiento.

PALABRAS CLAVE: PRAGMATISMO; 
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Guillaume Alberto 

Les deux sens du sens commun et l’enjeu culturel de la 
philosophie

Cet article propose d’explorer le rôle du concept de 
sens commun dans le projet philosophique de John 
Dewey. Il s’agit de montrer comment ce concept permet 
d’articuler la dimension critique de la philosophie de 
Dewey à son ambition de reconstruction. À partir d’une 
distinction entre deux sens du sens commun, un sens 
commun traditionnel, et un sens commun pratique, nous 
proposons d’examiner le diagnostic de crise que porte 
Dewey sur la philosophie moderne. Plus précisément, 
nous cherchons, d'une part, à montrer la relation entre 
les critiques formulées par Dewey contre les théories 
modernes de la connaissance (essentiellement la 
théorie de la vérité comme correspondance) et le sens 
commun traditionnel. D’autre part, nous proposons 
d’interpréter le projet de réforme du sens commun, voulu 
par Dewey, comme une tentative pour promouvoir un 
nouveau rapport entre l’expérience ordinaire et le savoir 
scientifique. Il s’agit de montrer comment une réforme du 
sens commun est susceptible d’ouvrir à la voie à un usage 
de la méthode scientifique dans l’expérience ordinaire, 
les sciences sociales constituant un lieu de mise en œuvre 
privilégié.

MOTS-CLEFS : JOHN DEWEY ; PRAGMATISME ; SENS COMMUN ; EXPÉRIENCE 
ORDINAIRE ; PHILOSOPHIE MODERNE ; MÉTHODE SCIENTIFIQUE.
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Guillaume Alberto 

The Two Meanings of Common 
Sense and the Cultural Stakes of 
Philosophy
This article is an invitation to explore how 
the concept of “common sense” in John 
Dewey’s philosophy enables to articulate 
its critical dimension and its ambition of 
reconstruction. Starting out with a discus-
sion on the two meanings of the phrase 
“common sense,” a traditional one and a 
practical one, it examines Dewey’s dia-
gnosis of a crisis of modern philosophy. 
Specifically, this article aims to highlight 
the relation between the criticisms formu-
lated by Dewey against modern theories of 
knowledge (mainly the correspondence 
theory of truth) and traditional com-
mon sense. Additionally, it seeks to in-
terpret Dewey’s attempt to reform com-
mon sense and promote a new relationship 
between ordinary experience and scien-
tific knowledge. How would a reform of 
common sense pave the way for the use of 
scientific methods to interpret ordinary ex-
perience, the social sciences being in a pri-
vileged position to do so?

KEYWORDS: JOHN DEWEY; PRAGMATISM; 
COMMON SENSE; ORDINARY EXPERIENCE; 
MODERN PHILOSOPHY; SCIENTIFIC METHOD.

Guillaume Alberto 

Los dos sentidos del sentido común 
y la cuestión cultural de la filosofía 
Este artículo propone explorar el papel del 
concepto de sentido común en el proyecto 
filosófico de John Dewey. El objetivo es 
mostrar cómo este concepto permite ar-
ticular la dimensión crítica de la filosofía 
de Dewey con su ambición de reconstruc-
ción. Basándonos en una distinción entre 
dos sentidos de sentido común, un senti-
do común tradicional y un sentido común 
práctico, proponemos examinar el dia-
gnóstico de crisis que Dewey sostiene sobre 
la filosofía moderna. Más específicamente, 
buscamos mostrar la relación entre la críti-
ca de Dewey a las teorías modernas del co-
nocimiento (esencialmente la teoría de la 
verdad como correspondencia) y el senti-
do común tradicional. Por otro lado, pro-
ponemos interpretar el proyecto de refor-
ma del sentido común de Dewey como un 
intento de promover una nueva relación 
entre la experiencia cotidiana y el cono-
cimiento científico. El objetivo es mostrar 
cómo una reforma del sentido común pue-
de allanar el camino para el uso del méto-
do científico en la experiencia ordinaria, 
con las ciencias sociales como lugar pre-
ferente de aplicación.
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Giulietta Laki 

Le public dans les choses, ou comment les rues d’une ville 
viennent retravailler la théorie politique

Que se passe-t-il si l’on observe à la loupe des objets 
ordinaires qui ponctuent les rues d’une ville – Bruxelles – 
pour enquêter, par leur biais, le politique ? À l’aide d’une 
approche pragmatiste et de « méthodes » qui trouvent 
leur inspiration dans les travaux de John Dewey et de 
William James, ces choses deviennent des indices, 
témoins et acteurs qui demandent à être pris en compte. 
Des objets aussi minuscules et a priori insignifiants 
qu’un pot de fleurs, une affiche, ou un déchet deviennent 
l’occasion d’explorations sociologiques et nous invitent à 
poser la question : qu’est-ce que la rue ? En quoi consiste 
l’expérience de la ville ? Et de quelles manières est-elle 
– concrètement – constitutive de la vie publique ? Ces 
« affaires », exposées ou abandonnées dans les rues, nous 
incitent ainsi à retravailler des pans de la théorie politique 
– ici la notion d’espace public et la théorie des publics – 
pour les considérer dans une perspective esthétique et 
matérielle. Quelles conclusions peut-on en tirer sur le 
sens de la publicité, vue sous l’angle de la sensibilité et de 
la disponibilité ?

MOTS-CLEFS : ESPACE PUBLIC ; MATÉRIALITÉ ; ESTHÉTIQUE ; WILLIAM JAMES ; 
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Giulietta Laki 

Public in Things, or: How City Streets 
Help Reframing Political Theory
What happens if one uses a magnifying 
glass to observe ordinary objects through 
the streets of a city – Brussels – more, to do 
an inquiry on politics? Through the prag-
matist lens, and “methods” grounded in 
the works of John Dewey and William 
James, these objects become clues, wit-
nesses and actors that cannot be over-
looked. Objects as tiny and, at first glance, 
as insignificant as a flower pot, a poster 
or a piece of junk, become vehicles for so-
ciological explorations and invite to ques-
tion our definition of the street. How does 
one experience a city? In what ways is this 
experience – concretely – constitutive of 
our political life? The “stuff,” displayed or 
abandoned on the streets, helps us refra-
ming several aspects of political theory –
most notably the notions of public, public 
sphere, and public experience – that need 
to be considered in an aesthetic and ma-
terial perspective. What conclusions can 
be drawn about the meaning of publicity, 
considered from the standpoint of sensiti-
vity and availability?

KEYWORDS: PUBLIC SPACE; MATERIALITY; 
AESTHETICS; WILLIAM JAMES; JOHN DEWEY; 
URBAN ETHNOGRAPHY.

Giulietta Laki 

El público en las cosas, o cómo las 
calles de una ciudad reelaboran la 
teoría política 
¿Qué pasa si miramos de cerca los obje-
tos cotidianos que pueblan las calles de 
una ciudad – Bruselas – para investigar “lo 
político” a través de ellos? Gracias a un en-
foque pragmatista, recurriendo a “méto-
dos” inspirados en la obra de John Dewey 
y William James, estas cosas se convierten 
en indicios, testigos y actores que hay que 
tener en cuenta. Objetos tan pequeños y a 
priori insignificantes como una maceta, un 
póster o un desecho se convierten en oca-
sión de exploraciones sociológicas y nos 
invitan a preguntarnos: ¿Qué es la calle? 
¿En qué consiste la experiencia de la ciu-
dad? ¿Y de qué manera la calle es, concre-
tamente, constitutiva de la vida pública? 
Estos “cosas”, expuestas o abandonadas en 
las calles, nos incitan a reelaborar partes de 
la teoría política – aquí la noción de espa-
cio público y la teoría de los públicos – para 
considerarlas desde una perspectiva esté-
tica y material. ¿Qué conclusiones se pue-
den sacar sobre el significado de la publi-
cidad, vista en términos de sensibilidad y 
disponibilidad?

PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÚBLICO; 
MATERIALIDAD; ESTÉTICA; WILLIAM JAMES; 
JOHN DEWEY; ETNOGRAFÍA URBANA.
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Le pragmatisme a connu ces der-
nières décennies un véritable renouveau à 
l’échelle internationale. Au sein du monde 
francophone s’est constituée une commu-
nauté d’expérience et d’intérêt, rassemblée 
dans l’association Pragmata. Elle regroupe 
un réseau de philosophes, de sociolo-
gues, de pédagogues, de psychologues, 
de cinéastes, d’urbanistes, de travailleurs 
sociaux et de praticiens de différentes dis-
ciplines. La revue Pragmata offre un espace 
d’échanges et de discussions sur le pragma-
tisme en langue française, tout en contri-
buant à l’étude de sa genèse, la connais-
sance de sa diffusion, l’exploration de ses 
usages. 

C’est autant du point de vue d’une épisté-
mologie et d’une politique, d’une esthétique 
et d’une éthique, d’une logique et d’une 
sociologie que la revue Pragmata entend 
procéder. Elle s’attache à rendre compte 
de cette histoire, depuis les premiers tra-
vaux de Charles S. Peirce, William James, 
John Dewey, Jane Addams, George H. Mead 
ou Mary P. Follett, au début du XXe siècle. 
Elle restitue la pluralité des controverses, 
transplantations disciplinaires et circula-
tions internationales auxquelles le prag-
matisme a donné lieu. Une place est enfin 
réservée aux travaux en cours, expérimenta-
tions ou enquêtes empiriques qui trouvent 
leur source dans l’héritage du pragmatisme. 
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