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� Buts de la revue 
 
Recherches en Education se veut une revue généraliste publiant aussi bien des 
dossiers thématiques que des articles hors thèmes. Elle se propose de faire connaître 
de nouveaux chantiers de recherche en sciences de l’éducation, de diffuser largement 
les travaux des laboratoires de recherche en sciences de l’éducation, d’assurer une 
visibilité internationale grâce aux facilités de diffusion et de consultation qu’offre 
Internet. 

 
 
� Types d’articles publiables dans cette revue  
 
Cette revue est ouverte à toutes les disciplines contributives des sciences de 
l’éducation, aux multiples formes qu’y prend la recherche. Toutes les méthodologies 
sont admises pourvu qu’elles fassent l’objet d’une explicitation suffisante et d’un usage 
rigoureux. La revue publiera donc des articles relevant de recherches théoriques 
(revues de questions, travaux d’ordre épistémologique, philosophique ou historique), 
de recherches empiriques, de recherches pédagogiques ou didactiques. 
 
 
� Fonctionnement de la revue 
 
Le comité de rédaction soumet les articles à deux lecteurs : un enseignant-chercheur 
du CREN et un membre extérieur. En cas de litige, une troisième lecture est 
demandée.  
 
Certains numéros de la revue sont thématiques. Ces numéros sont placés sous la 
responsabilité scientifique d’un rédacteur invité, lequel pourra être un membre du 
CREN ou un enseignant-chercheur d’une autre équipe. Le contenu des dossiers 
thématiques est négocié avec le comité de rédaction. Les articles de ces dossiers sont 
soumis à une double lecture : une par le rédacteur invité et l’autre par un membre du 
comité de lecture. 
 
Au dossier thématique s’ajoutent des articles hors thème dans la rubrique Varia. Ces 
articles font l’objet d’une double lecture. 
 
 
� Comité de lecture 
 
Outre les enseignants chercheurs du CREN, le comité de lecture est constitué des 
membres extérieurs suivants : 
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EditoEditoEditoEdito    

 
Etre Pragmatique et être Pragmatiste  

 
 
 
 
Dans De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville affirmait que le cartésianisme était 
devenu la « philosophie spontanée » des américains. Il se doutait bien que le Discours de la 
Méthode ou Les Règles pour la direction de l’esprit n’étaient pas les livres de chevet des 
pionniers, des ingénieurs ou des hommes d’affaires, il entendait plutôt signifier que l’esprit de 
Descartes était passé – par-delà la pensée des pères de la nation américaine et peut-être même 
de manière tout à fait indépendamment – dans le bon sens populaire (la chose la mieux 
partagée, comme le soulignait déjà le Discours de la Méthode) des enfants de la révolution 
américaine. Il voulait dire que désormais les habitus d’analyse rationnelle, de résolution de 
problèmes, sous-tendaient chez eux l’action politique comme les stratégies technologiques, 
économiques ou militaires, dans leur ambition à devenir « maîtres et possesseurs de la nature », 
comme d’ailleurs – mais plus tard il est vrai – maîtres de l’histoire. Sans doute pourrait-on 
aujourd’hui inverser le constat de Tocqueville et observer que l’Amérique nous retourne le 
cadeau cartésien, mais paré cette fois des habits plus modestes du pragmatisme.  
 
Reste à évaluer le lien de notre sens commun pragmatique au pragmatisme comme corpus 
philosophique. Les pionniers de Tocqueville n’avaient vraisemblablement pas lu Descartes et 
nous n’avons pas forcément lu James, Dewey, Peirce ou Rorty. 
 
 

En cette crise des « grands récits » qui semble 
caractériser notre post-modernité, nous avons 
désormais du mal avec les majuscules. Nous ne 
percevons que difficilement le grand souffle de 
l’histoire, celui de la politique ou de la culture. De 
Gaulle était sans doute le dernier à avoir « une 
certaine idée de la France » et nous construisons 

l’Europe pas à pas, à coup de compromis, ce qui sent la boutique. Notre politique devient une 
gestion plus ou moins habile du temps court. Nous avons l’impression que toutes nos valeurs 
vacillent sur leur fondement et nous nous méfions désormais des utopies. En matière éducative, 
il nous arrive de questionner la valeur prétendument formatrice des savoirs scolaires à tel point 
qu’il nous est difficile d’imaginer un quelconque discours de distribution de prix exaltant les 
valeurs humanistes de la culture. Bref, nos référents philosophiques ne sont plus d’ordre épique 
comme ils l’étaient jadis dans le positivisme, l’idéalisme hégélien, le marxisme, la philosophie 
chrétienne néo-thomiste ou celle d’un Teilhard de Chardin. Notre enthousiasme tend à déserter 
les rhétoriques politiques ou pédagogiques. En ces temps d’incertitude, quand nous ne sommes 

 
 
1. En quoi sommes nous devenus 

pragmatiques ? 
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pas en quête de solutions immédiates, nous tendons à appréhender la complexité de notre 
monde en termes de gestion des problèmes. Bref, à lire Rorty, on se rend compte que le parti 
pris minimaliste de la philosophie pragmatique rencontre les vocabulaires sécularisés qui sont les 
nôtres, du moins quand nous entendons rester au plus près de l’action pour la gérer. Au fond, 
James fait le même constat que Nietzsche : si nous ne croyons plus en rien, qu’est-ce qui peut 
donner sens à notre action ? Si la grande harmonie fusionnelle entre l’homme, la nature et Dieu à 
laquelle croyait le transcendantalisme d’Emerson et de Thoreau n’est plus crédible, comment 
retrouver ce minimum de confiance en nous qu’exige l’action1 ? 
 
 

Paradoxalement, la philosophie pragmatiste 
reste en Europe (et en France en particulier) 
largement incomprise, quand ce n’est pas 
outrageusement caricaturée et pour tout dire 
méprisée comme non-philosophie. Certes, la 
pensée de James a trouvé un certain 
nombre d’échos chez des philosophes 

français du début du XXe siècle comme Bergson, Boutroux ou Renouvier et surtout Jean Wahl 
(2005), mais la réception plutôt fraîche de Durkheim dans son cours de Sorbonne est 
symptomatique de la réaction du rationalisme français qui voit dans le pragmatisme un 
irrationalisme. Si la sémiotique de Peirce a bénéficié de la réhabilitation que l’on sait, ce n’est pas 
le cas des philosophies de James ou de Dewey. Elles sont souvent réduites à un utilitarisme 
grossier ramenant la vérité au succès et censées ignorer par là même les véritables intérêts 
intellectuels et plus largement culturels. On connaît le mot de Russel « L’amour de la vérité est 
obscurci en Amérique par l’esprit du commerce, dont l’expression philosophique est le 
pragmatisme ». De même Horkheimer2 faisait-il du pragmatisme la simple expression idéologique 
du monde des affaires, l’explicitation candide et désarmante des conséquences logiques du mot 
d’ordre : « soyons pratiques ». On ne peut être plus clair.  
 
Mais cette réduction du pragmatisme au pragmatique ne va pas de soi. Il se pourrait bien que le 
sens du pragmatisme, bien loin de se réduire à l’apologie des affaires, ne réside au contraire 
dans la tentative de redonner confiance au pionnier qui aurait perdu sa foi dans l’action. Quand 
se défait l’harmonie entre l’Homme, la Nature et Dieu, que le transcendantalisme d’Emerson 
promouvait, il faut bien chercher ailleurs des raisons d’espérer. Le pragmatisme ne serait-il pas 
finalement davantage une philosophie du salut qu’une idéologie de la réussite (Lapoujade, 2007, 
p.151) ? Comme le souligne Cometti (1994, p.388), il y a bien quelque chose de très américain 
dans le pragmatisme, mais l’Amérique signifie pour lui une expérience, épistémologique, 
politique, éthique dans laquelle resurgit l’espoir des Lumières. 
 
S’agissant d’éducation, le nom de Dewey reste associé à la crise du système scolaire américain, 
au temps de la guerre froide. On a rendu en son temps  la pédagogie de Dewey responsable du 
retard de la technologie made in USA en mal de spoutnik, et plus largement du déficit culturel de 
la jeunesse américaine. Malgré la révérence pieuse qui entoure les écrits d’Hannah Arendt, on a 
le droit de trouver exagérées et pour tout dire injustes ses critiques du pragmatisme dans La 
crise de la culture. C’est pourtant ce genre de texte qui va fournir le prototype d’innombrables 
pamphlets contre l’École et ses réformes, lesquels n’auront certes pas la fraîcheur de l’original 
mais contribueront à jeter un voile d’ignorance et de méconnaissance sur une authentique 
pensée de l’éducation. De même, bien des lecteurs de Rorty n’en retiennent que l’idéologie 
communautariste et les relents de relativisme qu’elle recèle, sans bien prendre la mesure du 
bouleversement épistémologique qu’implique le renoncement à l’image spéculaire de la pensée 
et la promotion d’une théorie du savoir outil, qu’on ne saurait d’ailleurs réduire, là encore, à un 
quelconque utilitarisme.   
 
 

                                                           
1 Le Transcendantalisme (Emerson, Thoreau, Henry James) est un courant d’idées américain du XIXe siècle inspiré du 
romantisme allemand et du puritanisme protestant. 
 

 
 
2.  … tout en refusant le pragmatisme 
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Bref, on pourrait tenter une hypothèse, c’est 
celle d’un clivage épistémologique entre 
deux niveaux. En usant librement des 
catégories de Donald Schön (1993), nous 
serions pragmatiques dans notre réflexion en 
action tout en protestant de notre bonne foi 

idéaliste dans notre réflexion sur l’action. Dans nos pratiques scientifiques, politiques, éducatives, 
nous penserions spontanément adaptation et résolution de problèmes, mais dans nos théories 
de l’action, nous nous obstinerions à invoquer, quelque peu maladroitement d’ailleurs, les 
majuscules de la Vérité, du Bien commun ou de l’advenue de l’Humanité dans l’homme. Bref, 
nous aurions une sérieuse propension à être pragmatiques dans l’action et à rester 
métaphysiciens en théorie, quitte à méconnaître l’originalité du pragmatisme en le réduisant – 
précisément – au pragmatique, au sens trivial du terme. 
 
Ces clivages et ces dénis sont à interroger. Il ne s’agit certes pas d’invoquer ici le pragmatisme 
comme l’horizon indépassable de notre temps, ni même comme l’alpha et l’oméga de la pensée 
éducative. Le projet n’est donc pas d’effectuer un plaidoyer pour le pragmatisme philosophique, 
de démontrer sa vérité, à supposer que cette intention ait un sens. Il s’agit plutôt de reconnaître 
qu’en un certain sens, nous sommes tous pragmatiques – peut-être sans le savoir ; qu’une 
certaine attitude pragmatique constitue en particulier la « philosophie spontanée » de l’éducateur 
d’aujourd’hui et qu’il importe de ne pas refuser cette donnée première. Ce n’est qu’une fois 
pleinement reconnu l’esprit du temps qu’on pourra le soumettre à un examen critique, en évaluer 
les enjeux, en mesurer les conséquences possibles. Il ne s’agit pas ici de convertir au 
pragmatisme, comme pensée philosophique, mais bien d’inviter à penser l’attitude spontanément 
pragmatique qui sous-tend nos pratiques et à la confronter aux pragmatismes philosophiques : 
celui de James, de Dewey, de Peirce ou de Rorty.  
 

 
Michel Fabre 

CREN 
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De la culture du résultat à l’expérience formatrice  : 

la pratique et le pragmatisme 
 
 

Michel Fabre1 
 
 
 
 

 
 

 
On confond trop souvent le pragmatisme avec une forme sophistiquée de l’utilitarisme sans comprendre que 
James, Peirce et Dewey nous obligent en réalité à renouveler notre vocabulaire de la pratique. En deçà des 
différents courants du pragmatisme et de ses dissensions internes, le noyau dur du pragmatiste est constitué 
d’une théorie conséquentialiste et non représentative de la signification et de la vérité. L’idée est un outil et 
non une image du monde, ce qui récuse le dualisme qu’opère le sens commun entre la théorie et la pratique, 
entre le concret et l’abstrait. Il y a donc loin de l’attitude pragmatique au pragmatisme : le pragmatisme n’est ni 
un utilitarisme ni un praticisme. Loin de promouvoir cyniquement une culture du résultat, le pragmatisme (et en 
particulier celui de Dewey) s’intéresse surtout au processus par lequel l’expérience s’accroît et s’approfondit, 
ce qui est l’essence même de l’éducation tout au long de la vie. 
 

 
 

« Il est si courant de prendre le mot « pratique » dans 
un sens extrêmement large que j’aurais dû pouvoir 
compter sur un peu plus d’indulgence…» (James, 
1968, p.229). 

 
 

Quel est donc le rapport de l’attitude pragmatique au pragmatisme comme philosophie ? 
Comment le pragmatisme aborde-t-il l’idée de pratique ? Le pragmatisme passe pour s’attacher 
aux conséquences pratiques des idées. Mais que veut dire exactement la thèse selon laquelle la 
vérité d’une idée se mesure à ses conséquences ? Le domaine du pratique paraît se confondre 
avec celui du concret. Mais quelle signification le pragmatisme accorde-t-il à l’expérience 
concrète ? Nous abordons spontanément la question en mobilisant l’opposition de la théorie et 
de la pratique. Mais, précisément le pragmatisme, qui exècre les dualismes, ne ruine-t-il pas 
cette manière de voir ?   
 
James suggérait déjà que l’idée de pratique, dans le pragmatisme, concernait, non pas 
uniquement l’action dans son opposition à la pensée, mais les choses en général, aussi bien les 
pensées que les actions ou les objets matériels. Les « pragmata », les objets de l’ordre pratique, 
ce sont les choses considérées dans leur multiplicité… (James, 1968, p.230). Cet élargissement 
était évidemment du genre à susciter bien des contresens bien qu’il renvoyât à toute l’étendue de 
l’usage ordinaire. C’est sans doute en effet cette étendue sémantique qu’il nous faut retrouver. 
Comme le suggère indirectement James, la « pratique » du pragmatisme n’a de chance de 
s’éclairer que si l’on parvient à atténuer quelque peu les privilèges exorbitants du substantif (la 
pratique) et de l’adjectif (pratique) pour considérer également l’adverbe (pratiquement). Si, 
comme le soutient Rorty (1995), un critère du pragmatisme est le primat des relations, nul doute 
que l’adverbe, ce mot qui modalise, ne soit son mode d’expression privilégié.  

                                                           
1 CREN, Université de Nantes. Avec la collaboration de Didier Moreau et Renaud Hétier. 

Résumé 
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Ces considérations grammaticales voudraient indiquer le but de ce travail qui n’est pas une 
introduction générale au pragmatisme, mais plus modestement une tentative de confronter deux 
vocabulaires de la pratique : celui du sens commun et celui du pragmatisme. On  montrera que 
l’apport du pragmatisme consiste précisément à récuser l’opposition de la théorie et de la 
pratique, non pas dans un sens, plus ou moins utilitariste, d’un primat de la pratique sur la 
théorie, mais plutôt en faisant de la pensée même une pratique, une pratique-théorique et 
symétriquement de la pratique une pensée en action. Bien que ces expressions – à notre 
connaissance – ne se trouvent pas littéralement chez James, Dewey ou Peirce, les auteurs que 
nous privilégions ici, elles constituent l’horizon de leurs formulations plus ou moins hésitantes. On 
comprend qu’une pensée aussi dérangeante ait pu prêter à contresens. 
 

 
« Qu’est-ce donc que la croyance ? C’est la 
demi-cadence qui clôt une phrase musicale 
dans la symphonie de notre vie intellectuelle. » 
(Peirce, 2002, p.244). 
 

 
Cette comparaison des vocabulaires de la pratique  ne va pas de soi car l’unité du pragmatisme 
philosophique fait problème. Toute tentative de définition de ce courant doit donc s’efforcer de 
faire le partage entre un « noyau dur » partagé et les développements personnels que chaque 
auteur effectue pour son propre compte : la phénoménologie et la sémiotique de Peirce, son 
réalisme inspiré de Duns Scot, l’empirisme radical de James, l’instrumentalisme logique de 
Dewey, sans parler de l’interprétation originale que fait Rorty du pragmatisme.  

 
 

�  Une théorie génétique de la vérité 
 

James (1968) définit le pragmatisme comme une méthode qui s’élargit en une théorie génétique 
de la vérité. Il reconnaît lui-même que ses sources se trouvent chez Peirce dans l’article 
fondateur de 1876 « Comment rendre nos idées claires ? ». Le principe du pragmatisme, Peirce, 
le reprend lui-même d’un philosophe écossais Alexander Bain : la valeur d’une idée se mesure à 
ses conséquences, aux habitudes qu’elle engendre. Il s’agit là d’une thèse anti-cartésienne. Pour 
Descartes deux idées sont semblables si elles présentent des caractères internes semblables. 
C’est que l’idée est corrélative d’un voir (la clarté et la distinction). Pour Peirce, deux idées sont 
semblables si elles ont des conséquences semblables. Il y a là une critique de l’idée de 
représentation en général. Le rapport des idées au monde ne peut être « spéculaire ». L’idée 
n’est pas une copie ou un schéma du monde. Le rapport au réel n’est pas représentatif, mais 
causal. Comme le dira Rorty : on ne peut demander au marteau de ressembler au clou qu’il 
enfonce. Pour le pragmatisme, les idées sont des outils pour comprendre et transformer le 
monde. Dewey (1993, 2004) fera ensuite le lien avec la problématisation : les idées sont des 
outils pour résoudre des problèmes. Ce ne sont plus que des croyances, entre lesquelles on ne 
peut arbitrer seulement d’un point de vue métaphysique ou d’un point de vue logique.  
 
En général les pragmatistes récusent la définition de la vérité comme correspondance. 
L’argument qui revient toujours est que l’on ne peut se placer du point de vue de Dieu pour juger 
de l’adéquation entre les idées et des faits. L’abandon de la vérité correspondance signifie que 
l’on adopte une position internaliste. Nous n’avons jamais affaire qu’à des liens entre des 
croyances et des habitudes. Croire que la terre tourne autour du soleil, ce n’est pas viser une 
impossible adéquation entre cette idée et le monde. Cela signifie plutôt que toutes nos habitudes 
intellectuelles sont rivées à cette idée ; que nous ne pouvons désormais plus penser sans elle. 
Inversement, il y a des croyances avec lesquelles nous ne pouvons rien faire de théorique ou de 
pratique. Il ne s’agit pas pour autant de renoncer, de manière relativiste, à la vérité. Toutes les 
croyances ne sont pas égales, il faut donc les comparer, les évaluer, les tester. « De quelle 
manière cette vérité va-t-elle se réaliser ? » demande James à propos d’une croyance supposée 
vraie (James, 1907, p.144). Dewey disait que les conséquences d’une idée fausse sont de nous 
entraîner dans toujours plus d’obscurité tandis que l’idée vraie clarifie nos débats et les fait 
avancer.  

 
 
1. Théorie et pratique :  

le noyau dur du pragmatisme 
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� La recherche et les signes 

 
Les pragmatistes s’accordent sur l’idée que la vérité est liée au processus de recherche, qu’elle 
n’est pas donnée mais produite. Il ne s’agit pas seulement de souligner que l’homme n’accède 
pas aux vérités pures. Il s’agit de dire que les vérités ne se font pas sans lui, c’est-à-dire ne 
cessent pas de se faire. Elles ne sont pas dans l’attente d’être découvertes, et à ce sujet 
l’idéalisme de Platon est récusé. Il n’y a donc pas de connaissances immédiates (intuition 
intellectuelle ou sensible) qui puisse fournir une assurance de départ. Nous sommes toujours 
embarqués dans un processus de connaissance qui n’a ni commencement absolu (contrairement 
au cogito de Descartes ou aux observations factuelles des néo-positivistes du cercle de Vienne) 
ni d’ailleurs de fin assignable. La question pertinente est de savoir comment contrôler le 
processus de la recherche pour qu’il produise des croyances fiables et utiles. Doit-on parler de 
vérification (James), « d’assertabilité garantie » au terme d’une enquête (Dewey), dans des 
conditions idéales (Putnam), de faillibilisme et même de falsificationnisme (Peirce) ? Doit-on 
même abandonner complètement l’idée de vérité au profit de celle de résolution de problème ? 
(Laudan, 1977).  
 
Si la connaissance est recherche, la question est bien de savoir comment on peut aller du connu 
à l’inconnu, comment produire des inférences à partir des données. Un autre point commun aux 
pragmatistes est sans doute d’esquisser, chacun à leur manière, une théorie des signes. C’est le 
cas aussi bien chez Peirce, chez James que chez Dewey. Bref, le problème du pragmatisme est 
de savoir quels sont les signes sur lesquels on peut s’appuyer pour agir et augmenter notre 
puissance d’agir (Lapoujade, 2007, p.22). 
 
 

� « Pratiquement » 
 

Le noyau dur du pragmatisme réside sans doute dans cette conception opératoire de la 
signification et de la vérité. La signification d’une idée consiste dans le déroulement de ses 
conséquences « pratiques ». La vérité d’une idée, c’est le travail qu’elle est susceptible d’opérer. 
Tel est le premier sens que le pragmatique donne à l’idée de « pratique ». C’est aussi le sens 
fondamental. Si les idées sont des outils et non des images du monde, alors l’activité théorique 
est elle-même pratique : c’est une pratique théorique. Comme le dit James (1968, p.228), on a 
cru que  « pratique » signifiait l’opposé de la théorie. Mais, en réalité, le mot « pratique » n’a pas 
de contraire.  En ce sens, le pragmatisme récuse tout simplement la dualité de la théorie et de la 
pratique. C’est pourquoi c’est l’adverbe qui convient le mieux (Dewey, 2003, p.136). D’une idée, 
on demandera, ce qu’elle signifie « pratiquement ». D’une hypothèse qu’on mettra au travail, on 
demandera comment la tester « pratiquement ». Si le pragmatisme est une théorie génétique de 
la vérité, l’adverbe « pratiquement » renvoie au caractère opératoire de l’idée. Et il a lui ses 
contraires : une idée qui n’est pas opératoire ne peut s’appréhender que très confusément. Dans 
cette acception adverbiale de la pratique réside sans doute l’originalité du pragmatisme, son 
noyau dur. 
 
 
 

« Mais une conséquence pratique peut fort bien être 
théorique. Tout fait éloigné, que nous inférons d’après 
une idée, est une conséquence particulière, 
théoriquement conçue, en vue de laquelle notre pensée 
se met pratiquement à l’œuvre ». (James, 1968, p.230). 
 

Mais ce noyau dur du pragmatisme est lui-même problématique. Car ce courant  de pensée naît 
de deux orientations, logique (Peirce) et psychologique (James), qui s’avèrent en tension (Djamel 
Melliti, 2007, p.125). Peirce a d’ailleurs éprouvé  le besoin de mettre ses propres travaux sous 
l’étiquette imprononçable du « pragmaticisme », pour se démarquer des confusions qui, à ses 
yeux, marquaient le pragmatisme de James. Un travail de redéfinition permanente accompagne 
donc le développement du mouvement : on le voit chez James, chez Peirce, chez Dewey et chez 

 
2.   Les conséquences pratiques 
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Rorty. On comprend donc que les contresens qui affectent la réception du pragmatisme ne sont 
pas sans rapport avec ses dissensions internes, lesquelles ne sont pas non plus exemptes de 
malentendus. Comme le souligne Frega (2006, p.65), la notion de pratique a toujours été le lieu 
d’affrontement et du même coup de détermination réciproque des diverses tendances du 
pragmatisme. Ce sont peut-être ces discussions à la fois internes et externes qui constituent la 
meilleure voie pour appréhender le mouvement pragmatiste, dans sa diversité.  
 
 

� Le principe de Peirce et l’interprétation de James 
 
Une discussion importante concerne l’interprétation du principe pragmatique du test des 
conséquences. La formulation de Peirce est bien connue : « Considérer les effets, pouvant être 
conçus comme ayant des incidences pratiques, que nous concevons qu’a l’objet de notre 
conception » (Peirce, 2002, p.248). Plus simplement : une idée claire est une idée dont nous 
pouvons mesurer les conséquences pratiques. Ainsi, dire « cette chose est dure » signifie que 
nous pouvons l’utiliser pour rayer d’autres choses, mais que ces autres choses ne pourront la 
rayer. Dire qu’un corps est pesant, c’est s’attendre à ce qu’il tombe en l’absence de toute force 
opposée. Et il n’y a rien de plus dans l’idée de force que l’ensemble des effets qu’elle peut 
produire (Peirce, 2002, p.253). De même, un jugement théorique exprimable à l’indicatif, comme 
« la Terre tourne autour du soleil », n’a aucune signification tant qu’on ne peut pas le mettre sous 
forme conditionnelle « Si la terre tourne autour du soleil, alors il s’ensuit que… ». En fait, la 
théorie de Peirce ne se comprend que si on la replace dans une conception expérimentaliste de 
la signification (Peirce, 2002, p.432).   
 
Comment James (1968, p.49) interprète-t-il le principe de Peirce ? Nos croyances sont des 
règles pour l’action. Donc la signification d’une idée, c’est la conduite qu’elle est propre à 
susciter. Tant que James se contente de l’usage épistémologique du principe, on a l’impression 
qu’il reste fidèle à Peirce en affirmant par exemple que toute théorie n’est qu’un instrument de 
travail. C’est plus loin que les choses s’obscurcissent, lorsque James ramène la vérité à ce qui 
est bon pour la vie « pourvu que notre croyance ne se trouve pas en désaccord avec quelque 
autre avantage vital » (James, 1968 p.68). Ce « bon pour la vie », évoque inévitablement le 
spectre de l’utilitarisme, d’autant que James dédie son ouvrage à Stuart Mill en qui il voit le chef 
de file du pragmatisme. Mais, comme les préoccupations de James sont en réalité 
métaphysiques et même religieuses, on peut avoir également l’impression qu’il utilise la méthode 
pragmatique pour sauver ses croyances en une sorte de pari pascalien misant sur les effets 
pratiques de la conduite : il vaut mieux croire à la providence, car nous n’avons rien à y perdre et 
cette idée est vraie car elle nous rend meilleurs et nous met en confiance quant à l’avenir. 
Pourtant, on peut penser que le fait que la foi religieuse ait de bonnes conséquences sur la 
conduite ne prouve pas grand chose quant à l’existence de Dieu (Deledalle, p.139). 
 
 

� Les réactions de Peirce et de Dewey 
 

C’est bien contre ces glissements utilitaristes ou métaphysiques que réagit Peirce en proposant 
de retourner à l’esprit originel du pragmatisme, désormais rebaptisé « pragmaticisme » pour 
mieux le garantir des mésinterprétations de ses héritiers. Pour Peirce, le pragmaticisme n’est pas 
un système, c’est une méthode pour déterminer les significations des concepts. 

 
Peirce récuse tout utilitarisme. Il ne s’agit pas de tester une conception par ses effets pratiques. 
Dire « est vrai ce qui réussit» est une caricature que Peirce n’a de cesse de combattre. Le 
pragmaticisme n’est pas davantage un « practicisme » (une apologie de l’action au détriment de 
la pensée). Nous devons distinguer une culture des résultats ou des effets, d’une culture des 
conséquences. Il ne s’agit pas de définir la pensée par son utilité (ses effets) mais par son 
fonctionnement (ses conséquences). Une pensée n’est pas vraie parce qu’elle se montre utile, 
mais une hypothèse est vraie si ses conséquences sont vérifiées. Dans le premier cas, l’action 
est la fin de la pensée. Dans le deuxième, la pensée est action. C’est la distinction entre effets et 
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conséquences qui permet de distinguer l’attitude pragmatique de l’attitude pragmatiste ou 
pragmaticiste (Frega, 2006, p.63).   

 
Selon Peirce, James méconnaît le caractère de généralité de la méthode pragmatique. Il 
l’applique toujours à des cas singuliers. Par exemple, il l’utilise pour trancher entre des thèses 
philosophiques contradictoires, évaluées selon les différences d’effets concrets qu’elles 
produisent, « différence s’imposant à quelqu’un quelque part, à un moment quelconque et d’une 
manière quelconque » (James, 1968, p.51). Or pour Peirce, (2002, p.265) si la signification d’une 
pensée réside dans les habitudes qu’elle implique, « le caractère d’une habitude dépend de la 
façon dont elle peut nous faire agir, non pas seulement dans telle circonstance probable, mais 
dans toute circonstance possible, si improbable qu’elle puisse être » (souligné par nous). 
L’habitude est donc un schème susceptible par conséquent de s’adapter à une grande variété de 
situations. Une idée vraie, c’est une idée qui fait travailler les schèmes. Pour Peirce, « la maxime 
pragmatiste ne dit rien des expérimentations uniques ou des phénomènes uniques » (Peirce, 
2003, p.37). La sentence de James (1968, p.51) selon laquelle la fonction de la philosophie serait 
de découvrir quelle différence concrète cela fait pour vous et pour moi, ici et maintenant, selon 
que telle ou telle formule d’univers serait admise, tombe en dehors de la méthode (Girel, 2004, 
p.98). 
 
Dans sa propre réinterprétation du pragmatisme de James, Dewey se sent proche de Peirce. 
Comme lui, il prend ses distances avec l’utilitarisme résiduel de James. Et  comme lui, il défend 
le caractère de généralité de l’habitude. Mais peut-être souligne-t-il, plus encore que Peirce, le 
fait que l’objet ou l’idée n’est jamais le point de départ d’une enquête mais toujours un résultat. 
La critique philosophique ne s’épuise pas dans la clarification du déjà donné mais dans la 
création de nouvelles formules. Pour Dewey, la méthode de James ne nous permet de répondre 
qu’à des questions de la tradition et non à celles que nous nous posons nous-mêmes. James dit 
toujours « étant donné X, considérons ces effets». Mais l’important est bien de construire cet X. 
La pensée de Dewey vise la découverte et non l’épreuve du déjà-là. Il est d’ailleurs assez 
inconséquent de faire de la règle pragmatique une méthode pour évaluer des conceptions qui 
sont fournies par d’autres voies que le pragmatisme lui-même (Frega, p.69-70). Peirce mettait 
déjà en relation la règle des conséquences et l’abduction (ou le raisonnement hypothétique). Le 
processus d’enquête ou de problématisation est, chez Dewey, une interprétation du principe de 
Peirce. Le test des conséquences est alors incorporé à une pensée qui construit un problème, 
forge des hypothèses et en déroule toutes les implications logiques (Fabre, 2006, 2008).  

 
 

� William James, mouton noir ou précurseur génial ? 
 

En ce qui concerne James, les commentateurs hésitent entre une lecture sévère (Deledalle, 
p.71) qui reprend les arguments de Peirce se désolidarisant du pragmatisme au profit du 
« pragmaticisme » et une lecture généreuse et quelque peu deleuzienne dans laquelle 
« l’empirisme » constitue véritablement la matrice du courant pragmatiste (Lapoujade, 2007). 
Selon l’une ou l’autre perspective, le clivage James/Peirce se voit accentué ou atténué.  Il est vrai 
qu’une lecture généreuse, comme celle de Lapoujade, peut trouver dans l’empirisme radical de 
James, un ensemble de principes dont ses successeurs s’inspireront. La règle de ne rechercher 
que dans l’expérience seule les conditions mêmes de l’expérience emmène en effet James à 
développer un constructivisme radical puisque le sujet et l’objet ne sont pas donnés. Il faut donc 
retracer leur genèse à partir d’une expérience pure qui constitue véritablement un champ 
transcendantal impersonnel.  
 
Enfin, et c’est peut-être le plus fondamental, aux schèmes classiques (substance/accident, 
matière/forme), James entend substituer le couple fonction/matériau. La véritable question n’est 
jamais « qu’est-ce que ceci ou cela ? » mais plutôt étant donné ce matériau, quelles sont ses 
fonctions virtuelles possibles ? (Lapoujade, 2007, p.55). Ce parti pris fonctionnaliste est 
véritablement fondateur de la pensée pragmatiste.   
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« Telles sont les circonstances à l’origine de la 
tragique séparation de la théorie et de la pratique 
qui conduit d’une part à mettre la théorie sur un 
piédestal et d’autre part à tenir la pratique en 
piètre estime. » (Dewey, 2003, p.126). 
                                                                                

Comment penser ce nouveau vocabulaire qui fait de la théorie elle-même une pratique ? Le 
paradigme aristotélicien distinguait la praxis (l’action politique) et la poiésis (la production) en les 
subordonnant à la theoria. Chez Aristote, la praxis concerne l’action politique. Hannah Arendt 
montre que l’entrée en modernité se caractérise par le déclin du paradigme aristotélicien. La vie 
active ne désigne plus désormais exclusivement la sphère politique mais toute activité. Arendt 
souligne le rôle des sciences expérimentales qui mettent l’action au cœur de la connaissance. La 
connaissance n’est plus contemplation des idées, mais exige la vérification des hypothèses, ce 
qui met en œuvre toute une technique. Dans la science moderne, Arendt voit une occasion de 
renouveler le paradigme aristotélicien : la vie humaine ne s’épuise pas dans le travail productif, 
mais l’action et la production s’y ordonnent à la connaissance. Elle maintient donc la distinction 
entre théorie et pratique et chez elle, la pratique reste subordonnée à la théorie. C’est sans doute 
l’instrumentalisme de Dewey qui abolira définitivement cette distinction en tirant toutes les 
conséquences du modèle expérimental de la connaissance. Pour lui, la connaissance est 
littéralement quelque chose que nous faisons. On peut le démontrer de deux manières : par la 
théorie de l’habitude et par la reconstruction de la logique comme théorie de l’enquête. 
 

 
� Penser c’est faire 

 
Il faut tout d’abord reconnaître l’enracinement de la pensée dans l’habitude. Le concept 
d’habitude est précisément de ceux qui ruinent les vieux dualismes du corps et de l’esprit. 
L’habitude n’est pas corporelle, c’est plutôt la structure de l’expérience déjà-là. L’habitude n’est 
pas une qualité subjective, mais plutôt une série de transactions entre sujet et environnement. 
On ne peut penser que sur fond d’habitudes car elles constituent des schèmes d’action qui ont 
été consolidées par leur succès.  Cependant l’habitude n’est pas vouée à la conservation car elle 
peut être dynamisée, enrichie, modifiée. Et l’exercice de la pensée peut créer de nouvelles 
habitudes. Par l’habitude, la pensée s’enracine dans des pratiques individuelles (schèmes 
moteurs, schèmes de pensée) et sociales (coutumes, institutions). La pensée ne serait-elle elle-
même qu’une habitude ? Dewey n’hésite pas à franchir le pas (Frega, 2006, p.76). Dés lors, il n’y 
a pas lieu d’opposer quelque chose comme un théorie (pensée pure, contemplative, 
désintéressée) et une pratique (corporelle, matérielle, active, intéressée). Ce qu’on appelle 
pensée s’avère une pratique théorique, un travail des habitudes sur elles-mêmes : un travail des 
schèmes engageant une critique des préjugés, des manières coutumières de pensée, d’un 
certain sens commun. Ce qui signifie que toute pensée est contextuelle et que ses visées 
d’universalités ne sont que des prétentions qui doivent faire leur preuve.  
 
La deuxième approche de la notion de pratique théorique s’effectue dans la conception 
deweyenne de l’enquête, dans la mesure où elle introduit le facteur temps dans la logique. Le 
jugement n’est pas en effet pour Dewey le constat d’un lien a-temporel entre sujet et prédicat, 
mais bien le terme d’un processus. Dire que « Jean est l’assassin » ne peut être que la 
conclusion d’une enquête policière et judiciaire au cours de laquelle on a prélevé des indices 
matériels, échafaudé des hypothèses, vérifié des alibi, confirmé des soupçons, éliminé des 
fausses pistes (Dewey, 1993, Fabre, 2008). On comprend que le jugement puisse être dit 
« pratique » en plusieurs sens :  
 
1) il est constitué d’un complexe d’actions (conceptions, décisions, vérifications…) ;  
2) il est relatif à une situation ;  
3) il exige l’engagement actif d’un sujet ;  
4) c’est un processus temporel (si non toujours spatial) ;  
5) à la fois idéel et matériel impliquant des instruments, des techniques, des supports.  

 
 
3. Théorie et pratique chez Dewey 
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Dans l’enquête du policier, du scientifique ou celle de la vie quotidienne, la logique de Dewey 
peut donc être définie comme une logique de la pratique. On mesure la rupture d’avec toute 
théorie représentative de la connaissance. Ici la connaissance n’est pas spéculaire, elle ne vise 
pas à donner une image de la réalité mais plutôt à établir avec les objets de meilleures relations 
dans le futur. C’est cette orientation vers le futur qui exprime le mieux la nature créative de la 
pensée. Dire que la pensée est une pratique désigne la structure de l’expérience visant la 
production et le contrôle de conditions futures (Frega, 2006, p.73-75). Dewey définit cette 
pratique théorique comme enquête, c'est-à-dire comme problématisation d’une situation. 
Problématiser une situation c’est rechercher à corriger un déséquilibre. Mais on comprend qu’il 
n’y a plus à opposer une recherche fondamentale, épistémologiquement pure et désintéressée à 
une recherche appliquée (dite quelquefois de résolution de problèmes). C’est désormais toute 
pensée, celle du mathématicien, du physicien, du juriste et même du philosophe qui relève de la 
problématisation. Ce sont en effet des pratiques intellectuelles qui enveloppent des savoirs et 
des savoir-faire, des procédures, des techniques, des supports matériels et des institutions. 
 
Faire de la pensée une pratique, c’est par contrecoup mettre de la pensée dans la pratique, 
entendue comme action ou production. C’est pourquoi Frega (2006, p.279) peut voir dans le 
« praticien réflexif » de Donald Schön (1993), le personnage conceptuel du pragmatisme. En se 
présentant comme une machine de guerre contre l’applicationnisme, la théorie de Schön achève 
le dévoilement inauguré par Dewey du caractère socio-politique de la distinction théorie pratique. 
L’opposition entre ceux qui pensent et ceux qui agissent renvoie à une division du travail 
marquée par une hiérarchie sociale héritée de l’antiquité (Dewey, 2003, p.20). Mais si la pratique 
n’est pas aveugle, si elle se conçoit comme une activité intelligente, si elle est dotée de 
réflexivité, alors la collaboration entre chercheurs et acteurs est toujours une collaboration entre 
praticiens. Il n’y a pas d’un côté la pensée pure et désincarnée des penseurs et décideurs, et de 
l’autre, l’action aveugle routinière des exécutants, mais un dialogue entre les praticiens de la 
recherche et les praticiens de l’enseignement, de la clinique médicale, de l’ingénierie... S’effondre 
alors la conception traditionnelle de l’expertise (qui est encore celle de Simon) selon laquelle le 
théoricien peut dresser a priori l’espace problème de la décision dans un modèle de rationalité 
limitée. La théorie de l’enquête suggère que la décision n’est jamais réductible à un problème 
fermé : la situation est toujours incomplète, évolutive, contextualisée et singulière. Elle ne peut 
donc être abordée avec des procédures standard, mais requiert précisément de l’acteur une 
activité réflexive, au sens où Kant parlait d’un jugement réfléchissant et non déterminant. Est-ce 
à dire que tombe toute distinction entre la pratique théorique et les autres pratiques ? Non car 
dans la pratique théorique, l’action est au service de la connaissance alors que c’est l’inverse 
dans les pratiques professionnelles comme celle de l’enseignant, du médecin ou de l’architecte 
(Frega, 2006, pp.250-288).  
 
Faire du praticien réflexif le personnage conceptuel du pragmatisme signifie que l’image de la 
connaissance comme contemplation est bien morte, avec toutes les hiérarchisations socio-
politiques qu’elle impliquait. N’en profitons pas pour inverser les hiérarchies. Dire, comme on 
l’entend trop souvent, que la pratique est supérieure à la théorie, dénigrer la théorie au profit du 
concret, la spéculation au détriment de l’action, tout ceci ne veut rien dire pour une pensée se 
réclamant de Dewey. Le pragmatisme nous invite plutôt à modifier notre vocabulaire. Il faut sans 
doute distinguer plusieurs plans :  
 
1) « pratique » (comme adjectif) renvoie à la base matérielle de l’expérience, à son incarnation 
dans un contexte, historique, social, matériel : en ce sens, toute activité peut être dite pratique ;  
 
2)  « la pratique » (comme substantif) ne s’oppose plus à « théorique » mais désigne l’unité du 
pratique et du théorique, de la pensée et de l’action, du subjectif et de l’objectif (Frega, 1968, 
p.80) ;  
 
3) l’adverbe « pratiquement », « en pratique » renvoie lui, à l’exigence d’opérativité qui signale 
toute activité intellectuelle, manuelle ou mixte, vraiment effective, c'est-à-dire qui ne fait pas 
semblant de travailler ses objets. 
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� Le concret et l’abstrait  

 
On comprend tout ce qu’une pensée aussi dérangeante peut mobiliser de résistances. Ainsi, le 
sens commun oppose volontiers la pratique concrète et la théorie abstraite, et développe un 
réseau d’idées reçues : l’apprentissage doit aller du concret à l’abstrait, c'est-à-dire du sensible à 
l’intelligible, ou encore du pratique au théorique. D’un côté le concret qui s’avère en même 
temps, familier, facile, simple. De l’autre l’abstrait que l’on décrit comme lointain, difficile, 
complexe. Une telle schématisation reste – pour Dewey – d’origine empiriste et appelle de 
nombreuses critiques. Tout travail (même manuel) mêle manipulation et pensée. De sorte qu’on 
ne peut le réduire au facile et au simple. Si le travail manuel est un travail intelligent, c’est que la 
manipulation des choses est, en elle-même, source de problèmes. En réalité, le concret se 
ramène au familier et le familier de l’un n’est pas le familier de l’autre : une équation est concrète 
pour un mathématicien, abstraite pour le commun des mortels. Inversement, le travail du 
plombier ou celui du jardinier restera abstrait pour l’intellectuel qui n’a pas construit les schèmes 
adéquats. Est facile, simple, familier, concret, ce qui appartient à l’expérience déjà-là, aux 
habitudes, aux schèmes. Le reste s’acquiert difficilement : il est donc complexe, étranger, abstrait 
(Dewey, 2004, p.185). Toute étude doit donc – selon Dewey – obéir à ces deux exigences : a) se 
dériver de l’expérience familière ; b) développer l’expérience en un ensemble plus organisé (ibid., 
p.126). Le principe de continuité exige que l’expérience passée serve au développement de 
l’expérience future. Par exemple, « Les conditions de l’expérience actuelle doivent devenir la 
source des problèmes scolaires ; voilà la caractéristique de l’école progressiste et ce qui la 
distingue de l’école traditionnelle » (ibid., p.132). 
 
Partir du concret ne signifie donc pas partir de la perception pour aller à l’image, au mot et à 
l’idée, à la manière empiriste. Le concept ne résulte pas de la sédimentation des images 
successives des objets. Il vient plutôt d’hypothèses effectuées en cours d’enquêtes et qui 
s’affinent par l’expérience. C’est donc l’action et non l’observation qui est première. Comment 
concevoir cette action ? Il ne suffit pas de vouloir l’élève actif, encore faut-il considérer cette 
activité comme intelligente : «  Alors, l’idée devient plan à l’intérieur de l’activité qu’il s’agit de 
promouvoir pour elle » (Dewey, 1968, p.120). Le concret, c’est donc ici la réflexion appliquée à 
l’activité dans le but de résoudre les difficultés des pratiques familières. La définition paraît 
étrange parce que nous sommes pris dans les dualismes paralysants évoqués plus haut. Mais si 
l’action, même la simple manipulation d’objets, est déjà pétrie d’intelligence, alors le concret 
désigne bien cette réflexion en action caractéristique des enquêtes de la vie quotidienne. C’est 
pourquoi la pédagogie de Dewey trouve son point de départ dans les « occupations » telles que 
le jardinage, la cuisine, les jeux…qui n’étant ni routinières ni mécaniques, s’avèrent susceptibles 
d’enclencher la réflexion. Le problème pédagogique du passage du concret à l’abstrait doit donc 
être reformulé comme suit : comment transférer l’intérêt immédiat pour les résultats effectifs de 
l’action vers des intérêts de connaissances décontextualisables et relativement formalisables ? 
Comment passer de la cuisine à la chimie, de la menuiserie à la géométrie, du jardinage à la 
biologie ? Ou encore, comment passer des pratiques quotidiennes aux pratiques scientifiques, 
telles qu’elles sont transposables à l’école ?  
 
Piaget rend grâce à Dewey, et à quelques autres, d’avoir construit une psychologie de l’activité. 
De ce point de vue, le Learning by doing est sans doute une autre façon de dire qu’au début est 
l’action et non l’intuition ou l’observation. Cette critique de l’opposition commune du concret et de 
l’abstrait constitue une critique en règle de l’empirisme. L’empirisme fait de l’idée une simple 
copie de la sensation et de l’esprit une sorte de machine à associer selon les principes de 
continuité et de ressemblance. Mais pour Dewey l’idée n’est pas le résultat de l’expérience, elle 
est plutôt de l’ordre du projet. L’esprit n’est donc pas une simple table rase qui se contenterait 
d’enregistrer des sensations. D’une certaine façon, on peut dire avec les empiristes que tout vient 
de l’expérience, mais à condition d’accorder à l’organisme la spontanéité d’un projet d’adaptation, 
celui-là même qu’expliciteront Claparède puis Piaget. Dewey retient donc de l’empirisme l’idée 
selon laquelle l’expérience est indépassable mais il refuse la passivité de l’esprit : le sujet 
empiriste subit une expérience, le sujet pragmatiste fait une expérience. Maintenant, aux 
rationalistes, Dewey, reprend le rôle dynamique de l’idée mais en l’envisageant comme instance 
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de contrôle de l’expérience en fonction des leçons des expériences passées. Le mot d’ordre 
Learning by doing signifie, non pas qu’il faut aller en pédagogie du concret à l’abstrait, mais plutôt 
des pratiques familières vers des pratiques théoriques.  

 

� Penser c’est faire 
 

Ce détour par la pensée éducative s’avère nécessaire pour bien différencier le pragmatisme d’un 
certain cynisme que pourrait revendiquer l’homme pratique. Certes, le pragmatisme opère une 
sécularisation des idées de vérité et de raison. Avec lui, la raison n’est plus du tout cette faculté 
suprasensible (le logos, de la philosophie classique), elle devient intelligence, c’est-à-dire en 
dernier ressort une fonction d’adaptation vitale. Cette naturalisation de l’épistémologie n’est 
pourtant pas un réductionnisme dans la mesure où les pragmatistes – et Dewey notamment – 
évoquent toujours une double base biologique et culturelle de l’enquête. Naturalisation ne signifie 
donc pas réduction de l’intelligence à une sorte d’instinct animal sophistiqué, cela signifie plutôt 
enracinement de la culture dans l’évolution, à la manière darwinienne.  
 
Si la sécularisation opérée par le pragmatisme paraît tout à fait s’accorder avec l’esprit du temps, 
c’est également en raison du primat accordé à l’expérience sur les idéologies prétendant la 
définir et la contrôler a priori. S’ensuit-il que l’expérience soit dénuée de tout critère moral ? On 
ne voit pas bien en effet, ce qui pourrait tenir lieu de norme, de principe susceptible de réguler 
l’expérience, étant donné que toute normativité transcendante se voit récusée au nom d’une ou 
l’autre variante de ce que James appelait « l’empirisme radical ». Rorty montre bien que Dewey 
refuse de distinguer morale et prudence, autrement que par une distinction de degré (Rorty, 
1995, p.102). Alors que la prudence relève de l’habitude, la morale s’impose là où il y a problème 
ou controverse sur ce qu’il est bon de faire. Chez Aristote, l’idée de prudence marquait certes la 
spécificité d’une intelligence pratique par rapport à la raison théorique en interdisant de ce fait 
tout applicationnisme. Mais la prudence n’était pas chez lui déconnectée de l’idée du bien, elle 
n’était pas réduite à une dimension purement instrumentale, elle se définissait plutôt comme 
l’intelligence du meilleur dans la situation. Il est possible de trouver chez Dewey un équivalent de 
cette conception aristotélicienne, même si évidemment, le monde moderne ne peut plus se 
définir comme un cosmos et s’il n’est pas possible d’y sérier une hiérarchie de biens, valable 
inconditionnellement (Dewey, 2003, p.139). C’est pourquoi la morale utilitariste doit être une 
première fois récusée comme inattentive à la pluralité des biens et ce qu’elle conçoit le bonheur à 
partir du plaisir (ibid., p.153).  
 
Pour Dewey, l’éthique consiste en une enquête concernant les situations défectueuses, leurs 
maux et leurs défauts, c’est une problématisation spécifique en vue de rechercher la meilleure 
issue possible de la situation. Mais où chercher une régulation éthique si non dans l’expérience 
même ? C’est la continuité de l’expérience qui fournit le critère. Le propre de l’expérience est de 
s’ouvrir sur d’autres expériences, c’est ainsi qu’il peut y avoir un transfert d’apprentissage d’une 
situation à une autre puis à une classe de situations semblables. Autrement dit, l’idée 
d’expérience exige de penser comment l’expérience peut s’accroître et comment on peut passer 
de « faire des expériences » à « avoir de l’expérience ». Même, l’homme d’expérience ne saurait 
se concevoir comme celui qui sait tout, qui a tout vu ou tout entendu, mais comme celui auquel 
l’expérience a fourni un ensemble d’outils permettant précisément de s’ouvrir à d’autres 
expériences. On comprend donc que l’idée d’expérience soit intimement liée à celle 
d’apprentissage. C’est pourquoi l’éducation n’est pas chez Dewey une branche accessoire de la 
philosophie, elle constitue le problème philosophique, en tant qu’elle engage cette possibilité de 
l’expérience qui est de s’accroître sans cesse. Le mot d’ordre de la long life education est à 
comprendre en ce sens (Frega, p.203). C’est pourquoi Dewey refuse catégoriquement d’assigner 
à l’éducation une fin (un but qui lui soit extérieur) aussi bien qu’un terme. L’éducation n’est pas 
terminée lorsque l’état d’adulte est atteint, parce cela voudrait dire que l’adulte n’a plus 
d’expérience à faire. Et l’éducation ne peut avoir de fin extérieure à elle-même puisqu’elle signifie 
rien d’autre que le progrès dans l’expérience. L’éducation est une « reconstruction ou 
réorganisation de l’expérience qui augmente la signification de l’expérience même et l’habileté à 
diriger le cours des expériences successives ». (Dewey, 1983, p.103). 
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C’est bien le lien intime avec l’éducation qui fournit le principe d’une régulation éthique de 
l’expérience. Et c’est bien le progrès dans l’expérience qui définit pour Dewey, la seule fin 
morale, comme exigence de croître, de se perfectionner. C’est pourquoi il peut affirmer que « le 
processus éducatif et le processus éthique ne font qu’un (Dewey, 2003, p.153). Autrement dit, le 
seul critère éthique que l’on puisse tirer de l’expérience est l’exigence d’une ouverture de 
l’expérience : que l’expérience soit éducative. Par là se voit récusée toute forme d’expérience 
(individuelle ou collective) qui tendrait à se scléroser, se fermer, se chosifier. Si la démocratie doit 
être préférée, dit par exemple Dewey, ce n’est pas parce que c’est le régime politique le plus 
efficace (la dictature l’est sans doute davantage à bien des égards), c’est parce qu’elle permet la 
plus grande ouverture possible de l’expérience individuelle et collective. Ce libéralisme (au sens 
d’un espoir dans l’accroissement de la liberté individuelle et collective) peut-il tenir lieu de 
principe moral ? Pour Dewey, il suffit toutefois à distinguer pragmatisme et utilitarisme : « Il n’y a 
de bonheur que dans le succès, mais succès signifie succession, progression, anticipation ». 
(Dewey, 2003, p.150). Pour le pragmatisme, le bonheur n’est pas un état, mais un processus 
actif d’éducation. Par suite, toute institution sociale (en laquelle l’expérience se solidifie 
temporairement) a pour but ultime de « libérer et développer les capacités de l’individu quels que 
soient sa race, son sexe, sa classe ou son statut économique » (ibid., p.154).  Alors que l’homme 
pratique reste rivé au succès de l’action, le pragmatisme de Dewey place ce succès dans 
l’apprentissage, dans l’élargissement de l’expérience. Que l’expérience soit éducative, c’est là 
une condition qui ne relève pas d’un devoir être, d’un impératif de type kantien, mais qui  découle 
de la simple considération de la nature même de l’expérience. 
 
La question de savoir si l’idée d’une ouverture de l’expérience suffit comme critère de la morale 
doit effectivement être posée. Elle devient cependant moins insolite si l’on prend soin de lier 
l’ouverture de l’expérience à la liberté. Un monde moral serait celui dans lequel le maximum 
d’êtres humains participeraient à une expérience la plus ouverte et la plus formatrice possible, en 
promouvant la plus grande liberté pour tous dans le respect de celle de chacun. C’est bien dans 
ce type d’expérience, que devait permettre à ses yeux la démocratie américaine, que Dewey 
mettait tout son espoir. On peut certes trouver une telle confiance quelque peu naïve. Mais cet 
espoir, dont Rorty (1995) montre bien qu’il est le sentiment vraiment constitutif du pragmatisme, 
devrait nous rendre attentifs au fait que ce n’est pas n’importe quel succès qui peut le satisfaire, 
à la différence du cynique, mais seulement le succès qui rend les hommes plus humains. 
 
 

Conclusion 
 

On peut revenir à présent aux remarques de James (1968, pp.212-233) qui s’efforce de dissiper 
les malentendus qu’il a lui-même provoqués. James répond ainsi à de multiples accusations : le 
pragmatisme serait avant tout un appel à l’action, une philosophie bien américaine d’hommes 
d’affaires, qui méconnaîtrait les intérêts théoriques de la raison. Contre l’accusation d’utilitarisme, 
James tient à réaffirmer l’intérêt du pragmatisme pour les problèmes théoriques, ceux de la 
science en particulier qui ne sauraient se réduire à leurs implications technologiques et encore 
moins économiques. Comment faut-il entendre l’idée que la vérité est dans le succès ? Dire que 
l’idée est un outil et non une image signifie-t-il que la connaissance soit exclusivement à des fins 
pratico-pratiques ? N’est-ce pas plutôt dire que la théorie est elle-même une pratique ? James, 
dans les moments où il est le plus inspiré insiste sur le caractère opératoire de l’idée, comme 
l’aptitude des idées à fournir un certain travail. Nous devons donc distinguer soigneusement le 
pragmatisme : a) de l’attitude pragmatique, comme culture utilitariste du résultat ; b) du 
practicisme ou de l’activisme comme culte de la pratique, de l’action, dénigrant la théorie. 
 
Le pragmatisme nous oblige ainsi à renouveler notre vocabulaire de la pratique. Il nous suggère 
de nous défaire des dualismes sclérosants qui nous empêchent de penser. Si la pratique n’a plus 
de contraire, nous devons réviser les oppositions classiques du théorique et du pratique, de 
l’abstrait et du concret. Nous devons nous défaire de nos tendances à survaloriser tantôt la 
théorie et tantôt la pratique. Nous devrions plutôt dire que toute pratique (théorique, 
professionnelle, familière) consiste en un ensemble de schèmes d’actions intelligents, qui 
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surgissent sur fond d’habitudes, de coutumes, d’institutions et supposent des supports matériels, 
informationnels, énergétiques. Du coup le jugement selon lequel, c’est vrai en théorie mais non 
en pratique devrait être interrogé. Une théorie vraie est précisément celle dont les conséquences 
pratiques (au sens très large du mot)  sont clairement assumées. Sans cela, la théorie ne serait 
qu’une idée vague. Telle est la leçon qu’on peut tirer du pragmatisme en tant que théorie de la 
signification et même en tant que théorie génétique de la vérité. Maintenant, il est certain que les 
problèmes du chercheur en sciences de l’éducation, par exemple, ne sont pas ceux de 
l’enseignant ou de l’éducateur. Cela interdit tout applicationnisme. Si toute pratique est 
intelligence et dotée de réflexivité, il faut concevoir l’enseignant ou l’éducateur comme un 
praticien réflexif. Est-ce à dire qu’il n’a rien à attendre des sciences de l’éducation ? Disons que 
les leçons de l’expérience de la recherche peuvent venir éclairer l’expérience de l’éducation et de 
l’enseignement et qu’en retour, ces expériences professionnelles viennent contribuer à définir les 
problématiques de recherche 
 
Chez Dewey notamment, la réflexivité de la pratique inclut une dimension éthique, c’est-à-dire 
éducative. On ne saurait donc enrôler le pragmatisme dans une culture du résultat. Alors que la 
culture du résultat fait de ce dernier à la fois une fin et un critère de l’expérience, le pragmatiste 
s’intéresse au processus même de l’expérience qui abolit la distinction entre les fins et les 
moyens. D’abord parce que c’est moins le résultat que le processus qui l’intéresse. Et ensuite 
parce que, par-delà sa réussite ou son échec temporaire, la valeur de l’expérience tient à 
l’espace de liberté qu’elle ouvre et à l’apprentissage qu’elle promeut. On passe ici de la culture 
des résultats au résultat comme culture, c'est-à-dire comme bildung. Le pragmatisme redécouvre 
ainsi quelque chose de la praxis aristotélicienne : la vie en tant qu’elle abolit la dissociation entre 
les moyens et les fins. Nul autre que Jules Verne, contemporain du pragmatisme n’a su mieux 
dissocier ces deux conceptions de l’expérience. Philéas Fogg, l’homme pratique, qui veut même 
abolir la distance entre le théoriquement et le pratiquement possible, commence par ne 
considérer que le résultat, le record : faire le tour du monde en quatre-vingt jours. Il se déplace 
sans voyager, tel un boulet de canon, dit Jules Verne. Mais, chemin faisant, le déplacement 
devient voyage, c'est-à-dire aventure, découverte de l’autre, de l’amour, de la vie. L’homme du 
résultat devient alors l’homme d’expérience : la marionnette toute mécanique, asservie au temps 
des horloges, devient vivante et grandit (Fabre, 2003).  
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De plus en plus, la notion d’expérience est mobilisée en éducation pour tenter de rendre compte de la 
pratique des acteurs, et notamment en sociologie (Dubet, 2002, p.403). D’une certaine manière, tout y 
concourt : l’individualisme comme l’individualisation, l’injonction à gérer les problèmes localement et de 
s’adapter, le souci de prendre en compte les différences. L’apport de John Dewey est alors précieux, dans la 
mesure où celui-ci a continûment porté l’idée que l’expérience était centrale en éducation. Mais il n’en a pas 
moins veillé à en établir la méthode, méthode visant à garantir les conditions de l’expérience pour que celle-
ci soit certes authentique (vécue), mais pas moins source de progrès (par une assertabilité garantie) et pivot 
des nouvelles expériences toujours à venir. Ce double ancrage (authenticité/assertabilité) peut nous inciter à 
réviser une opposition hâtive entre pédagogie active et production de savoirs scolaires. 

 
 
 
 
 

Pour Dewey, la nécessaire « reconstruction 
en philosophie » (2003b) commence par le 
procès d’une conception métaphysique 
périmée, celle qui court de Platon à 
l’ensemble de la pensée occidentale et 
notamment européenne. Cette méta-
physique, en posant un monde des idées en 

dehors du monde de la vie, sépare au risque de figer et d’empêcher les interactions opératoires. 
Elle s’est dès le départ compromise en tentant de préserver le « meilleur » de la tradition : « Sa 
mission consistait à extraire le noyau moral essentiel des croyances traditionnelles du passé qui 
se trouvaient menacées » (Dewey2, 2003b, p.49). Platon est particulièrement visé, qui « pensait 
que le changement ou l’altération étaient la preuve d’un courant déréglé, que la vraie réalité était 
immuable. C’est pourquoi, alors qu’il voulait changer radicalement la société existante, son but 
était de construire un Etat dans lequel le changement n’aurait plus aucune place » (1970, p.117). 
Ainsi, « l’échec de sa philosophie apparaît dans le fait que Platon ne pouvait pas espérer voir des 
améliorations progressives de l’éducation, instaurer une société meilleure qui aurait alors fait 
progresser l’éducation et ainsi de suite indéfiniment » (p.118). Penser par l’idéal du concept, c’est 
donc se condamner à être coupé de la réalité, et à ne rien pouvoir changer de celle-ci. La critique 
prend encore une autre portée quand Dewey s’attaque au dualisme, dont il fait la projection de la 
division sociale : « il s’agit de la séparation instituée entre moyens et fins en soi, séparation qui 
est le corollaire théorique de la division radicale des hommes entre ceux qui sont libres et ceux 
qui sont esclaves, ceux qui sont supérieurs et ceux qui sont inférieurs » (2003b, p.37). 

 

                                                           
1 Maître de Conférences, Institut des Sciences de la Communication et de l’Education d’Angers (ISCEA), Université Catholique 
de l’Ouest (UCO). Chercheur permanent au LAREF (UCO), chercheur associé au CREN. 
2 Les citations suivantes sont de Dewey, sauf indication contraire. Dans le cas où plusieurs citations d’une même page se 
succèdent, seule la dernière d’entre elles est référée. 
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Mais la critique ne s’arrête pas là : même quand l’état politique permettrait enfin une éducation 
réellement ouverte, non dirigée vers une fin désignée a priori, une nouvelle déviation historique 
se produit. Ainsi, après les Lumières, l’éducation, malgré ses promesses, tombe dans l’ornière 
d’une formation. L’idéal individualiste du XVIIIe siècle se transforme, sous les poussées 
nationales et après les conquêtes napoléoniennes en idéal national : « En ce qui concerne 
l’Europe, la situation historique a confondu le mouvement étatique avec un mouvement politique 
nationaliste » (p.120). Même chez Rousseau. Dewey, tout en reconnaissant « qu’il préféra 
essayer de former l’homme plutôt que le citoyen » (ibid.), « il y a beaucoup de passages où il dit 
[Rousseau] qu’il est théoriquement préférable de former le citoyen » (ibid.). Tout aussi bien, 
« même Pestalozzi se rendit compte que toute poursuite efficace du nouvel idéal éducatif 
requérait l’aide de l’Etat » (ibid.). 
 
Si Dewey est attentif aux contraintes historiques et sociales qui pèsent sur les conditions réelles 
d’un libre jeu de l’expérience, il ne l’est pas moins à l’égard des systèmes de pensée qui 
pourraient limiter ce jeu. La théorie kantienne, notamment, pour Dewey, « a pour résultat pratique 
la déification des bonnes intentions comme telles, d’une part, et, d’autre part, la promulgation de 
lois immuables et rigides » (2004, p.47), alors que la tâche de l’éducateur est « bien plutôt de leur 
faire comprendre [aux enfants] ce que les exigences abstraites de la moralité requière d’eux dans 
les circonstances spéciales et concrètes de la vie, et de leur donner pour ces idéals particuliers 
un intérêt qui sera le ressort moteur de leur conduite morale » (ibid.). Dewey se situe à l’opposé 
de la conception kantienne d’un « dualisme entre les sens et la raison », justifié par « la nature 
impulsive et les appétits de l’homme » comme « source du mal moral, puisqu’ils sont égoïstes » 
(ibid.). Il soutient que le « plaisir dérive de l’activité déployée, [et] n’en est pas la force propulsive 
et la fin dernière » (p.48). Le problème de l’éducateur est alors de chercher « à utiliser les intérêts 
actuels de l’enfant et de ses fins particulières, de façon que, plus tard, puisse naître un sentiment 
de la loi et des exigences qui maintienne et fortifie le caractère dans les moments critiques où la 
tentation surgira » (ibid.). 

Déjà très critiqué par James pour son idée de l’absolu qui seul résiste à la négation, dans la 
mesure où il est parvenu à être son propre contraire, Hegel est évoqué plus implicitement chez 
Dewey. Celui-ci s’oppose à l’inéluctabilité du devenir historique. L’idéalisme hégélien fait 
disparaître l’expérience. Pour Hegel, « le système des catégories » est « le fondement absolu de 
la réalité » (1993, p.15). Cela résout, commente Deledalle, le problème de « l’opposition entre le 
subjectif et l’objectif, mais ils sont absorbés l’un et l’autre dans un absolu de pensée, fondement 
absolu de la réalité » (ibid.). La contradiction est donc double : le temps hégélien est finalement, 
du fait de son historicisme, trop continu, et ne permet pas la pluralité et le libre jeu des 
expériences, mais sa conceptualisation reste trop dualiste, trop discontinue pour supporter toute 
forme de continuité adaptative de l’expérience. 
 
 
 

Si la métaphysique apparaît, dans son 
origine, dans sa nature même, propre à 
fixer, à ralentir le libre jeu de l’expérience, 
la démarche scientifique semble œuvrer 
en sens inverse, faisant précisément de 
l’accueil de l’expérience son principe 

fondateur. Dewey rend hommage à Francis Bacon qu’il identifie comme « le prophète d’une 
conception pragmatique du savoir » (2003b, p.61). La critique de Bacon à l’égard de la 
conception du savoir est effectivement prophétique : tant que la pensée est accaparée par la 
rhétorique autour d’objets qu’il ne s’agit que de reconnaître, elle n’est pas ouverte à la nouveauté 
et au progrès. Si Dewey voit en Bacon le « père de l’induction » (p.58), il reconnaît cependant les 
limites de cette rupture en la replaçant dans son contexte historique et culturel.  

 

2. L’expérience et le salut scientifique ? 
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Par où, en effet, va arriver la nouveauté, et qu’est-ce qui va permettre de l’accueillir ? Les 
voyages, les rencontres, les échanges, les découvertes, les progrès techniques créent dès à 
partir des Croisades et plus encore avec la découverte du Nouveau Monde une dynamique 
transformatrice. Avec des accents spinoziens3, Dewey écrit : « la soif de nouveauté et de 
découverte grandissait à mesure qu’elle se trouvait de nouveaux objets » (2003b, p.66). Mais la 
découverte de nouveaux objets n’est qu’un point de départ à une véritable révolution mentale, qui 
passe par le « savoir c’est pouvoir » baconien. Dewey fait de l’exercice d’une nouvelle puissance 
– scientifique, technique, financière – sur les choses le levier de la transformation : « des 
richesses nouvellement acquises, l’or qui venait des Amériques et les nouveaux biens de 
consommation et de loisir ont contribué à sevrer les hommes de leur souci du métaphysique et 
du théologique, et à tourner leurs pensées vers les joies de la nature et de ce monde avec un 
appétit accru » (p.63). En quelque sorte, l’homme redevient terrestre. 
 
Ce matérialisme (re)trouvé n’explique pas tout à lui seul. Il « produit » certes de la nouveauté. 
Mais, pour reprendre notre question, qu’est-ce qui va permettre d’accueillir la nouveauté ? Dewey 
note bien le décalage, à l’époque de Bacon, entre progrès technique et carence sociale. C’est 
cependant ce progrès qui, avec l’industrialisation, va provoquer la « chute des institutions 
féodales » (p.64) et « l’émancipation de l’individu par rapport à sa classe et à la tradition » (p.65). 
Parallèlement, le protestantisme fait progresser l’idée de l’individu, en rapport direct avec Dieu. 
Cette montée en puissance de l’individu presse enfin l’évolution politique et « contribu[e] à la 
cause de la démocratie » (p.66). Plus proche des choses, moins dominé par les pouvoirs et les 
dogmes, soumettant les vérités reçues « à l’épreuve des expériences personnelles » (p.58), 
l’homme moderne s’ouvre enfin à l’expérience de la liberté par la liberté de l’expérience, il habite, 
avec la science moderne, « un monde ouvert », « en évolution permanente », « qui déborde 
toutes les limites que l’on peut tenter de lui imposer » (p.72). 
 
Dewey transfère-t-il donc purement et simplement le schéma expérimental de la science positive 
sur l’idée qu’il se fait de l’expérience que l’homme peut avoir dans le monde ? Tout d’abord, et 
encore avec Bacon, il ne rejette pas seulement le dogmatisme, mais aussi bien l’empirisme. Il 
insiste notamment pour récuser l’observation « passive » des choses. C’est un véritable combat 
qu’il faut mener au-delà de l’apparence, au-delà de la « superficie » : « les secrets de la nature 
doivent être soumis à une enquête en profondeur » (p.57). L’enquête approfondie, rigoureuse, 
c’est le coin qui ouvre une issue entre les choses qui en elles-mêmes ne disent rien et l’homme 
assourdi par sa propre imagination. Dewey récuse donc autant l’objectivisme empirique que le 
subjectivisme psychologique. 
 
Contre le subjectivisme, Dewey précise que la situation de doute dont on va faire l’expérience et 
qui va engager l’enquête, ne relève pas d’un doute personnel, mais du caractère douteux, 
indéterminé de la situation : « nous doutons parce que la situation est intrinsèquement 
douteuse » (1993, p.70). Contre l’objectivisme, Dewey s’en prend de nouveau à un dualisme, 
celui de l’empirisme, qui « réduisait l’« expérience » aux « sensations » considérées comme 
éléments constitutifs de toute observation, et la « pensée » aux associations externes entre ces 
éléments constitutifs, sensations et associations étant, supposait-on, purement mentales ou 
psychiques » (p.97). C’est finalement à la science expérimentale qu’il revient de rompre avec la 
compréhension traditionnelle de l’expérience : « lorsque l’expérience a cessé d’être empirique 
pour devenir expérimentale, quelque chose d’une importance radicale est intervenu » (2003b, 
p.97). En effet, l’empirisme s’en remet au hasard des expériences pour capitaliser et fixer ensuite 
un savoir en tradition. Bien différemment, avec l’expérimentalisme, c’est le principe même de 
l’expérience, en ce qu’elle permet de rééprouver les acquis des expériences antérieures, et non 
pas seulement son résultat, qui est promu : « l’expérience devient ainsi sa propre source 
constructive de régulation » (ibid.).  
 
On voit ainsi se dessiner une méthode : si l’expérience n’est pas une fin en soi, elle est pourtant 
plus qu’un moyen, car elle est la condition et de la diversité et du perfectionnement des solutions 

                                                           
3 « Lorsque l’esprit se considère lui-même et sa puissance d’agir, il se réjouit, et d’autant plus qu’il s’imagine lui-même et 
imagine sa puissance d’agir plus distinctement. », SPINOZA (1954), L’Éthique, Paris, Folio, p.54. 
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à venir. La reconstruction en philosophie est au prix de l’intégration de cette dimension opératoire 
de l’expérience : « la fonction première de la philosophie est de rationaliser les possibilités de 
l’expérience » (2003b, p.114). L’exigence est de même ordre pour la méthode : « le problème de 
la théorie logique consiste simplement à pouvoir mettre au point et utiliser une méthode 
d’enquête intelligente ayant pour objet la reconstruction résolue de l’expérience » (p.115).  
 
 

 

� L’expérience expérienciée  

 

 

Avec Dewey, le renversement de la métaphysique est complet. L’expérience prend un statut 
quasi téléologique : « Dans quelle mesure l’expérience fournit-elle à la croyance un fondement 
fiable ? » s’interroge-t-il, « et dans quelle mesure constitue-t-elle un guide sûr pour le 
comportement ? » (2003b, p.87). Il établit que l’expérience est le passage nécessaire de toute 
construction, l’action organisée résultant notamment d’une certaine accumulation d’expérience et 
d’une stabilisation de celle-ci. Mais ce qu’il récuse, répétons-le, c’est la fixation définitive de celle-
ci : « avant, écrit-il, l’homme n’utilisait les résultats de l’expérience passée que pour constituer 
des coutumes qu’il s’agirait ensuite de suivre – ou d’enfreindre – aveuglément. » (p.97). 

La rupture entre expérience et conceptualisation est abusive : « l’intelligence n’est pas quelque 
chose que l’on possède une fois pour toutes. Elle est constamment en formation et la retenir 
demande une attention permanente aux conséquences de l’action » (p.99). Il y a donc continuité 
et adaptation constante, à tous les niveaux, de l’organisme à son environnement, et de 
l’environnement par l’organisme. Cela ne signifie pas la négation de l’accumulation (de la 
culture), non plus que du langage et des signes qui permettent d’en fixer les acquis. Au contraire, 
le travail réflexif permet à la fois une interprétation et une synthèse ; l’expérience n’est pas 
« naturelle » ou « brute » : « l’expérience de l’homme devient véritablement humaine grâce à 
l’existence d’associations et de souvenirs remodelés par l’imagination afin de répondre aux 
demandes de l’émotion » (p.103). Même le petit homme n’est pas jeté nu dans l’expérience du 
monde : « les choses ne lui arrivent pas dans un état de nudité originelle, mais habillées de 
langage et cette enveloppe communicationnelle fait de lui un membre d’une communauté de 
croyances. » (p.96). Il n’y a pas lieu de soupçonner une nouvelle division : la pensée fait bien 
partie des formes possibles et nécessaires de l’expérience, comme cette expérience n’est 
pleinement constituée que par la logique qui lui donne sa direction : « une idée est une invitation 
à faire quelque chose ou propose une façon de faire » (p.112). 

L’expérience est donc autant formée que formatrice. Mais seule l’enquête peut permettre de 
distinguer cette expérience formatrice de justifications douteuses d’un rejet de toute 
généralisation : « avoir des vues à court terme n’est ni réaliste ni scientifique et il n’est ni réaliste 
ni scientifique de sacrifier l’avenir à des contraintes immédiates, d’ignorer les faits et les forces 
désagréables, de décréter éternel ce qui s’accorde au désir immédiat. » (p.119). L’arbitrage de 
l’enquête est donc constamment nécessaire, « une enquête critique, impartiale, systématique, 
méthodique, portant sur des conduites opérantes » (ibid.). Notons enfin que si avec la promotion 
de l’expérience, le pragmatisme entend faire sortir la tradition métaphysique de la sacralisation et 
de l’idéalisation du passé, Dewey résiste à la passion du présent : seul l’avenir importe, dans la 
mesure où il intensifie l’expérience présente en la soumettant à une réflexivité permanente. 
Quelle est alors l’expérience qui nous permet et de nous adapter le plus adéquatement, et de 
construire (d’adapter) le milieu le plus adéquat à l’épanouissement de la liberté des expériences 
comme de l’expérience de la liberté ? Il faut donc faire place à « des buts qui ne soient ni des 
illusions, ni de simples compensations affectives » (ibid.). 
 

 

3. De l’expérience « naturelle » à 
l’expérience éducative ? 
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� Une expérience définie  
 
 
Parvenus à ce point, nous pouvons définir la notion d’expérience. Tout d’abord, même si nous 
conservons ce mot, il convient de le comprendre dans son contexte :  
 

1. Chez Dewey, la référence à la démarche expérimentale de l’enquête est si forte qu’il 
vaudrait sans doute mieux employer le mot « expérimentation », notamment dans le 
sens où celle-ci « est chez Dewey la figure spécifiquement humaine de l’expérience » et 
qu’elle « désigne [d’une manière générale] l’identité entre expérience et enquête » 
(2003a, préface de J. Zask, p.17). C’est ce qui assure à l’expérience sa viabilité : ses 
règles ne lui sont pas extérieures, mais elle ne fonctionne pas sans règles, et vise bien 
une assertabilité garantie. 

2. Mais elle est aussi « expérienciée », et pas seulement méthodologique, elle n’est pas 
un exercice exclusivement intellectuel. Elle est donc, théoriquement, aussi une 
expérience « passive », où l’agent est réellement impliqué. Dewey « définit l’expérience 
comme la liaison entre subir et agir, entre endurer l’impact du milieu et réorienter sa 
conduite en fonction du trouble (ou du doute) que fait naître cet impact » (ibid.). « Ce 
rapport étroit entre faire, souffrir et subir forme ce que l’on appelle expérience. S’il n’y a 
pas de lien entre ces deux versants, il n’y a pas d’expérience » (2003b, p.92). 

3. En toute rigueur, l’expérience n’est pas immédiate, simplement répétitive et amnésique. 
Elle appartient pleinement au temps continu, se sert éventuellement du passé, mais 
toujours pour éclairer l’avenir (et pour être évaluée par lui). Elle est à la fois produite et 
productrice. Les expériences peuvent entrer en concurrence et sont sélectionnées en 
fonction de leur adaptation, donc de leur capacité de participer à une amélioration (dans 
le temps). 

4. L’expérience est cependant autonome, et pleinement situationnelle, en cela qu’elle ne 
dépend pas d’une détermination a priori (quand par exemple le feu prend dans la salle 
de spectacle), relative (elle est ouverte sur un environnement qui n’est pas délimité a 
priori), pluraliste (n’étant pas déduite, elle reste ouverte à différentes solutions). 

5. Elle part d’une situation indéterminée. Cette situation est génératrice d’un doute objectif 
(c’est la situation qui est douteuse), pour parvenir à une unification et à un équilibre à 
propos d’un objet (« subject-matter », objectif) ; elle n’est ni seulement « subjective » ni 
seulement « objective ». 

6. Enfin, l’expérience est réellement transformatrice, dans la mesure où elle participe d’un 
processus d’adaptation qui vise l’accroissement. La connaissance elle-même « fait 
partie intégrante du processus par lequel la vie persiste et croît » (p.93). L’adaptation 
n’est pas un état définitif, elle forme à la fois les conditions d’une équilibration et les 
capacités d’une ouverture à l’environnement continuellement engagée : « Les habitudes 
prennent la forme, soit de l’habituation ou équilibre général et constant des activités 
organiques avec l’environnement, soit de capacités effectives de réadaptation de 
l’action à de nouvelles conditions » (1970, p.76). Une fois de plus, il apparaît qu’il n’y a 
pas que l’individu qui en sorte transformé ; cette transformation est réciproque : « plus la 
forme de vie est élaborée, plus la reconstruction active de l’environnement est 
importante » (p.92). C’est notamment à travers cette dernière occurrence qu’on voit tout 
l’intérêt de cette compréhension de l’expérience pour l’éducation. 
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� De l’expérience éducative à une pédagogie de l’expé rience  

 
 
L’affinité apparaît forte entre cette philosophie de l’expérience et les caractéristiques particulières 
de l’enfance. Selon les mots mêmes de Dewey, « il existe une relation intime et nécessaire entre 
les processus de l’expérience et de l’éducation » (1968, p.61). L’enfant ne fait-il pas preuve d’une 
disposition immédiate pour l’expérience, sa raison étant par ailleurs peu formée et son esprit 
étant sans doute peu encombré par des a priori ? Il y a beaucoup de liens entre l’expérience 
selon Dewey et l’enfance : une nécessité d’être en activité, un goût du jeu, une volonté de 
s’adapter, etc. Mais, nous l’avons, vu, il n’est pas question d’en rester à l’expérience impulsive et 
répétitive. Cependant, l’expérience n’est pas non plus impulsée de l’extérieur. C’est donc un 
équilibre qu’il faut trouver entre spontanéité et construction. On peut repérer chez Dewey 
quelques traits d’identification de cet équilibre à trouver en éducation. 
 

� Au service d’une prospective, l’éducation consiste en une adaptation destinée au 
progrès. La continuité est totale : l’éducation est définie par Dewey comme une 
« capacité à continuer de s’éduquer » (1970, p.92). « La pensée qui n’est pas liée à 
l’accroissement de l’efficacité dans l’action et à la connaissance plus approfondie de soi 
et du monde dans lequel on vit, est défectueuse en tant que pensée » (p.187). 
L’expérience éducative ne consiste donc pas seulement à assurer l’expérience de 
l’avenir, elle n’est pas une propédeutique ; elle vise tout autant à assurer l’avenir de 
l’expérience. 

� Cela oriente l’éducation vers une pédagogie active. Comme Rousseau, Dewey se méfie 
du verbal et du discursif, qui font le lit de l’idéalisation dualiste. « Les méthodes qui 
réussissent toujours dans l’éducation organisée […] donnent à l’élève quelque chose à 
faire et non à apprendre, et l’action est telle qu’elle oblige à penser ou à noter des 
rapports entre les choses, ce qui conduit naturellement à apprendre » (p.189). Cette 
dimension d’engagement par l’activité n’est pas seulement valable pour sa mobilisation 
cognitive, mais au-delà, pour l’inscription dans la réalité qu’elle permet, avec les 
implications éthiques afférentes : « l’expérience « consiste à essayer de faire une chose 
et à subir effectivement une conséquence que la chose impose en retour » (p.188). 

� Cette « activité » n’est pas celle du dualisme traditionnel : un faire, un concret concédés 
aux enfants ou aux artisans. Dewey défend l’occupation, forme synthétique du penser et 
du manipuler, en s’opposant autant à l’abstraction idéaliste/idéologique qu’au concret 
occupationnel. L’activité n’est intéressante que si elle est à la fois réelle et finalisée, 
comme sur le modèle de l’atelier familial (1931, p.67), qui a à la fois une motivation et 
une portée (elle est productive). 

� Y a-t-il encore une place pour un maître s’il ne s’agit plus d’ordonner l’activité de 
l’extérieur ? L’éducateur est caractérisé par sa maturité (1968, p.108), qui lui permet de 
« capter cette force propulsive de l’expérience pour la diriger vers ce devenir qui est la 
loi » (2004, p.84). L’idée de direction importe donc, pour éviter l’enfermement de 
l’expérience dans l’immédiateté et la répétition (1968, p.116). Mais ce n’est pas 
d’autorité que parle le maître, c’est depuis sa plus grande expérience : « il est 
impossible de saisir pourquoi une suggestion provenant d’un homme dont l’expérience 
et l’horizon sont plus riches et plus étendus que ceux de l’enfant aurait moins de valeur 
que celle qui est due au hasard », écrit Dewey pour critiquer le laisser-faire (p.123). 

� L’éducation est enfin interactive (« le maître reçoit, mais il n’a pas peur de donner » 
(p.123), et par cette interaction elle objectivise le subjectif dont elle tient compte (pp.88-
89). L’expérience propre à chacun est donc un point de départ, digne d’intérêt et de 
respect, mais mise à l’examen dans une démarche d’enquête. Il s’agit de discerner en 
quoi l’environnement de chacun (ses propres conditions de vie, son milieu) propose des 
expériences de croissance, capables « d’influencer favorablement l’avenir » (p.98), et 
non pas de rester ancré à une identité héritée. 
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Une telle appréhension de l’expérience éducative est-elle transposable à l’école ? Pour Dewey, 
cela ne fait pas de doute. L’école peut partir des « expériences naïves » et les « organiser en 
science » : « il faut donc que l’enfant agisse » (1931, pp.74-75). Mais avant même cela, il faut 
être attentif aux « activités spontanées » de l’enfant, qui sont essentiellement ludiques : « Un 
maître peut-il imaginer des problèmes ou des buts qui soient suffisamment enfantins pour être 
compatibles avec le développement naturel de l’enfant et pour que ce dernier les accepte avec 
autant d’enthousiasme que ceux qu’il se pose ou se propose de lui-même ? » (p.104). Nous 
retrouvons bien là l’idée que l’activité est un point de départ, une sorte de force motrice, que 
l’enseignant va utiliser et orienter. Il faut pouvoir retrouver cette force motrice ludique, en 
l’orientant vers des objets d’avenir : « ce sont les tendances naturelles et les désirs qui doivent 
être au point de départ. Mais il n’est pas de croissance intellectuelle sans quelque reconstruction, 
quelque refonte des impulsions et des désirs (…) » (1968, p.115). 

Mais l’école a un statut intermédiaire qu’il ne faut pas occulter. Elle est certes un environnement 
pour l’enfant, mais elle est aussi elle-même un organisme dans un environnement plus vaste. 
Couper l’école de la société, c’est prendre le risque de l’abstraction ou de l’occupationnel : 
l’activité scolaire perd de son sens. Il faut donc l’ouvrir à son environnement et provoquer des 
échanges enrichissants. L’école doit elle-même être en relation avec son milieu : il s’agit de 
« rattacher le travail scolaire « intimement » aux occupations et aux intérêts locaux  (p.180). De 
telle manière « l’école existe pour le bien de la démocratie et de la cité ». « Une véritable école, 
c’est-à-dire un lieu où les enfants seront heureux, bien portants, compétents tant au point de vue 
social qu’au point de vue économique, où les rapports entre l’éducation et la vie de la 
communauté seront évidents pour les enfants comme pour les parents » (p.181). Faut-il craindre 
une récupération de l’école par les intérêts économiques ? Non, « le problème que doit résoudre 
l’école publique n’est pas la préparation des travailleurs à une profession, mais c’est l’utilisation 
du milieu total où vit l’enfant en vue de donner au travail un intérêt et une portée » (p.218). 

La conception de l’école que définit Dewey paraît annonciatrice des enjeux auxquels nous 
sommes plus que jamais confrontés. La disparition de l’école « sanctuaire » paraît d’autant plus 
inquiétante que se profilent les dangers d’une école trop ouverte, trop tributaire, précisément, de 
son environnement immédiat (dans le temps économique et dans l’espace social). De la 
centration sur l’enfant à l’ouverture au milieu (parents, quartier, vie quotidienne, etc.), on voit bien 
la possibilité d’un enrichissement de la vie scolaire, mais toujours en courant un double risque : 
dans un monde social tel qu’il est, les expériences des uns valent-elles les expériences des 
autres ? Et l’enfant parvient-il réellement, par l’expérience, à sortir de son monde premier, celui 
qui lui a été donné ? C’est ce type de questions qu’il s’agit à présent d’aborder. 

 

� Quel est l’« objet » de l’éducation ?  

 

 

Bien entendu, l’expérience humaine, même celle du tout petit, n’est pas celle de l’organisme 
unicellulaire. L’environnement humain n’est pas seulement chimique et physique, il est aussi 
culturel, et notamment langagier. Les choses arrivent à l’enfant « habillées de langage » pour 
reprendre l’expression de Dewey. L’objet auquel l’enfant est confronté n’est pas, dans cet 
environnement – ce monde – un objet brut. Or, la centration sur l’expérience n’est-elle pas une 
centration sur l’objet tel qu’il est censé être spontanément ? C’est une question classique : dans 
l’expérience, l’objet rencontré est-il adéquat ? Certes, la procédure expérimentale va permettre 
de mettre en balance les objets en fonction de leur adéquation. Mais leur adéquation à quoi et 
pour qui ? Et si les objets adéquats ne sont jamais rencontrés spontanément, que faire ? 

Notons tout d’abord que chez Dewey le mot « objet » prend quasi-valeur de « concept »  (mais 
sans doute le mot « outil » conviendrait-il mieux dans le contexte de la philosophie pragmatiste) : 
« les choses existent en tant qu’objets pour nous seulement dans la mesure où elles ont été 

 

4. Vers un conflit entre la continuité 
expérientielle et la rupture 
émancipatrice ? 
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antérieurement déterminées comme résultats des enquêtes. Quand elles sont utilisées pour 
mener de nouvelles enquêtes dans de nouvelles situations problématiques, elles sont connues 
comme objets en vertu des enquêtes antérieures qui garantissent leur assertabilité » (1993, 
p.184). Comme le précise J. Zask, « il est prioritaire d’un point de vue éthique et politique que les 
objets considérés comme valables le soit sur la base d’une enquête, et non en vertu d’un a priori 
quelconque » (Dewey, 2003a, note 17, p.41). Nous sommes là face à une première difficulté : les 
conditions de l’enquête relèvent-elles elles-mêmes de l’enquête ? 

La critique kantienne heurte de front ce primat de l’expérience : l’expérience « nous dit bien ce 
qui est, mais elle ne dit pas ce qu’il faut que cela soit, d’une manière nécessaire, ainsi et pas 
autrement. Elle ne nous donne, pour cela même, aucune véritable universalité, et la raison qui 
est si avide de connaissances de cette espèce est plus excitée par elle que satisfaite. Or des 
connaissances qui présentent en même temps le caractère de la nécessité intrinsèque, doivent, 
indépendamment de l’expérience, être claires et certaines par elles-mêmes ; c’est pour ce motif 
qu’on les nomme connaissances a priori », « car, si on élimine des [expériences] tout ce qui 
appartient aux sens, il reste cependant certains concepts primitifs et certains jugements que ces 
concepts produisent et qui doivent être formés entièrement a priori, indépendamment de 
l’expérience, puisque c’est grâce à eux qu’on a le droit, – ou du moins qu’on croit l’avoir – de dire 
des objets qui apparaissent à nos sens plus que n’en apprendrait la simple expérience (…)  
(Kant, 1967, pp.34-35). 

Si la connaissance est a priori et qu’il n’y pas d’objet en soi, l’expérience est-elle sans objet ? Ou 
bien l’objet de l’expérience est-il un leurre ? Du seul point de vue cognitif, on peut en effet 
s’interroger sur la substantialité de l’enquête enfantine : va-t-elle authentiquement coïncider soit 
avec la démarche philosophique pour établir qu’on ne peut pas connaître les objets dont on 
parle, soit avec la démarche scientifique pour établir expérimentalement et théoriquement les 
conditions dans lesquelles les objets qu’on manipule réagissent ? On peut craindre en effet que 
l’objet construit dans la positivité d’une enquête et dans l’improbabilité des conditions de celle-ci 
redevienne un objet a priori, et fonde des « certitudes scientifiques » altérant ainsi à la fois l’objet 
et la méthode.  

Ce qui pose question d’un point de vue cognitif interroge plus encore du point de vue moral. 
Certes le libre jeu de l’expérience sert la démocratie. Mais la démocratie est-elle une institution 
spontanée (nous y reviendrons) ? Par quelle expérience faut-il passer pour juger que le respect 
de l’autre est préférable à ma seule jouissance ? La conscience du préjudice pour l’autre 
m’empêchera-t-elle de continuer de jouir ? Et même, cette conscience suffira-t-elle pour me faire 
renoncer au plaisir que j’éprouve dans le pouvoir que j’ai de faire du mal ? Dans les deux cas de 
figure, il s’agit de hiérarchiser, ordonner, juger. Toujours dans une veine kantienne, on peut 
remarquer que le jugement précède l’expérience, qu’il ne dépend pas de la « causalité 
naturelle ». Peut-il y avoir un ordre sans maxime qui ordonne ? sans une loi qui interdit ? On ne 
peut faire à Dewey le procès d’une ambiguïté : il milite sans cesse pour une démocratie libérale, 
ouverte, sociale. Mais le libre jeu de l’expérience qu’il prône est-il valable au-delà d’un cercle déjà 
libéral, ouvert, social, et finalement moral ? Que permet ce libre jeu dans une logique de 
mauvaise intention ou de mauvaise volonté ? Certes « prétendre avoir un but et négliger les 
moyens de sa mise en œuvre relève de l’aveuglement le plus dangereux qui soit » (2003b, p.83) 
mais tous les buts sont-ils simplement validés pourvu qu’ils soient en adéquation avec leurs 
moyens ? 

L’imagination elle-même, dans sa capacité d’inventer à partir de presque rien, et d’inventer 
quelque chose d’indéterminé à partir de quelque chose de déterminé, ne permet-elle certains 
« bonds en avant » ? La mise hors circuit de la subjectivité (le doute qui génère l’enquête, est, on 
l’a dit, lié à une situation objective), et le souci d’une activité concrète ne font-ils pas obstacle à la 
résolution de certains problèmes ? Que penser du souci de l’adaptation au milieu quand le milieu 
est défectueux, pauvre ou pervers ? Le modèle de l’atelier familial est aussi dangereux : il peut 
devenir plus limitant, en fonction des besoins de ce milieu-là, qu’épanouissant. 

Or, précisément, une certaine forme de désadaptation, pour ne pas dire d’inadaptation, peut être 
un signe de santé de l’organisme dans un environnement défectueux. L’imagination joue un rôle 
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clé dans cet état des choses, précisément dans la mesure où elle ne se soucie pas du concret et 
de ses limites. Certes, elle jouit de la facilité de ne pas s’affronter aux obstacles réels qu’il faudra 
effectivement affronter au moment de passer à l’action, mais n’y a-t-il pas justement et 
nécessairement du « libre jeu » dans le travail imaginaire ? Le travail de la pensée ne peut, sans 
doute, se réduire à l’élaboration de solutions ; il y a dans la brutale divergence une irruption de 
l’imaginaire qui fait problème, qui vient poser problème, et dont l’intérêt est peut-être de lever un 
problème sans solution, qui a le mérite d’extraire la conscience d’une logique qui la réduit en la 
rationalisant. L’objet de l’éducation peut alors aussi bien être l’exercice, libre, gratuit, du pouvoir 
de penser et d’imaginer, que la pratique adaptée à un environnement. La fonction du jeu 
mériterait notamment d’être interrogée, en ce qu’elle permet une expérience émotionnellement 
valable (Harris, 2000), généralement logique, et d’une profondeur et d’une étendue que le cadre 
concret de l’expérience scolaire n’offre pas. 
 
 

� L’enfance et l’école peuvent-elles fonctionnellemen t converger ?  
 
 
Posons que l’organisme (l’individu enfant) dispose, du fait de la spécificité de l’environnement 
humain (fait d’institutions, notamment celles des langages, des interdits religieux et légaux, des 
organisations) d’un environnement intermédiaire (l’école) qui s’adapte à son immaturité pour qu’il 
mûrisse et qu’il s’adapte en retour à la totalité de l’environnement humain qui comprend l’école 
elle-même. L’enfant est donc engagé, individuellement, dans une progression continue, au sein 
de laquelle l’école joue un rôle fonctionnel intermédiaire, tandis que l’école, parce qu’elle ne 
« vieillit » pas, et qu’elle assume par vocation la prise en charge de l’immaturité, est engagée 
dans une répétition (ne serait-ce que celle des programmes). Nous voyons là apparaître un 
premier facteur de divergence logique. 

Mais ce n’est pas tout : il y a lieu, d’après nous, de s’interroger sur la « qualité » de l’expérience 
que peut faire l’enfant, notamment à l’âge de l’école primaire. Certes, et Dewey le souligne bien, 
l’enfant a sans doute le sens « immédiat » de l’enquête. Le désir initial de savoir, de maîtriser, de 
jouer le rôle de force motrice en ce sens. Mais, et toujours en suivant Dewey, il ne s’agit pas 
seulement d’enquêter par jeu et spontanément. L’enquête devient sérieuse, impliquée et 
impliquante, conséquente, et de plus, elle vise à constituer une logique digne de ce nom, c’est-à-
dire capable de fournir des règles à l’enquête. L’enfant n’en reste-t-il pas à l’enquête temporelle 
sans pouvoir rejoindre la structure formelle ? Le risque le plus évident c’est que l’enfant passe à 
travers l’enquête temporelle d’une conscience immédiate pré-critique à une conscience 
médiatisée mais non-critique. L’exigence fondamentale de la logique est celle de l’examen des 
conditions de construction et donc de garantie des assertions ; mais l’élaboration méthodologique 
appartient-elle à l’expérience enfantine sur laquelle l’éducateur doit s’appuyer ? 

Et l’école, pour sa part, en tant qu’institution, est-elle un environnement en mesure de proposer à 
l’enfant des situations à la fois indéterminées (donc des problèmes impliquants) et suffisamment 
ordonnables (menant à des déterminations plus adaptées) ? Notons de nouveau qu’il n’y a pas 
chez Dewey d’ambition révolutionnaire. Partant du réel historique, il ne s’agit pas de remettre en 
cause l’institution ; les institutions sont déjà-là (comme dans le cas de la démocratie) : « il serait 
absurde d’[…]exclure le maître [de la communauté] » (1968, p.108). Justement, l’école en tant 
qu’institution déjà-là, offre essentiellement des situations déjà médiatisées : l’expérience n’y est 
pas fondationnelle, si tant est que l’expérience puisse, en soi, être fondationnelle.  

On ne peut certes nier qu’à l’école, et plus ou moins selon la pédagogie mise en œuvre, des faits 
sont observés, des objets sont manipulés, des tentatives d’expérimentation sont entreprises. 
Mais les situations proposées répondent aussi des programmes et de la progressivité des 
apprentissages. L’indétermination des situations proposées à l’enfant est régulièrement limitée 
par les conditions d’organisation d’une institution qui se constitue précisément sur la 
détermination d’objectifs (donc d’objets déjà donnés). De ce point de vue, l’expérience peut-elle 
être pleinement expérienciée ? C’est en effet la même institution qui doit à la fois protéger 
l’immaturité de l’enfance, et exposer celle-ci à au moins quelques conséquences de ses erreurs. 
L’expérience scolaire est nécessairement médiane : on peut procéder par essai/erreur, mais 
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dans une certaine gratuité (les erreurs d’aujourd’hui ne doivent pas compromettre les essais de 
demain). 

Plus précisément, il est difficile, à l’école, de procéder à l’examen des assertions dans le souci de 
la construction d’une logique tout en visant l’objectif de la production d’un contenu de 
connaissances. Il faudra sans doute attendre le troisième cycle universitaire pour que l’examen 
des conditions de production de connaissance ait rang égal à la production supposée valable 
d’assertions. Le risque serait alors que si l’école ne peut complètement garantir la dimension 
authentiquement expérientielle des problèmes rencontrés, elle renonce aussi à la voie courte qui 
est celle de la transmission. Dans un cas comme dans l’autre, l’expérience scolaire ne serait pas, 
dans cet entre-deux, aussi médiatisante qu’on pourrait le souhaiter. Au pire, un expérimentalisme 
en demi-teinte manquerait et la mobilisation authentique de l’enfant par l’expérience, et la 
transmission d’une culture : ce serait du coup la légitimité de l’institution scolaire qui serait 
atteinte. 
 
 

� Institution de l’expérience ou expérience de l’inst itution ?  
 
 
Si l’on doute de la possibilité même qui est donnée à l’école de permettre pragmatiquement une 
expérience authentiquement expérienciée, on peut aussi s’interroger sur le statut culturel de cette 
expérience. Notons qu’il y a des intermédiaires incontournables, des médiations et des 
médiateurs, entre l’enfant et l’environnement social et naturel : le maître dans la classe, la classe 
dans l’école, l’école dans la démocratie sont présupposés pour instituer valablement l’expérience 
comme éducation. L’observation du comportement spontané d’un tout-petit peut faire douter que 
sa spontanéité le conduise toujours vers des expériences profitables. Dewey le sait : « il y a des 
expériences qui fourvoient » (1968, p.68). Les médiations sont reconnues nécessaires. Mais sur 
ce point précis, ces médiations qui instituent les conditions de l’expérience ne sont-elles pas 
arbitraires ? Leur fondation ne relève-t-elle pas d’un acte d’autorité ? 

Cela soulève plusieurs difficultés. Certes, l’arbitraire démocratique n’est pas l’arbitraire dictatorial. 
Mais une question, d’actualité, se pose : la démocratie est-elle ce système politique qui se 
caractérise par la condamnation légale et l’exclusion des expériences non-démocratiques, ou au 
contraire le seul système qui peut intégrer une libre concurrence entre celles-ci… ? Du point de 
vue de l’individu le fait même, pourtant conditionnel, de « jouer le jeu » de l’expérience et ainsi de 
participer à l’institution de l’expérience ne va pas de soi. L’attente de l’éducateur qu’un bénéfice 
soit tiré de l’expérience repose sur l’obligation implicite de participer au jeu, et une attente que 
chacun « joue le jeu ». Ce serait donc à l’enfant de prendre, en quelque sorte, l’initiative. Mais il 
se peut que tel enfant ne prenne d’autre initiative que de ne pas jouer le jeu, de ne pas s’engager 
dans les situations proposées. Comme il se peut aussi que tel autre enfant croit qu’il peut 
réellement faire le jeu, sous quelque forme qu’on l’entende : produire des connaissances, faire la 
loi, discuter des conditions de son éducation, etc. 

Par ces dernières remarques, nous voulons souligner la difficulté que ne peut manquer de 
rencontrer l’institution scolaire de répondre d’une exigence éducative qui suppose tout à la fois 
une authenticité existentielle, à travers la qualité des expériences faites, et une implication 
subjective de l’individu. On ne peut contester que les textes officiels réitèrent, à travers leurs 
évolutions, l’intention de faire expérimenter, et même, aujourd’hui, d’inclure la pluralité des 
expériences culturelles et des sensibilités individuelles, de s’ouvrir sur un monde élargi, de le 
laisser entrer et de s’y projeter. Cela n’assure pas, on ne le sait que trop, l’universalité et la 
pérennité de conditions de mise en œuvre effectivement favorables à la densité et à la pertinence 
des expériences scolaires faites par l’enfant. Mais cela ne garantit pas non plus que l’enfant, s’il 
s’agit de faire des expériences authentiques, n’estime pas qu’il y a des environnements plus 
consistants que l’école – et d’un point de vue qu’il ne s’agit pas ici de juger. Autrement dit : 
l’institution de l’expérience à l’école permet-elle à chacun de mieux supporter de ne pas faire 
d’autre expérience… que celle de l’institution ? 
 
 



Recherches en Education - n° 5  Juin 2008 - Renault  Hétier 
 

  31 

 
Conclusion 

 
 

La question de la fiction raisonnable d’une expérience éducative continue finalement de se poser 
depuis Rousseau. L’institution scolaire, nous l’avons vu, ne peut pas présenter suffisamment de 
situations indéterminées, si ce n’est à la marge, dans des établissements pilotes à effectifs 
limités et sans doute à moyens renforcés. Dans la plupart des cas, l’exigence expérientielle telle 
que peut la formuler Dewey n’est possible que dans les premières années de Maternelle, dans 
les limites de projets ponctuels (classe de découverte par exemple), et, plus largement, dans des 
activités essentiellement cognitives et langagières. Une fois bien investi, ce type d’activité, très 
sollicité par le rapport scolaire au savoir, offre en effet aux enfants de multiples occurrences 
d’expérience et d’expression de soi, des autres, du monde. 

Il y a cependant des raisons de croire qu’un pont peut être jeté, par le recours d’une pédagogie 
de l’expérience, entre les nécessités d’une éducation authentique et les conditions particulières 
de son inscription dans les réalités institutionnelles. Tout d’abord, comme nous y invite Dewey à 
la suite de Pierce, on peut s’affranchir de la vision métaphysique de la vérité et, partant, de 
l’idéalisation d’une expérience « vraie ». Pour le dire dans un langage enfantin, on peut jouer 
« pour de vrai » y compris dans une situation fictionnelle. La condition « existentielle » d’une 
expérience authentique n’est pas exclusivement suspendue à des enjeux de confrontation directe 
avec le monde et ses dangers. D’un certain point de vue, toute forme culturelle est aussi 
« fictionnelle », ou, autrement dit, symbolique.  Ensuite, certes, il y a aussi à tenir compte de la 
maturation progressive des enfants, et de leur capacité à dévoiler la dimension fictionnelle des 
situations proposées (« à quoi ça sert ? » devient alors une question éprouvante), comme il y a à 
tenir compte de la nécessité de progresser logiquement vers des assertions garanties. Sur le 
premier point, il est impératif de tenir compte au mieux de la dimension d’interaction que 
comprend toute adaptation, comme Dewey y insiste lui-même à la suite de Darwin. Cela signifie 
que les enfants, en grandissant, doivent être impliqués, au moins en partie, dans la détermination 
des situations, ou tout au moins dans certaines situations de leur expérience. Sur le second 
point, reconnaissons que l’écart est souvent incommensurable entre les résultats des 
tâtonnements des enfants en situation scolaire et les exigences épistémologiques et 
méthodologiques des savoirs scientifiquement attestés auxquelles on adosse les savoirs 
scolaires. Néanmoins, c’est bien l’esprit de l’enquête qu’il faut conserver et qui peut là encore 
prévaloir. Pour prendre l’exemple éloquent des outils technologiques, si on ne peut 
raisonnablement prétendre faire progresser tous les enfants à travers l’ensemble des savoirs qui 
permettent de produire ces outils, du moins peut-on sans doute placer les enfants en situation 
d’expérimenter l’opérationnalité relative de différents outils, et de conserver ainsi l’exigence 
d’assertabilité. 
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L'éducation chez Dewey : conversion ou adaptation ?  
 
 

Michel Fabre1 
 
 
 
 

 
 
Dewey pense l’éducation comme adaptation. Cela nous fait-il sortir de l’idée éducative de l’école de la 
modernité, telle que Durkheim la définissait comme unité d’esprit de l’enseignement, accès à l’encyclopédie 
et conversion ? Contrairement aux conceptions réductrices de l’adaptation condamnées dans les débats 
actuels sur l’école, l’idée d’adaptation chez Dewey se distingue d’un ajustage utilitariste et n’assigne à 
l’éducation aucune fin extérieure à elle-même. L’adaptation n’est autre que l’expérience toujours remaniée 
et cette expérience est éducative. Dewey ne réduit pas les intérêts de l’éducation aux intérêts sociaux du 
moment, mais il pense l’éducation comme processus continué, dans lequel le sujet se forme en modifiant 
son milieu social. Certes l’adaptation enveloppe un schème de continuité qui tranche avec la « volte-face » 
qu’implique la conversion, mais pour l’essentiel, la pensée de Dewey reste dans l’idée éducative de la 
modernité dont elle achève la sécularisation : elle désacralise sans dévaloriser. 
 

 
 
 

Les actes de barbaries auxquels se sont livrés, tout au long du XXe siècle, des peuples 
éminemment cultivés nous ont rendu modestes en matière éducative. S’il est vrai que ces échecs 
n’atteignent pas la culture comme telle, si Mozart ou Goethe n’ont pas démérité, nous savons 
désormais que leur fréquentation ne rend pas automatiquement meilleurs. Plus généralement, 
comment penser l’éducation dans la post-modernité qui constate la faillite des « grands 
récits » qui conféraient un sens à l'histoire et qui pariaient tous sur l'école comme facteur de 
progrès ? Dans quel vocabulaire formuler l’action éducative si le lexique du sacré ou celui de 
l'idéal humaniste ne va plus de soi pour célébrer la formation (Gauchet, 2004) ?  
 
Il se pourrait que le pragmatisme, qui a horreur des majuscules, deviennent notre ultime recours. 
A la fois pour liquider ce qui reste en nous d’illusion et aussi pour nous redonner quelque espoir. 
Dewey, par exemple, loin de magnifier l’éducation à la manière idéaliste, n’accepte d’en produire 
qu’une définition minimale comme « reconstruction ou réorganisation de l’expérience qui ajoute à 
la signification de l’expérience et qui augmente la capacité de diriger le cours de l’expérience 
ultérieure » (DE2, p.103). Cette conception pourtant métaphysiquement neutre ne l'empêche pas 
de conférer à l'éducation la valeur anthropologique que l'on sait.  
 
Reste à savoir si le pragmatisme vient parachever la sécularisation de l’idée éducative - telle que 
la concevait Durkheim - ou s’il nous encourage plutôt à y renoncer. L'école de la modernité 
pensait l'apprendre selon des figures sécularisées de la conversion chrétienne, alors que le 
pragmatisme conçoit l'expérience et l'éducation en particulier comme adaptation. Faut-il voir dans 
l'adaptation une ultime figure de l'idéal éducatif de la modernité, une régression qui nous ferait 
revenir en deçà de ses exigences ou encore une invitation à penser autrement l'éducation ? La 
question mérite toutefois d’être posée dans un climat plus serein que celui qui affectait jadis la 
réception et la discussion du pragmatisme dans l’intelligentsia française. N'exige-t-elle pas 
également de réviser les conceptions réductrices de l'adaptation que véhiculent généralement les 
débats actuels sur l'école ? (Pena-Ruiz, 2005, pp.62-68). 
 

                                                           
1 CREN, Université de Nantes. 
2 Voir en bibliographie, les abréviations utilisées pour les références à l’œuvre de Dewey. 

Résumé 
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Pour Durkheim, notre école constitue 
l'aboutissement provisoire d'un processus de 
sécularisation de valeurs définies entre le VIIIe 
et le XIIe siècle par la chrétienté : unité 
d’enseignement, visée encyclopédique, 
intériorité de l’apprendre pensé comme 

conversion (Fabre, 2007). Durkheim définit ainsi l’idéal éducatif qui sous-tendra l’école du Moyen 
Age à nos jours. Il nous fournit ainsi un critère normatif pour notre questionnement : le 
pragmatisme s'inscrit-il dans ce mouvement de sécularisation de l’idée éducative ? Et si oui, 
comment ?   
 

� L’idée éducative, selon Durkheim 
 
 
Les institutions éducatives de l’antiquité – explique Durkheim – concevaient l’éducation de 
manière toute superficielle comme une culture de talents à finalité utilitaire ou esthétique. Elle ne 
pouvait donc viser ces profondeurs de l’âme dont ni les Grecs ni les Romains n'avaient l’idée. Ce 
n’est qu’avec le christianisme qu’advient la notion de personnalité dont l’habileté ou la sensibilité 
ne sont que les manifestations extérieures. Éduquer, ce sera désormais agir sur cette 
personnalité profonde, créer chez l’élève un habitus moral ou encore « une disposition générale 
de l'esprit et de la volonté qui lui fasse voir les choses sous un jour déterminé » (Durkheim, 
1938). Avec la chrétienté, on pense l’apprendre sous la catégorie de la conversion. Il s’agit certes 
d'un changement d’opinion ou de croyance, mais plus fondamentalement, d'une modification de 
la manière d’être au monde du sujet, d'un changement qui affecte ses modes de penser, de 
sentir, d’exister. Durkheim désigne ce processus comme un « changement d’assiette » qui 
enveloppe trois caractéristiques : 1) globalité,  toutes les dimensions, intellectuelles, affectives et 
sociales de la personne sont impliquées ; 2) progrès, orientation vers le mieux ; 3) volte-face de 
l’esprit et de l’âme qui se détourne de ses intérêts immédiats pour se réformer. Ainsi la chrétienté 
réalise-t-elle, dans ses institutions d’éducation, ce que la philosophie grecque (par exemple 
platonicienne) avait seulement pensé, sans pouvoir le mettre en œuvre. L’idée de conversion 
renoue donc avec le schème platonicien de l’allégorie de la caverne. Elle signifie que l’instruction 
n’est pas une simple information, qu’elle exige une mutation de l’être. 

 
Durkheim conçoit l’histoire de l’éducation comme la sécularisation progressive de l’idée 
éducative. Religion d'idées plus que de rites, le christianisme du IXe siècle ne peut en effet ni 
s'élaborer théologiquement ni encore moins se propager par la prédication sans le truchement de 
la culture antique (langue, rhétorique, philosophie), la seule disponible. Mais cette culture reste 
toute imprégnée de valeurs païennes que le christianisme ne peut que condamner par ailleurs. 
Dans cette tension entre le medium et le message, l'école représente à la fois une nécessité pour 
la diffusion de l’Évangile et un danger : celui de l'autonomisation de la culture antique et donc 
païenne. L’autre composante de la sécularisation réside, pour Durkheim, dans le souci du 
temporel qui surgit, lui aussi, dés le début, dans cette École du Palais formant l’élite intellectuelle 
de l’empire carolingien. Ce n’est pourtant que sous l’influence du protestantisme allemand – avec 
Comenius ou Leibniz en particulier – que ce souci du temporel orientera l’encyclopédie scolaire 
vers les leçons de choses et l’enseignement scientifique. Ainsi pour Durkheim, les 
problématiques de l’éducation restent les mêmes depuis l’origine carolingienne jusqu’à nos 
jours : souci d'unifier l'enseignement toujours menacé de dispersion, d'équilibrer l’encyclopédie 
scolaire entre Trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et Quadrivium (arithmétique, 
géométrie, astronomie, musique), de corriger l’esthétisme, l’utilitarisme ou le formalisme de 
l’enseignement, enfin de rappeler les exigences d'une formation intellectuelle authentique. On 
peut suivre ainsi la succession des figures de l'apprendre conçu désormais, dans le processus de 
sécularisation, comme « conversion lente » : critique des préjugés (Descartes, Condorcet), visée 
d'émancipation (Kant) ou même psychanalyse de la connaissance et lutte contre les obstacles 
épistémologiques (Bachelard).  
 

 
1. L’idée éducative est-elle soluble  
      dans le pragmatisme ? 
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Dans ce processus de sécularisation, le risque est toujours de retomber en deçà même de l’idée 
éducative dans une conception esthétisante ou utilitariste de l’éducation que Durkheim attribue  
aux écoles de l’antiquité. 
 

� La sécularisation pragmatique 
 
 

Chez Durkheim la sécularisation ne semble toutefois constituer qu'un processus de déplacement 
du divin. Transformer la conversion religieuse en apprentissage profane, c'est du même coup 
conférer à l'éducation un caractère sacré. Durkheim finit toujours par projeter sur la société et les 
processus de socialisation les traits spécifiques du religieux. Or cette sacralisation de l'éducation 
fait problème aujourd'hui (Bernard, 1989) où le programme institutionnel de l’école de la 
République, qui constituait  une reprise laïque du projet chrétien, semble en déclin (Dubet, 2002).  
Dans la crise « post-moderne » il ne s'agit plus seulement d'incarner l'idéal éducatif dans de 
nouvelles figures profanes. A présent ce sont les schèmes eux-mêmes qui soutenaient cet idéal 
(l’unité, la totalité, la conversion) qui se voient remis en cause à tel point que l’on pourrait parler 
d’un deuxième seuil de sécularisation. Il s’agit là sans doute d’un cas particulier du procès 
d’analyse, de déconstruction de la modernité, dans lequel les schèmes de la présence (Derrida) 
du fondement (Deleuze), de la maîtrise (Foucault) se voient interrogés (Fabre, 2004).  
 
C’est dans cette crise des schèmes traditionnels qu’opère la philosophie pragmatique qui se 
présente elle-même comme une « sécularisation des idées», une « banalisation de la 
philosophie», une invitation au rasoir d’Occam (Cometti, 1994). Certes, les pragmatistes 
travaillent moins à la déconstruction qu’à la reconstruction de la philosophie. Comme Nietzsche, 
ils militent pour la fin, non pas de toute philosophie mais de celle qui cherche, dans un style 
platonicien, à fonder les activités humaines dans des arrière-mondes. Bref, le pragmatisme se rit 
des majuscules : il vise à remplacer la Politique par la politique, les Causes, par les causes et la 
métaphysique par l'anthropologie. Il s’accommode très bien de la fin des grands récits. Rorty ira 
même jusqu’à faire de l’ironie l'expression du gai savoir de ce que nos croyances les plus 
profondes restent sans fondement. Une telle entreprise de « reconstruction » ne pouvait que 
choquer la Sorbonne rationaliste. Ainsi Durkheim (1913-1914) voyait-il dans le pragmatisme un 
« assaut contre la raison » en général et contre le rationalisme français en particulier, tout en lui 
reconnaissant le mérite de poser de vrais problèmes, mais que seule la sociologie pourrait 
résoudre3.  
 
S’agissant de l’éducation, le genre de sécularisation que promeut le pragmatisme ne peut laisser 
indifférent puisqu’il ne s’agit rien de moins que de la penser sous l’idée d’adaptation. Ce qui peut 
susciter bien des incompréhensions qu’il faut s’attacher à dissiper. Étant données les positions 
très critiques de Dewey envers le libéralisme économique de son temps, l’idée d’adaptation ne 
peut recevoir d’emblée, chez lui, la signification étroitement utilitariste qu’on lui donne 
généralement. Mais l’adaptation, même si on restitue son sens authentique, ne promeut-elle pas 
un schème alternatif à celui de conversion ? Le pragmatisme constitue-t-il l’aboutissement du 
processus de sécularisation de type durkheimien ou inaugure-t-il plutôt une nouvelle manière, 
complètement inédite, de penser l’éducation ? 
 
 

Comment Dewey pense-t-il donc l’adaptation ? On 
sépare souvent deux propositions pourtant 
toujours conjuguées chez Dewey : un biologisme 
qui enracine la connaissance dans la vie et un 
anti-réductionnisme qui en explicite les 
spécificités. C’est pourtant à l’articulation de deux 

matrices biologique et culturelle que se définit l’expérience comme adaptation. Méconnaître cette 
articulation, c’est réduire en effet le pragmatisme à un réductionnisme et à un utilitarisme. 

 
 

                                                           
3 Voir les mises au point de James dans Le pragmatisme, Paris, Flammarion, 1968 et la préface de Bergson.  

 
2. Le pragmatisme est-il un 

réductionniste utilitariste ?  
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� Expérience et problématisation 
 
 

Dewey part de l’interaction entre le sujet et son environnement, laquelle dessine une situation, un 
« milieu expériencié ». Au début est la situation et ce n’est que par abstraction qu’on y découpera 
un sujet d’un côté et un objet de l’autre. L’expérience désigne donc cette interaction dans laquelle 
le sujet apprend. Bien que les pragmatistes se réclament volontiers d’un « empirisme radical », 
leur conception de l’expérience s’éloigne de l’empirisme anglo-saxon. Dewey insiste beaucoup 
sur la dualité de l’expérience, sur ses côtés passifs et actifs. Dans l’expérience « nous faisons 
quelque chose à la chose qui, à son tour, nous fait ensuite quelque chose » (DM, p.173). Pour 
faire l’expérience du feu, il ne suffit pas de se brûler, il faut en tirer les leçons. Le côté passif de 
l’expérience renvoie plutôt à l’élément sensible, tandis que l’élément actif renvoie à l’idée. Les 
idées ne découlent pas des sensations, comme dans le schéma empiriste, mais constituent 
plutôt des programmes d’expériences. Dés lors, penser c’est « expliciter l’élément intellectuel de 
notre expérience » (DM, p.180). Il y a l’expérience par essais et erreurs et l’expérience réfléchie 
où nous prenons conscience des causes des échecs ou des réussites. On pense quand les 
choses sont incomplètes, douteuses, problématiques. C’est pourquoi « toute pensée est 
recherche ». Ne nous laissons pas piéger par le dilemme du Menon qui présuppose l’idée d’une 
ignorance ou d’un savoir complets et qui méconnaît le caractère crépusculaire de la pensée, « la 
possibilité de conclusions hypothétiques, de résultats provisoires » (DM, p.183). Si pour le 
Menon, savoir vaut mieux qu’apprendre, la modernité fait servir le doute à la recherche. Pour les 
modernes, c’est l’apprendre qui est au-dessus du savoir.  
 
Dewey pense l’apprendre comme traitement des problèmes. La vie biologique et culturelle de 
l’individu est faite d’équilibres et de déséquilibres. Il y a problème lorsqu’un sujet perçoit un 
déséquilibre dans la situation. Certains problèmes nous écrasent parce qu’ils ne laissent aucune 
issue possible : alors nous « avons » des problèmes. Dans d'autres, heureusement, nous 
pouvons faire des inférences à partir du déjà-connu et ainsi nous mettre à penser. Nous avons 
montré (Fabre, 1999, 2003, 2005, 2007) que l’épistémologie de Dewey, engageait une véritable 
théorie de la problématisation et pas seulement de la résolution de problèmes. Car pour Dewey, 
les vrais problèmes ne sont pas ceux de l'école qui sont déjà posés et construits par le maître 
dans un énoncé explicite. Les problèmes de la vie (ceux du quotidien, mais aussi des métiers, de 
la science) demandent à être construits ou déterminés. C’est pourquoi Dewey explicite souvent 
les cinq dimensions du traitement des problèmes : la perception du problème, sa détermination 
ou construction, la suggestion de solutions possibles, l’examen raisonné des suggestions et de 
leurs conséquences, le test des hypothèses (CNP, p.99). 
 
 

�  La sécularisation de la vérité 
 
 

Cette conception problématologique de la pensée aboutit à une « théorie génétique de la vérité » 
(James, 1968, p.61). C’est une constante du pragmatisme d’opposer à la vérité comme 
adequatio rei et intellectus, une conception instrumentale selon laquelle est vrai ce que l’on peut 
vérifier, ce qui « marche », ou - dit plus maladroitement - « ce qui paie » (ibid., p.212). En effet, si 
nous n’avons pas accès au point de vue de Dieu, qui seul pourrait garantir l’accord de l’esprit et 
des choses, tout ce que nous pouvons faire est de nous assurer du bien-fondé de nos 
procédures de vérification. Séculariser la vérité, c’est la concevoir comme une chose humaine, 
trop humaine, comme horizon de l'enquête ou comme « assertabilité garantie » : ce sur quoi, 
après avoir bien enquêté, on finit par tomber d'accord.  
 
Encore faut-il prévenir quelques contresens. Ne réduisons pas l'enquête à une recherche de 
solution pratique qui méconnaîtrait les problèmes théoriques. Comme le souligne James (1968, 
p.230), le pragmatisme n’est pas réductible à une théorie de l’action. S'il s'agit bien de juger les 
idées à leurs conséquences pratiques, il faut entendre ici par « pratique » les pragmata, les 
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choses en général dans leur multiplicité. Le pragmatisme ne méconnaît pas les intérêts 
théoriques de la raison. Mais il fait de l’activité intellectuelle elle-même une pratique. Ainsi, quand 
une idée nouvelle vient bouleverser nos représentations – dit James (Ibid) – « la perte de nos 
anciennes opinions… sera encore une conséquence pratique et particulière ». Si l'on ne se laisse 
pas piéger par l'opposition de la théorie et de la pratique, on comprend que le vocabulaire du 
problème s'avère tout à fait général et englobe toutes sortes d’activités aussi bien techniques 
qu'intellectuelles ou morales. L’ingénieur comme le physicien ou le théologien s’efforcent de 
traiter des problèmes et testent leurs hypothèses selon les modalités propres à leur pratique 
théorique. N'opposons pas une recherche de la vérité, objectif noble d’une science 
désintéressée, à une résolution des problèmes qui ne viserait que l’action efficace. Ce genre de 
dualisme est précisément ce que le pragmatisme ne cesse de combattre. Car le but ultime de 
l’enquête n’est pas seulement l’efficacité mais l’explication rationnelle. Dewey (LTE, p.176) 
conçoit une double régulation de la problématisation : le pouvoir heuristique des idées certes, 
mais également le fait que ces idées s’incorporent au savoir déjà-là et à sa rationalité. Il ne suffit 
donc pas de guérir le malade atteint de la malaria, il faut encore comprendre pourquoi le remède 
fonctionne. L’enquête ne s’arrêtera que lorsqu'on connaîtra le mécanisme de la maladie et de la 
guérison. Il y a sans doute des cas où l’on se contente de savoir que « ça marche ». Mais on ne 
saurait minimiser le souci d’explication au profit de la seule efficacité. C'est d'ailleurs lorsqu’on 
trouve l’explication que l’efficacité s’avère maximale. La critique pragmatique de l’idée de vérité 
ne fait pas du pragmatisme un utilitarisme. 

 
 

� Un réductionnisme ? 
 
 
Le pragmatisme est-il un réductionnisme ? Pour Dewey la connaissance s’enracine bien dans la 
vie comme forme supérieure d’adaptation. Ce n’est pas une réalité séparée et autonome comme 
le croit l’idéalisme. Au contraire « Elle fait partie intégrante du processus par lequel la vie persiste 
et croît » (RPh, p.93). C’est ce que Dewey nomme « la matrice biologique de l’enquête ». Tout 
processus vital se comprend en effet comme un rythme continuel de déséquilibres et de 
restaurations d’équilibres. Et tout organisme tend à se maintenir constant par rapport aux 
variations du milieu. C’est déjà le cas au niveau biologique du métabolisme, mais également au 
niveau psychologique du besoin. Cependant, avec les organismes supérieurs apparaissent deux 
particularités fondamentales. D'abord, s'adapter ne signifie plus seulement s'ajuster au milieu 
mais également le modifier. Ensuite la « matrice culturelle » de l’enquête (le langage, et toute la 
culture technique, scientifique...), permet la simulation. Comme le dira Popper (1997), toute vie 
est bien résolution de problème, mais la différence entre une amibe et Einstein, c’est que la 
première s’ajuste au milieu ou périt tandis que le second se montre assez astucieux pour faire 
mourir ses hypothèses à sa place. Ainsi la sélection des idées prend-elle le relais de la sélection 
naturelle. La connaissance s’enracine bien dans la vie, mais la vie culturelle, avec le langage, 
permet d’accéder à une expérience indirecte, dans laquelle la réalité se voit enserrée dans des 
filets symboliques. Dés lors l’expérience, au sens biologique de la réaction de l’organisme à son 
milieu, vient acquérir de nouvelles propriétés. Disons que l’expérience devient expérientielle, par 
l’accès à la conscience de soi et au langage. Et du même coup expérimentale, parce qu’est 
dépassé l’apprentissage direct, par essais heureux et fatales erreurs.  
 
L’origine biologique de l’idée d’adaptation ne doit donc pas abuser. Chez Dewey, la 
sécularisation des catégories de l’expérience s’effectue sans réductionnisme. Elle est bien 
référée à une double matrice biologique et culturelle de l’enquête et il n’est pas question de 
réduire la culture à la biologie ni les intérêts de la connaissance aux intérêts vitaux. Par ailleurs, 
si l’expérience est bien pensée comme adaptation, Dewey distingue une adaptation passive au 
milieu (qu’on pourrait appeler un « ajustage ») et une adaptation active, transformatrice de ce 
milieu. 
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Quelles sont les conséquences éducatives de cette 
expérience pensée comme adaptation ? Comment la 
pédagogie de Dewey peut-elle échapper au 
conditionnement s’il s’agit d’éduquer l’enfant pour 
qu’il puisse résoudre les problèmes que lui posera le 

monde tel qu’il va ? Peut-on réduire l’éducation à n’être qu’une adaptation ? Comment Dewey 
pose-t-il les fins de l’éducation ? 

 
� Adaptation et continuité 

 
 
Pour Dewey, l'apprentissage scolaire doit se centrer sur le traitement des problèmes. En effet, 
« Le savoir, coupé de l’action réfléchie est un savoir mort ». Il ne fait que singer la connaissance 
(DM, p.187), comme on le voit dans la pédagogie d'Herbart. Le fameux learning by doing renvoie 
donc à une double nécessité. Si penser c’est réfléchir l’expérience, on ne peut enseigner sans 
partir de l’expérience de l’élève. Mais si le traitement des problèmes exige l’invention d’idées 
heuristiques lesquelles vont toujours au-delà des données, il faut faire en sorte que l’élève 
recherche par lui-même. Le travail de l’enseignant est alors d’organiser un milieu éducatif. Car 
« Nous n’éduquons jamais directement mais au moyen de l’environnement » (DM, pp.37-39). 
L'élève n'a pas à refaire tout seul la marche de l’humanité. L'école doit précisément lui faire 
économiser cette récapitulation sans lui enlever ni l’intérêt ni le bénéfice intellectuel de la 
recherche. Dewey accorde ainsi trois fonctions à l’école : assimiler la complexité culturelle par 
morceaux en fournissant un environnement simplifié et progressif ; empêcher les mauvaises 
influences en aménageant un milieu purifié porteur du meilleur de l’humanité ; élargir ce milieu 
vers un environnement plus large et coordonner les influences des divers environnements. Si 
donc l’école s’ouvre bien sur la vie, elle ne se confond pas avec elle. Les « occupations » des 
élèves sont certes référées aux pratiques sociales qui leur donnent sens. Mais cette pédagogie 
du projet implique bien une clôture scolaire. Car l’éducation est direction. Le contrôle évoque une 
action externe, la direction «canalise les activités déjà en cours dans une autre direction » : toute 
direction est « re-direction » (DM, p.47).  
 
Cette idée de direction est certes moins radicale que celle de conversion, laquelle signifie un 
changement de cent quatre-vingt degrés, comme on le constate, chez Platon, dans l’allégorie de 
la caverne ou encore dans la tradition chrétienne qu’évoque Durkheim. Il ne s’agit pas, pour 
Dewey, de contrer les premières tendances, d’inverser radicalement le dynamisme des intérêts. 
Mais l’idée de direction implique bien toutefois celle de « re-direction », comme le note 
explicitement Dewey. On ne peut donc qualifier la pédagogie de Dewey de non-directive. On peut 
y voir au contraire un prolongement de cette pédagogie des situations que Rousseau appelait de 
ses vœux dans l’Émile et dont le moins qu’on puisse dire est en effet qu’elle définit bien les 
conditions d’une néo-directivité (Fabre, 2008). Le schème de l'adaptation induit cependant un 
infléchissement de l'idée éducative dans la mesure où l'apprendre n'est plus pensé comme une 
« volte-face ». Là où la conversion exigeait une rupture entre le monde de l'expérience 
quotidienne et celui de la culture (scientifique, religieuse, philosophique), l'adaptation implique 
continuité. C’est sans doute cette continuité, à laquelle Dewey attache tant de prix, qui s’avère le 
plus discutable. On peut penser – à la suite de Bachelard – que l’effort de culture (scientifique 
mais, plus largement intellectuel et moral) oblige non seulement à l’enrichissement ou même à 
l’infléchissement des représentations mais encore à leur remaniement en profondeur, voire dans 
certains cas à leur destruction. En effet, l'idée d'une continuité psychologique de la vie mentale 
(Deledalle, 1998, p.168) n'implique pas celle d'une continuité épistémologique entre les 
représentations. Et toute pédagogie rationaliste se présente comme une réforme de 
l'entendement en butte à l'opinion (Platon) au préjugé (Descartes, Condorcet, Kant) ou encore 
aux obstacles épistémologiques (Bachelard). 
 
Mais précisément, cette re-direction n’implique-t-elle pas une forme de conditionnement, s’il s’agit 
malgré tout d’une adaptation de l’enfant au monde dans lequel, à la sortie du milieu protecteur de 
l’école, il sera emmené à vivre ? Pour Dewey, l’école doit cultiver en effet le sens social d’une 

 
3. Adaptation ou ajustage ? 
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appartenance à un projet commun (DM, p.61). Pour lui comme pour Durkheim, le problème 
éducatif est celui de la transmission de l’expérience accumulée par l’histoire et plus 
généralement celui de la socialisation de la jeunesse. Il s’agit en effet d'emmener les jeunes à 
« partager les intérêts, les objectifs, les idées communément admises par le groupe social » (DM, 
p.27). Comment ? En créant un milieu qui façonne l’individu. S’agit-il d’un simple 
conditionnement ? Non car Dewey distingue soigneusement l'éducation de l'apprentissage 
animal. Si récompenses et punitions modifient bien le comportement animal, il ne s’agit que 
d’une influence extérieure qui n'atteint pas « les modes de conduite d’ordre mental et affectif » 
(DM, p.30). D'autre part, alors que l'animal ne s'attache qu'aux sanctions sans s'intéresser à 
l'activité elle-même, l'être humain est susceptible de devenir un partenaire, c’est-à-dire d’épouser 
les buts et les intérêts de ses semblables. C’est donc finalement une distinction éthique qui 
distingue le simple apprentissage de l’éducation.  
 
Avec l’idée d’adaptation, sommes-nous si éloignés de la conversion ? On constate, chez Dewey, 
comme chez Durkheim, le même souci de définir l’éducation comme une modification profonde 
de l’individu, cette modification étant exempte d’esprit de domination mais visant à former des 
alter ego partageant les mêmes intérêts. On retrouve bien chez Dewey les deux premiers traits 
de l’idée de conversion. Cependant l’idée de re-direction implique d’abandonner la troisième 
dimension, à savoir celle de « volte-face », dans la mesure où Dewey pense les apprentissages 
scolaires dans la continuité des apprentissages de la vie. C’est pourquoi également il est sans 
doute porté à minimiser les réformes conceptuelles qu’implique le passage d’un niveau à l’autre, 
centré qu’il est sur les démarches de problématisation qui pour lui restent les mêmes dans la 
science que dans la vie quotidienne.  

 
 

� Quelle est la fin de l’éducation ? 
 
 

Le maître mot de Dewey est bien en effet la continuité de l’expérience. Ainsi ne saurait-on 
concevoir le développement de l’individu indépendamment de son insertion dans l’histoire 
collective.  Dés lors, faut-il replacer l’idée d’adaptation dans la visée d’une société démocratique 
en évolution permanente. Pour Dewey, l’adaptation n’est pas conformation à l’environnement 
« comme la cire se conforme au sceau qui la presse » (DM, p.69). C’est bien la malléabilité de 
l’enfant qui lui permet d’apprendre par expérience et même d’apprendre à apprendre. Mais cette 
obéissance au milieu permet en retour de lui commander. Ainsi, s’adapter, ce n’est pas se 
conformer à la société telle qu'elle est, c’est devenir partenaire d'une société capable de se 
transformer démocratiquement. On sait que la démocratie n’est pas – pour Dewey – une forme 
de gouvernement parmi d’autres, mais plutôt la condition de possibilité politique de l'expérience. 
Ce n’est peut-être pas le meilleur des régimes mais sans doute le plus perfectible : celui qui fait 
de la politique même une expérience avec sa capacité d’auto-correction. Penser l'éducation 
comme adaptation, c'est donc viser la participation du plus grand nombre à l’expérience sociale, 
culturelle, économique et politique de la démocratie. On comprend  pourquoi Dewey critique chez 
Platon une conception à la fois aristocratique et fixiste de la société (DM, p.117).     
 
On dira que le schème de l'adaptation subordonne par principe l'éducation aux intérêts sociaux 
du moment. Mais, pour Dewey, l'éducation ne saurait avoir de fin extérieure à elle-même. Elle 
n’est pas un moyen pour la vie : l'éducation, c’est la vie elle-même en tant qu'expérience 
continuée (DM, p.73). De même l'éducation n'est pas faite pour la société. Il faut plutôt dire que la 
vie, comme expérience continue, est d'emblée sociale. La fonction de l’école n'est donc pas 
d'adapter l'élève à la société telle qu'elle est mais plutôt d’assurer la continuité sociale de 
l’éducation. Dans cette perspective, l’état présent de la société ne saurait constituer le terme du 
progrès social pas plus que l'état adulte, celui du développement personnel : ils sont eux-mêmes 
en évolution continuée. La subordination de l’individu au tout social ne saurait être le fait que 
d’une société non encore démocratique. Au contraire, la démocratie constitue le cadre politique 
dans lequel l’expérience individuelle se démultiplie en s’associant à celle du groupe. Et c’est bien 
en accomplissant ses fonctions sociales que l’individu élargit son expérience. On ne peut donc 
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opposer l’épanouissement individuel à l’intégration sociale. Dewey tire ici les leçons de Hegel 
aussi bien que du pragmatisme de James et de H.G Mead (Bertrand et Valois, 1994).  
 
Dewey manifeste-t-il une confiance excessive dans la capacité de la démocratie à orienter 
l'expérience sociale dans un sens véritablement émancipateur ? L'histoire nous apprend en effet 
que le libéralisme économique ne prolonge pas nécessairement le libéralisme politique et que 
l'adaptation tend à se dégrader en ajustage sous la loi économique du plus fort. Dewey le savait 
mieux que personne lui qui militait pour l'avènement d'un véritable espace public informé par 
« une enquête sociale continuée » et dans lequel l'expérience collective pourrait précisément être 
pensée, débattue et réorientée au besoin (PP, p.178). Certes, cela exigerait – concédait-il – « un 
type de connaissance et de perspicacité qui n'existe pas encore » (PP, p.169). Pour lui, tout 
devrait se jouer –  comme le pressentait Kant (1994)  – dans la capacité de l'espace public à 
propager l'esprit des Lumières, par une presse libre et courageuse et avec le concours des 
sciences sociales.   
 

 
Mais, en identifiant l'éducation au mouvement 
d'ouverture et de régulation de l'expérience dans 
toutes ses dimensions (intellectuelles, affectives, 
sociales) ne risque-t-on pas de promouvoir une 
conception utilitariste de la culture ? En effet pour 

Dewey, la culture consiste en « la capacité d’étendre constamment le champ et la précision de 
notre perception des significations », elle est inséparable de l'efficacité sociale (DM, p.155). Une 
telle conception ne risque-t-elle pas de priver l’enfant du contact avec la haute culture, au sens 
patrimonial, de répertoire des chefs-d’œuvre de l’humanité ? 

 
 

�  Dewey un centriste de la pédagogie ? 
 
 
On crédite souvent Dewey d’un radicalisme pédagogique qui ne lui appartient pas. Ou alors, son 
radicalisme tient dans le refus des dualismes dans lesquels s’empêtre la réflexion pédagogique. 
En réalité, Dewey a dû toujours polémiquer sur deux fronts à la fois. Sur sa droite, contre les 
tenants d’une éducation traditionnelle centrée sur le programme et oublieuse des aptitudes et 
des intérêts des élèves (comme William Torrey Harris alors commissaire à l’éducation des États-
Unis). Et sur sa gauche contre les tenants d’une éducation centrée sur l’enfant et son 
développement naturel (comme Stanley Hall par exemple). Pour Dewey, le rôle de l’enseignant 
consiste précisément à articuler les intérêts des élèves (dans leur dynamisme évolutif) et les 
objets d’études (envisagés comme la formalisation des expériences possibles de l’enfant) (EE, 
pp.60-80). Dewey s’est toujours démarqué d’une vision romantique de l’enfance qui attendrait 
tout du développement en se gardant de l’influencer. Néanmoins, ses détracteurs ont eu tôt fait 
de l’assimiler au romantisme d’un Stanley Hall (Westbrook, 1993). Cette méprise se répétera à 
chaque crise de l'éducation, dans la société américaine ou européenne. Dewey se doutait bien 
que sa pensée serait ainsi caricaturée. Il savait mieux que personne que l'humanité aime penser 
par contrastes : « elle donne à ses croyances la forme d'une alternative », même au prix de 
schématisations qui occultent toute position intermédiaire (EXE, p.57). En réalité Dewey ne 
cesse d’insister sur trois aspects fondamentaux qui le distinguent de toute vision romantique de 
l’éducation : la nécessité de diriger l’élève, l’inséparabilité de la méthode et des contenus, le 
souci des appropriations culturelles.  
 
On ne peut ainsi opposer schématiquement la pédagogie de Dewey à celle d’Alain, comme on le 
fait imprudemment quelquefois, sans remarquer que les deux penseurs définissent l’enfance 
comme un élan vers l’homme. Bref, Dewey milite contre la pédagogie traditionnelle qui ne voit 
que l’immaturité de l’enfant et contre certains excès de la pédagogie nouvelle qui tendent à 
idolâtrer l’enfant. L’adulte joue ici un rôle de guide. Mais guider, ce n’est pas imposer du dehors, 
c’est libérer le processus vital afin qu’il s’accomplisse de la manière la plus adéquate. Louis Not 
(1988. p.118-122, p.156) ne peut donc situer la pédagogie de Dewey dans une perspective 
d’autoformation, sans remarquer l’importance accordée à l’intervention magistrale. Dewey ne 

 
4. Adaptation et culture 
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cesse en effet de répéter qu’on ne doit rien attendre d’un enfant laissé à lui-même : « rien ne 
peut sortir de rien ; du rudimentaire ne peut sortir que du rudimentaire » (EE, p.70). On comprend 
ainsi la fonction du programme qui constitue un ensemble de repères pour interpréter les acquis 
et les manques de l’expérience enfantine, c'est-à-dire pour replacer les diverses étapes 
intellectuelles de l’enfance dans une perspective de développement (Ibid, p.69). Dewey insiste 
inlassablement sur la nécessité d'une appropriation active et fonctionnelle du patrimoine culturel, 
attentive à ses significations et ses implications présentes, ce qui ne signifie pas étroitement 
utilitaires. S'il est vrai qu’il remet en question le découpage de l’encyclopédie scolaire en 
disciplines au profit d’une articulation interdisciplinaire à partir de projets, il ne fait aucune 
impasse sur les contenus culturels.  
 
Enfin, ce n’est pas sans précaution que l’on pourrait appliquer à Dewey le mot d’ordre 
« apprendre à apprendre » qu’il ne récuserait d’ailleurs sans doute pas. Chez lui l’insistance sur 
la démarche signifie d’abord le refus d’un enseignement dogmatique. Ainsi, la finalité de 
l’enseignement scientifique c’est l’institution d’un esprit expérimental et non l’apprentissage passif 
de vérités scientifiques. Mais on ne peut apprendre à apprendre qu’en apprenant quelque chose 
de précis. Bien que la méthode d’enquête qu’il propose soit d’une portée très générale, Dewey a 
toujours le souci de l’infléchir en fonction des contenus traités. En fait, la méthode « n’est jamais 
quelque chose en dehors du contenu » (EE, p.202). C’est une manière efficace de traiter le 
contenu. La  méthode du pianiste n’est rien d’autre que la manière dont il s’y prend pour jouer.  
 
 

� Les critiques d’Hannah Arendt 
 
 

On mesure à quel point les critiques qu’Hannah Arendt formule à l’égard de l’éducation 
américaine des années cinquante, si elles épinglent à bon droit certains excès, ne peuvent 
toucher la pédagogie de Dewey, du moins celle qu’il a préconisée dans ses écrits. Arendt 
rattache la crise de l’éducation à deux sortes de causes. Elle repère d’abord des causes 
historiques générales comme le souci de l’égalitarisme qui bloque toute perspective d’élitisme 
méritocratique et met à mal l’autorité des adultes sur les jeunes. Elle dénonce également le goût 
excessif de la nouveauté, caractéristique de cette société d’immigration en perpétuel mouvement 
que constitue le Nouveau Monde. Pour elle, la responsabilité de l’éducateur n’est pas de faire 
acquérir les savoir-faire et les savoir-vivre requis par ce nouveau monde. Les enfants sont en 
effet les nouveaux venus auxquels les adultes et particulièrement les éducateurs se doivent de 
présenter « notre monde » en entendant par là, non pas l’état du monde présent auquel il faudrait 
s’adapter, mais toute l’épaisseur de la culture et des traditions qui font du monde d’aujourd’hui ce 
qu’il est. C’est pourquoi elle insiste si fortement sur l’idée que l’éducation doit être conservatrice 
car son souci premier est bien de transmettre un héritage, lequel – selon René Char – « n’est 
précédé d’aucun testament ». Tout en partageant ce souci de transmission, Dewey rétorquerait 
sans doute que l’argumentation d’Arendt repose sur le genre de dualisme dont il importe de 
débarrasser la pensée philosophique. Cela a-t-il un sens d’opposer ainsi l’entrée dans la culture 
et l’entrée dans le monde tel qu’il est ? N’est-ce pas par exemple la connaissance de leur histoire 
qui permet aux nouveaux de comprendre le monde dans lequel ils entrent ? Et inversement, 
quelle valeur pourrait bien avoir la leçon d’histoire si elle ne nous permettait pas d’éclairer le 
présent (EE, p.81-88) ?  
 
La deuxième série de critiques qu’effectue Hannah Arendt concerne les réformes éducatives qui 
ont prétendu remédier à la crise de l’éducation. Remèdes pires que le mal. Elles induisent en 
effet une séparation du monde des adultes et de celui des enfants lesquels sont alors livrés à 
une sorte de totalitarisme du groupe. Elles entraînent des défaillances graves dans la formation 
des maîtres qui privilégie la pédagogie au détriment des savoirs. Elles emmènent enfin une 
centration exclusive de l’apprentissage sur les savoir-faire et les savoir-vivre. On remarquera 
qu’Hannah Arendt fournit ici toute une panoplie d’arguments qui seront répétés à satiété dans le 
débat sur l’école, sans que ne soient jamais interrogées leur pertinence philosophique ou 
pédagogique ou leur adéquation à la situation américaine.  
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Arendt (1972, p.237) avait au moins l’honnêteté de reconnaître ses incompétences en matière de 
pédagogie. Son troisième argument mérite toutefois qu’on s’y arrête car il témoigne d’un 
glissement de pensée tout à fait étonnant sous la plume d’une philosophe de cette trempe. Pour 
elle le pragmatisme a systématisé l’idée « qu’on ne peut savoir et comprendre que ce qu’on a fait 
soi-même » (Ibid, p.234). D’où (et c’est là que s’opère le glissement) « sa mise en pratique dans 
l’éducation est aussi élémentaire qu’évidente : substituer, autant que possible le faire à 
l’apprendre » (ibid., p.235). Or, l’idée que l’on ne peut apprendre qu’en faisant soi-même 
n’implique aucunement la réduction de l’apprentissage à des savoir-faire. Piaget ne cesse de 
montrer au contraire que l’acquisition des conservations sur lesquelles repose la pensée logique, 
mathématique ou scientifique ne peuvent s’acquérir chez l’enfant qu’en transformant de l’action 
en pensée. Dire que la notion de nombre ne peut véritablement s’acquérir que par l’action ne 
signifie pas qu’on réduise l’apprentissage des mathématiques à une simple manipulation. Et c’est 
précisément tout le sens de la pédagogie de Dewey (comme du reste celle que l’on peut tirer de 
l’œuvre de Piaget) de lutter pour des acquisitions véritables de pensée (concepts ou opérations) 
irréductibles à des apprentissages mécaniques et à des recettes de type behavioristes. 
« L’évidence » d’Arendt n’en est précisément pas une pour Dewey qui ne cesse de répéter que 
« L’idée fondamentale n’est pas d’amuser ni d’instruire avec le minimum d’ennui, pas plus que 
d’acquérir des savoir-faire – bien que cela puisse être un produit secondaire des activités 
scolaires – mais d’élargir et d’enrichir la portée de l’expérience et de maintenir vivant et actif le 
désir de progresser intellectuellement » (DM, p.280). Certes il est sans doute difficile d’articuler 
projets et apprentissages, et la critique d’Arendt, dont elle reconnaît d’ailleurs elle-même 
l’exagération « pour les besoins de la cause », vaut sans doute contre les pratiques maladroites 
(Arendt, 1972, p.235). Le glissement du « learning by doing » à l’utilitarisme du savoir-faire ou du 
savoir-vivre ne peut donc être que le fait de tentatives pédagogiques malheureuses qui trahissent 
l’intention de Dewey, lequel a toujours affirmé que les « occupations » des élèves n’avaient 
d’autre but que de mieux apprendre les contenus du curriculum. Faire du jardinage ou de la 
cuisine n’ont d’autres sens pour lui que d’introduire à l’étude de la biologie ou de la chimie.  
 
Comme le rappelle opportunément Westbrook (1993), chaque fois qu’une crise secoue 
l’éducation américaine, toute une frange de l’opinion publique considère que c’est la faute à 
Dewey ! Cette stratégie du bouc émissaire s’est largement répandue en Europe, mais elle n’en 
est pas plus pertinente pour autant. On comprend cependant qu’elle alimente une dénonciation 
de l’idée d’adaptation, prise en un sens extrêmement réducteur et qu’on peut alors considérer 
comme opposée à l’idée éducative, telle que Durkheim la définissait.   
 
 

Conclusion 
 
 
L’idée d’adaptation – du moins telle que l’entend Dewey – se présente bien apparemment 
comme un schème alternatif à celui de conversion. L’apprendre s'y définit en dehors de toute 
idée métaphysique, de manière purement anthropologique, comme enrichissement et 
élargissement de l’expérience. De ce point de vue, la grande culture n’apparaît plus désormais 
comme quelque chose de sacré, mais plus modestement comme la formalisation des 
expériences de l’humanité, lesquelles doivent nous permettre d’élargir, de structurer et de 
féconder notre propre expérience. Mais l’adaptation ne semble pas mettre en cause, aussi 
profondément que ne le suggèrerait une conception réductrice, l’idée éducative telle que 
Durkheim la formule. Dans l’adaptation, tout comme dans la conversion, il s’agit bien d’une 
modification profonde de la personne, en vue de son épanouissement physique, affectif, 
intellectuel et moral au-delà de toute préoccupation utilitariste ou simplement esthétique. Le 
pragmatisme de Dewey désacralise bien l'éducation, mais sans la dévaloriser. De la conversion à 
l’adaptation, nous abandonnons le pathos rhétorique pour la sobriété de l’anthropologie, mais 
sans perdre de vue l'idéal éducatif de l'école de la modernité.  
 
Dewey se montre aussi sourcilleux que Durkheim en condamnant le formalisme récurrent de 
l’école, mais aussi ses tentations esthétisantes ou utilitaristes au point de réclamer que la culture 
scientifique devienne pour l’élève une fin en soi. (DM, p.287). Bachelard demandait pour l’école 
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une inversion des intérêts sociaux. L’école – disait-il – n’est pas faite pour la société, c’est au 
contraire la société qui est faite pour l’école. On ne saurait condamner avec plus de force toute 
idée d’adaptation au sens réducteur du mot. Dewey récuserait ce dualisme trop marqué de 
l'espace éducatif et de l'espace social, mais il partagerait sans aucun doute avec Bachelard la 
conviction que la grande affaire de la vie c’est l’éducation continuée, parce que l’éducation n’est 
finalement rien d’autre que la vie elle-même comme créatrice de formes. Avec Dewey (comme 
plus tard avec Piaget) on est donc fort loin d’une adaptation qui ne serait qu’un ajustage aux 
intérêts immédiats du capitalisme financier. Encore faut-il suffisamment croire en la démocratie 
comme structure politique de l'expérience sociale et espérer suffisamment de l'espace public 
pour les envisager comme dynamique d'émancipation. 
 
Là où l’idée d’adaptation diffère bien de celle de conversion, c’est dans la mesure où elle n’exige 
plus cette volte-face qui marquait l’émancipation des prisonniers de la caverne, dans le schéma 
platonicien. C’est que l’idée d'adaptation est solidaire d'une conception continuiste du temps (que 
l'on va retrouver chez Bergson et plus tard chez Piaget) et également d'une épistémologie 
privilégiant les opérations intellectuelles au détriment des acquisitions conceptuelles. Il n'est donc 
pas étonnant qu'une pédagogie de la conversion, comme celle de Bachelard, opère une critique 
en règle de ces deux points (Fabre, 2005). La conversion exige en effet des révolutions 
intellectuelles qui sont également des mutations conceptuelles dans un temps discontinu 
(Bachelard, 1973). On pourrait également reprocher à Dewey (bien qu'il condamne 
théoriquement la séparation de la méthode et des contenus) de privilégier – de fait – le cognitif 
sur le conceptuel et de manquer ainsi de vigilance épistémologique dans sa pédagogie 
fonctionnelle. S'assurer que la connaissance fait sens pour l'élève n'est que la moitié du chemin. 
Encore faut-il veiller à sa pertinence  
 
Ceci dit, il est curieux de constater à quel point les conceptions réductrices de l’adaptation que 
l'on attribue sans cesse au pragmatisme découlent toujours des dualismes que ne cesse de 
combattre Dewey : dualisme de la théorie et de la pratique, de la grande culture et de l’efficacité 
sociale, de l’épanouissement individuel et de l’insertion sociale, de l’intérêt et de l’effort, de la 
psychologie de l’enfant et de la logique des programmes, de la méthode et des contenus. Le 
travail théorique de la psychologie fonctionnelle (de Claparède à Piaget) mais également le 
travail pédagogique de l'École nouvelle s'inscriront dans l'espace ainsi ouvert par cette critique 
des oppositions sclérosantes en s'exposant d'ailleurs aux mêmes incompréhensions, toujours 
renaissantes. 
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Projet et éducation :  

la question d’une présence au monde 
 
 

Didier Moreau1 
 
 
 
 
 

 
 

 
Parmi les pratiques pédagogiques qui se recommandent du pragmatisme, la pédagogie du projet, initiée 
par John Dewey, figure en héritière légitime. Mais quels sont les fondements philosophiques du projet ? 
Nous proposons ici de montrer que la notion de projet correspond à l’abandon de la position moderne de 
la conscience du sujet face à la réalité objective et nous cherchons dans la pensée de Peirce comment 
s’effectue cette critique du cartésianisme. Nous mettons en correspondance la perspective ouverte par 
Peirce avec l’analyse de Heidegger qui aboutit à décrire la situation de l’homme dans le monde comme 
Projet. Ces deux modalités du projet sont indépendantes, certes, mais entre elles s’est installée la 
pédagogie contemporaine, lorsqu’elle tente d’échapper aux conséquences du positivisme qui prétendait 
détenir la vérité du fait éducatif. Il s’agit d’une nouvelle façon d’interroger la présence de l’homme au 
monde, à travers sa genèse dans l’éducation et la formation. 

 
 

 
 
 
Il est devenu difficile pour les pratiques éducatives contemporaines d’ignorer la notion 

même de projet, tant elle est désormais présente dans les préconisations des pédagogues 
comme dans les recommandations institutionnelles. Cependant la considérable dispersion des 
pratiques pédagogiques du projet rend ardue la tâche de leur examen en vue d’en constituer un 
répertoire, et de la même manière, il devient périlleux de tenter d’en dégager des structures 
communes. La pédagogie du projet, telle que les pratiques nous la livrent, se révèle être 
multiforme ou plurielle. Les conséquences en sont importantes, d’une confusion d’orientation à 
une incertitude de mise en œuvre, qui peuvent conduire à produire des résultats contraires à 
ceux que l’on pouvait raisonnablement attendre. Nous partons de l’hypothèse qu’il n’y a pas une 
doctrine pure de la pédagogie du projet qu’il conviendrait de restaurer – ce qui au demeurant est 
un résultat constant de la pensée véritablement pédagogique – et qu’il est plus judicieux de 
rechercher, dans le concept même de projet en éducation, la source des tensions qui parcourent 
le champ pratique. Nous préciserons cette hypothèse en posant que le projet de cette pédagogie, 
parce qu’il n’a plus de fondement métaphysique, comme une essence fixe de l’homme ou de la 
raison, échappe à l’univocité qu’une doctrine stable voudrait établir. Il nous sera nécessaire pour 
tester notre hypothèse de porter notre investigation vers les philosophies qui ont placé le projet 
au cœur de leur réflexion. 
 
 
 
 
                                                           
1 CREN, Université de Nantes. 

Résumé 
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Contrairement à toute apparence, l’idée même d’un déclin 
de la modernité est un résultat de la pensée moderne.  
 
 

� La Krisis  de Husserl et la fin de la modernité 
 
 
Dans un texte de 1935, La crise des sciences européennes, Husserl décrit la fin de l’élan propre 
aux Temps Modernes et annonce la perte irrémédiable d’un monde de la vie, d’une civilisation 
orientée publiquement vers la recherche d’une fondation universelle pour une « humanité 
raisonnable » : l’« Europe », pour Husserl est, depuis le monde grec, l’effort conscient qui, 
associant philosophie et science, cherche à orienter l’humanité vers sa fin véritable : la 
rationalité. « Nous sommes [savants et philosophes] les Fonctionnaires de l’Humanité » (Husserl, 
1976, p.23). La position de Husserl est absolument moderne, c’est-à-dire qu’elle est déjà ultra-
moderne. D’une part elle développe la perspective de Lessing d’une auto-éducation du genre 
humain par sa propre rationalité (Lessing, 1976) en montrant comment nous sommes les 
héritiers d’un passé qui a su progressivement dégager l’idée d’un Universel de la Raison à partir 
d’une auto-méditation sur ses productions culturelles dans des mondes de la vie déterminés, 
mais d’autre part elle annonce l’achèvement d’un tel mouvement parce qu’il a perdu sa 
signification. Et face à cette fin, la seule perspective qui reste offerte a priori semble celle d’une 
refondation de la philosophie et de la rationalité scientifique. A ceci près qu’elle paraît bien 
empiriquement irréalisable, et qu’il se dégage du texte de Husserl, à partir de ce constat, une 
dimension pathétique qui confronte le lecteur à l’événement irrémédiable.  
 
Mais que signifie la fin de la modernité ? Elle se manifeste dans cette crise qui conduit l’activité 
scientifique à obtenir des résultats d’une grande efficacité dans la totale amnésie de ce qui 
constitue sa signification : l’effort pour la constitution d’une humanité libérée de la contingence. 
La science contemporaine, diagnostique Husserl, est devenue une science-de-faits, oublieuse du 
projet inaugural qui la porta depuis le monde grec et que les Lumières surent dégager, mais de 
surcroît frappée de cécité relativement à son propre fonctionnement. Dès lors est-il vain 
d’attendre d’elle qu’elle puisse éclairer l’humanité dans ses perspectives et ses décisions. « Dans 
la détresse de notre vie, - c’est ce que nous entendons partout, cette science n’a rien à nous 
dire » (Husserl, 1976, p.10). Ce qui est bien en cause ici n’est pas à rechercher dans la structure 
même de l’activité scientifique qui, pour Husserl le cartésien, ne saurait être suspectée, mais 
dans un « renversement concernant la manière dont la culture, en tant qu’expression du monde-
de-la-vie, réalise de la science » (ibid.). Ce qui est estimé désormais, à la faveur de ce 
renversement, ce sont les résultats de la science selon les normes de l’efficacité auto-justicatrice. 
La science porteuse d’un projet de savoir en vue d’une proximité plus grande du réel s’efface 
devant celle qui, morcelée, va s’emparer de régions de cette réalité pour y enregistrer ses 
propres résultats comme mise en lumière objective des faits. La science ne permet plus de poser 
les « questions ultimes, celles qui portent sur le sens ou l’absence de sens de toute cette 
existence humaine » (ibid.). 
 
 

� La critique husserlienne du positivisme 
 
 
Husserl date l’origine de la crise autour des années 1850. Il s’agit effectivement de l’avancée 
significative du positivisme. Le Cours de philosophie positive d’Auguste Comte est rédigé de 
1830 à 1842 et L'Utilitarisme de J.S. Mill est publié en 1861. Le cœur du problème, selon 
Husserl, est que l’empirisme positiviste considère les actes de conscience comme des data que 
l’on peut étudier comme des faits pour y trouver des lois inductives. Dans cet écrasement est 
perdue « la liaison essentielle de la raison et de l’étant en général » (ibid., p.19), lorsque les 
actes intentionnels de la conscience deviennent de simples faits psychiques objectifs et 

 
1. Le positivisme et  
 le déclin de la modernité 
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maîtrisables dans un plan technique. Aussi l’Ethique peut-elle se transformer en une théorie 
psychologique des valeurs, et la raison elle-même en une norme de l’efficacité.  
 
L’accusation de Husserl est radicale : le positivisme empiriste conduit au triomphe du 
rationalisme contre l’effort de la rationalité, il ruine le projet même de l’Aufklärung d’une 
universalité humaine en ouvrant la voie des relativismes les plus extrêmes. D’autre part, la 
prétention du positivisme à présenter le réel, aboutit nécessairement à un abandon de la 
réflexion philosophique. La critique de la métaphysique qu’entreprenait le positivisme dans un 
prétendu renversement du questionnement – privilégier le « comment » sur le « pourquoi » – a 
un double effet selon Husserl. Tout d’abord une amnésie des origines de la pensée : c’est la 
question du legs de la pensée grecque qui « bouleversa la forme de l’humanité par la philosophie 
et ses idéalités » (ibid., p.358). Mais cet oubli est corrélé à une impuissance de la pensée 
moderne à reprendre et poser les problèmes authentiques : comprendre les lignes de force qui 
organisent et soutiennent le mode d’être habituel des hommes qui se structurent dans les 
manifestations de la raison : philosophie, science, institutions politiques, éducation. En effet, la 
critique de la métaphysique par les sciences positives n’est qu’apparente car leur souci est avant 
tout de dégager leur autonomie pour séparer des régions de la réalité qu’elles s’approprient 
ensuite. Elles se fondent donc toujours implicitement – dès qu’elles prétendent produire des 
vérités de fait – sur une métaphysique cachée. Et ce faisant elles perdent toute possibilité d’y 
accéder, mieux, au nom du rationalisme, elles en interdisent le chemin. Toutes les sciences 
modernes, conclue Husserl, rentrent dans la crise de leurs fondements.  
 
Ainsi la crise de la pensée européenne s’enracine-t-elle dans « l’erreur d’un certain 
rationalisme » (ibid., p.371). C’est l’époque des Lumières qui conduisit la ratio au rationalisme, et 
cela fut, dit-il, « une aberration » (ibid., p.372). Mais si le rationalisme rencontra tant de succès 
dans les résultats des sciences positives, il connût cependant son véritable échec dans sa 
tentative de fonder une science objective de l’esprit parce qu’une telle science est simplement 
impossible, comme le montre Husserl : on ne peut pas attribuer à une communauté personnelle 
d’actes de consciences une existence à l’intérieur de formes spatio-temporelles. L’esprit, dit 
Husserl, ne peut être objectivé parce qu’il a sa tenue en lui-même, et n’est pas un ensemble de 
data qui recevraient leur cohérence et leur unité de l’induction d’une loi. 
 
Quelles sont les conséquences de la fin de la modernité ? La « crise de l’humanité européenne » 
(ibid., p.346) ne se résoudra que par la renaissance de l’Europe grâce à « l’héroïsme de la 
raison ». Mais d’où la pensée trouverait-elle cet élan, puisqu’elle se trouve coupée du fonds 
originel qui lui donnait sa vie ? La conférence de Vienne s’achève sur l’évocation de la «haine 
spirituelle et de la barbarie » (ibid., p.382) qui nous menacent, faute d’une refondation dont 
l’impossibilité semble désormais manifeste pour Husserl. 
 
 
 

Nous posons l’hypothèse interprétative 
que le pragmatisme est conçu comme un 
remède au positivisme. C’est l’alternative 
de la pensée face à une modernité 
désormais coupée de son élan créateur 

et qui refuse cependant toute position nostalgique ou héroïque, comme toute régression vers un 
pré-positivisme. Notre hypothèse permet de comprendre d’emblée pourquoi toute démarche 
philosophique à partir de 1850, ayant formé le projet de dépasser le positivisme, doit 
entreprendre une « explication » avec le pragmatisme : Nietzsche, Heidegger, Gadamer, 
Habermas et Apel pour le domaine germanique en sont les exemples les plus manifestes. Il 
semblerait qu’il y ait, de ce point de vue une « exception française », qui rendit la réception du 
pragmatisme d’autant plus difficile que le positivisme sociologique chargea son adversaire de ses 
propres défauts, et renvoya toute tentative d’explication avec le pragmatisme du côté de 
l’« irrationalisme » ou d’un relativisme menaçant. Le paradigme de cette attitude pourrait être 
analysé, mutatis mutandis, dans l’interprétation « pacifiée » que Victor Cousin donna de la 
pensée de Hegel. Au contraire, la tentative qu’entreprit Merleau-Ponty d’une critique post-

 
2.  La réponse du pragmatisme de Peirce 
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husserlienne des sciences objectives de l’esprit, au nom d’un enracinement dans l’être, ne 
rencontra malheureusement pas de postérité (Moreau, 2005). Notre hypothèse permet aussi de 
jeter une lumière non négligeable sur la rupture intervenue dans sa pensée entre le « premier » 
Wittgenstein et le « second », qui lui fit abandonner la perspective univoque du positivisme 
logique au profit d’un pragmatisme de la genèse de la Lebensform. 

 
En tant qu’il se présente comme remède, le pragmatisme doit s’atteler à deux tâches. Elles 
résultent, comme l’a montré Husserl, de l’aporie de la fin de la modernité : un travail de mise à 
jour de l’appropriation de la vérité par la science afin d’échapper aux pseudo-évidences du 
positivisme d’une part, et d’autre part une réflexion sur la communauté humaine et le mode 
d’être-en-commun, dans le but de dépasser la société fonctionnelle d’individus que prétendent 
maîtriser et planifier les sciences objectives positivistes. L’œuvre philosophique de Peirce 
conduit, du début à son terme, une telle entreprise et s’assure constamment de la solidarité des 
deux tâches. Notre hypothèse est ici que cette entreprise suppose la détermination d’une autre 
présence dans le monde que celle que la pensée moderne a thématisé comme celle d’une 
révélation progressive de l’Absolu par le développement du Savoir ; cette nouvelle installation 
dans le monde correspond au Projet. Certes, Peirce ne se réfère pas explicitement au projet, ce 
sera l’affaire de Dewey. Mais cependant le pragmaticisme de Peirce ne peut être compris que 
structuré par le Projet, comme nous proposons de le montrer. 

 
 

� Symbole et projection 
 
 
Dans un article de 1905 intitulé « Les enjeux du pragmaticisme » (Peirce, 2003), il reformule la 
célèbre définition qu’il donna en 1878 de sa conception. Il écrit : « 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 possibles, 
s’ensuivrait de l’acceptation du symbole ».  
  
Pour comprendre précisément cette reformulation de la maxime, il importe d’avoir à l’esprit que 
Peirce est en rupture avec la pensée moderne, en refusant d’abord le concept cartésien de 
représentation, tel qu’il résulterait d’une « inspection de l’esprit ». Il déclare en effet : « une 
personne n’est pas un individu. Ses pensées sont ce qu’il « se dit », c’est-à-dire ce qu’il dit à cet 
autre soi qui est en train de naître au fur et à mesure que le temps s’écoule » (Peirce, 2003, 
p.34)2. Le terme de « symbole », un peu étrange au premier abord, expose exactement ceci que 
la pensée-se-faisant se guide, s’oriente et se motive grâce à de tels enjeux-symboles qui, par 
leur fécondité même soutiennent la conduite rationnelle. Une conception ou un symbole ne sont 
donc pas des représentations-images qu’un sujet assuré dans sa vérité se ferait du monde. Le 
« sym » du symbole associe bien le monde et la personne dans le monde. Mais au-delà, une 
autre association est déjà présente car déjà donnée : « le cercle de la société de l’homme est 
une sorte de personne à faible compacité, à certains égards d’un rang supérieur à celui de la 
personne d’un organisme individuel » (ibid., p.34). Ainsi, tout symbole est d’emblée une donnée 
collective et sociale, élaborée par une communauté personnalisée, c’est-à-dire critiquée en 
permanence dans le langage collectif comme dans l’écoute de soi-même par l’auto-contrôle du 
raisonnement. Pour Peirce, tout symbole est un processus de pensée critique de soi par soi et 
d’ego par alter – ce qui est la même chose –  qui permet précisément que l’on projette, à partir de 
ce qu’il montre comme perspective, des conduites qui sont rationnelles, c’est-à-dire qui sont en 
attente de vérification de leur possibilité. Et le projet de toute conduite rationnelle puise l’énergie 
de sa mise en oeuvre dans deux sources : les « circonstances » et les « désirs » : les cognitions 
ne sont pas par elles-mêmes motrices. Cette mise en évidence invalide toute perspective 
positiviste d’un Plan fixé a priori en vue d’orienter la conduite rationnelle – du sujet comme de 
l’humanité entière.  

                                                           
2 La distinction entre individu et personne est un rejet explicite du cartésianisme, pour lequel personne et individu se 
confondent, dans la mesure où l’individu accède à sa vérité essentielle dans l’instantanéité du cogito, dans l’expérience du « je 
suis, j’existe », dont la fusion vaut « aussi longtemps que je pense ». Pour Peirce, l’individu est soit une objectivation empirique 
externe, soit un insight momentané par lequel la personne se saisit. 
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Nous commençons à entrevoir comment la structure-clef de tout le pragmaticisme se présente 
comme Projet, car le symbole est tout entier projection, non seulement de la pensée en avant 
dans le monde, mais également du monde, désormais inséparable des conceptions que la 
personne-communauté rationnelle ou la communauté-personne rationnelle projettent. Mais sur 
ce point se présente une difficulté que Peirce s’emploie à résoudre : celle du désir et des 
« degrés de conscience ». Il ne s’agit pas pour Peirce d’introduire un dualisme métaphysique, 
comme chez Descartes, qui permettrait à l’esprit de maîtriser les passions du corps en les 
neutralisant, mais d’inclure au contraire – non pas le désir comme affect momentané – mais 
plutôt le désir comme disposition à agir dans certaines perspectives. Il déclare en ce sens : « Un 
raisonnement doit être conscient ; et cette conscience n’est pas la simple « conscience 
immédiate » qui est un simple sentiment (feeling) considéré d’un autre point de vue, mais elle 
est, dans sa nature ultime, le sentiment (sense) de prendre une habitude, ou disposition à 
répondre à un genre donné de stimulus d’une certaine manière donnée » (ibid., p.48).  

 
 

� Questions de méthode 
 
 

C’est bien là l’erreur du positivisme de considérer le sense comme un feeling, comme un pur 
affect objectivable d’une conscience désormais objective pour une science du comportement. Le 
sense est déjà conduite projective dans un processus d’autocontrôle rationnel. Pour Peirce 
comme pour Husserl, une science objective de l’esprit est radicalement impossible, car il faudrait 
qu’elle s’incorpore elle-même dans le processus de la pensée se faisant, ce qui couperait ainsi 
illusoirement la pensée du monde. Comment la pensée se met-elle en projet ? Si l’on élimine la 
possibilité d’une objectivité de l’esprit, on rejette également que la pensée soit produite en dehors 
d’elle-même, sans qu’elle puisse exercer son autocontrôle. Peirce repousse ainsi l’hypothèse 
d’une « nature occulte » limitant ce pouvoir de l’autocontrôle : puisque nous sommes conscients 
de ce que nous faisons délibérément, alors nous sommes aussi conscients de ce qui se passe 
dans notre nature ; aussi le raisonnement est-il le seul chemin que puisse emprunter la pensée 
soucieuse d’une connaissance véritable. Peirce définit le raisonnement comme « la fixation d’une 
croyance par une autre d’une manière raisonnable, délibérée et autocontrôlée » (ibid., p.48), et 
peut présenter le fondement du pragmaticisme comme une étude des phénomènes de contrôle 
de soi.  

 
La pensée s’emploie à construire des inférences indubitables grâce aux processus critiques 
d’autocontrôle. Mais ces inférences posent évidemment la question de la réalité du monde, dans 
la mesure où une inférence indubitable ne saurait contraindre les phénomènes à se produire 
selon les décrets de ma pensée ! C’est sur ce point à nouveau que Peirce stigmatise la 
métaphysique. Dans un article antérieur de 1878, « Comment se fixe la croyance » (Peirce, 
2002), il avait opposé quatre méthodes de production de croyance. La première est la méthode 
de ténacité de celui qui refuse d’examiner les assertions qui contredisent les siennes propres, la 
seconde est la méthode d’autorité des Etats et institutions qui contraignent à adopter les 
croyances qu’ils fixent, la troisième est la méthode métaphysique reposant sur des a 
priori « agréables à la raison » (p.228). L’ultime est la méthode scientifique, la seule qui, parce 
qu’elle n’est pas anthropomorphique, nous donne un accès à une extériorité qui ne dépende pas 
de nous. La méthode scientifique, telle que Peirce la conçoit, représente une rupture radicale 
avec les conceptions philosophiques concurrentes car elle conduit à construire un nouveau réel : 
la réalité n’est pas immédiatement donnée comme factum, comme le pense le positivisme, elle 
n’est pas inaccessible, cachée derrière nos sensations, comme le craint l’empirisme, et enfin elle 
n’est pas atteinte et maîtrisée dans la certitude de l’idée, comme le veut la métaphysique. Pour 
autant, la méthode scientifique est la plus « habituelle » à celui qui s’engage dans la 
« recherche », c’est-à-dire celui qui désire fixer une croyance vérifiée pour échapper à 
l’« irritation du doute ». En effet, la méthode de ténacité ne résiste pas à la vie sociale car, dit 
Peirce, nous y concevons la vérité comme un « bien commun », et la méthode d’autorité, qui est 
la ténacité de l’Etat, suppose une coercition extrinsèque. La méthode est l’expression de notre 
relation projective au monde. 
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La véritable difficulté réside bien dans la prétention de la métaphysique à connaître la réalité, 
accrue de ce fait qu’elle est satisfaisante pour l’esprit. Aussi faut-il soupçonner que l’attitude 
métaphysique n’est pas une attitude authentique de recherche, dont il lui manque assurément 
l’humilité face à la réalité. 
 

� Le réalisme de Peirce 
 

 
Qu’est-ce donc que la réalité ? Peirce se définit lui-même à de nombreuses reprises comme un 
« réaliste scolastique », pour qui il n’y a pas de réalité cachée des choses, un universel des 
choses inaccessible, mais un universel de la communauté : « Le réel, ce n’est pas ce qu’il nous 
arrive d’en penser, mais ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser » (Peirce, 
2003). Le problème d’un accès à la réalité s’avère ainsi être une question sans fondement, dans 
la mesure où ce qui importe est de parvenir par le self-control du raisonnement à une 
connaissance dont le doute se trouve progressivement écarté, afin que nous puissions conduire 
notre vie.  
 
Il en résulte un double statut de la réalité, que la pensée moderne trouvera incompréhensible : la 
réalité est d’abord à venir, elle s’inscrit dans le futur, mais cette réalité est ensuite collective et 
construite par une communauté. Le réel n’est plus détenu dans l’intuition immédiate d’un Sujet 
maître de ses représentations. Nous pouvons dire que la réalité ne se donne que dans le Projet, 
dans cette attitude de recherche collective par laquelle nous nous assurons mutuellement de la 
validité de nos convictions en les mettant à l’épreuve de la vérification de l’expérience continue. 
Peirce construit son argumentation en développant deux questions, celle du statut du Possible, 
celle de la structure de la temporalité. Le point de départ est qu’il est nécessaire de distinguer les 
doutes métaphysiques du type cartésien (paper-doubt) avec le doute authentique : ce dernier a 
toujours une origine externe et correspond à ce que Dewey appellera une « perturbation » : c’est 
la résistance du réel à notre action déterminée par une conception inadéquate. Le doute 
authentique engendre une abduction par laquelle une hypothèse sera posée dont la 
conséquence sera testée par l’expérience, suivant la démarche scientifique : abduction – 
déduction – induction (Moreau, Lesterlin, Beauchesne, 2004). Mais la construction de l’hypothèse 
ne peut avoir lieu que si le Possible se voit affecté d’un degré de réalité : pour le pragmaticisme, 
l’hypothèse n’est pas rétroaction vers un phénomène du passé dont la pensée se serait émue en 
se jetant elle-même dans le doute, l’hypothèse est anticipation vers une conception dans laquelle 
le phénomène pourra être recueilli comme appartenant de plein droit à la réalité. Peirce l’affirme 
avec force : « c’est sur la réalité de certaines possibilités que le pragmaticisme doit le plus 
insister » (ibid., p.60).  
 
Il faut en effet comprendre que, sans cette insistance, aucune science ne saurait être possible, 
car il n’y a pas, comme l’avait dit Aristote, de science du particulier. Or nous ne faisons 
l’expérience que de la singularité semble-t-il : chaque test ne produit qu’un phénomène localisé 
et particulier, ce qui était la limite sceptique et relativiste de l’empirisme, qui rend incertain que le 
jour se lève demain. Mais le réel n’est pas dans le « fait », dit Peirce, un phénomène scientifique 
« n’est pas un événement particulier qui est vraiment arrivé à quelqu’un dans un passé révolu, 
mais ce qui arrivera sûrement à tous ceux qui, dans le futur vivant, rempliront certaines 
conditions » (ibid., p.37). La possibilité réelle n’est pas autre chose que l’affirmation de la 
solidarité des êtres. Cette thèse importante est illustrée dans le célèbre exemple du diamant qui 
s’est consumé chez le bijoutier avant que sa dureté n’ait été testée (« Comment se fixe la 
croyance », 1878 ; « Les enjeux du pragmaticisme », 1905). Une compagnie d’assurances 
pourrait objecter qu’il ne s’agissait que de carbone non cristallisé, puisque l’épreuve n’en avait 
pas été faite. Peirce affirme en revanche la réalité de la possibilité de sa dureté : la dureté n’est 
pas une qualité occulte du corps, puisqu’elle ne se manifeste que relativement à d’autres corps ; 
elle est donc un comportement du diamant qui consiste en ce que « si une substance d’un 
certain genre devait être exposée à un agent d’un certain genre, un certain type de résultat 
sensible s’ensuivrait, d’après nos expériences faites jusqu’à présent » (ibid., p.64). Les modalités 
logiques réelles sont ainsi la Nécessité et la Possibilité réelles ; Peirce réussit – et ce résultat est 
proche du projet husserlien d’une « logique transcendantale » – à refuser tout fondement 
psychologique et métaphysique pour la logique. 
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� Projet et temporalité 

 
 
La structure de la temporalité est la deuxième question que Peirce doit résoudre relativement à la 
compréhension de la réalité. Le Temps est réel, selon le pragmaticisme, il n’est pas une idéalité. 
Mais cette réalité n’est pas substantielle ; le temps n’est pas non plus une chose. On l’aura 
compris : « le temps est une variété particulière de la Modalité Objective » (ibid., p.65). Ce qui 
signifie que le temps est le mode par lequel nous sommes co-présents au monde. Ainsi le passé 
« agit réellement sur nous », selon la pression propre aux faits accomplis. Le passé est le dépôt 
de toute connaissance et la racine de nos conceptions. Il devient compréhensible alors que le 
pragmaticisme de Peirce minimise toute prégnance du présent, dans la mesure où la présence 
n’est pas le privilège d’une intuition subjective, d’une immédiateté de la conscience décidant 
selon sa volonté de se rapporter à un objet selon ses propres représentations. Le statut du futur 
s’en trouve radicalement transformé.  
 
D’une manière générale, la pensée moderne n’accorde que peu d’épaisseur à la temporalité qui 
n’y est pensée que comme le corrélat du mouvement des corps dans l’espace. Si la réalité est 
soutenue par les représentations d’un sujet connaissant, le futur n’a pas de réalité propre, 
puisqu’il est déjà présent à titre de Plan dans laquelle la conscience vise l’objectivité. Peu importe 
au demeurant que l’auteur du Plan soit un être transcendant ou non, puisqu’il s’agit d’un 
calculateur infini, comme dans le Système du Monde de Laplace, pour lequel la connaissance de 
chaque corps, de chaque position et de chaque quantité de mouvement à l’instant t permet de 
dissoudre l’indétermination du futur, donc le futur lui-même (Laplace, 1796, 2002). Mais c’est à 
cette prétendue maîtrise par le calcul de l’avenir que Peirce s’oppose précisément, en affirmant 
que le futur est réel, c’est-à-dire qu’il ne dépend ni d’un Fatum, qui serait un Plan conçu par une 
transcendance, ni d’un Dévoilement progressif de sa nécessité rationnelle grâce à la 
représentation d’un Sujet absolu : l’Esprit. La réalité du Temps, bien au contraire d’être un Plan, 
tient à sa nature de Projet. Les propositions que Peirce articule ensemble sont à ce titre 
minimalistes :  

 
« Le Pragmaticisme consiste à soutenir que la portée de tout concept réside dans l’influence que 
nous concevons qu’il exerce sur notre conduite. De quelle manière le Passé exerce-t-il donc une 
influence sur notre conduite ? La réponse va de soi : chaque fois que nous commençons à faire 
quoi que ce soit, nous prenons appui [go upon] sur des faits déjà connus. (…) Comment le Futur 
exerce-t-il une influence sur la conduite ? La réponse est la suivante : les faits futurs sont les 
seuls faits que nous puissions, dans une certaine mesure contrôler, et tout ce qu’il peut y avoir 
dans le Futur qui ne soit pas susceptible d’être contrôlé, ce sont les choses que nous serons ou 
serions capable d’inférer si les circonstances s’y prêtaient » (ibid., p.66). 

 
Le Projet repose tout entier sur l’idée de la réalité du Possible, et de son irréductibilité à la 
nécessité ou à la contingence. L’employé de banque superstitieux, qui rêve d’un cambriolage le 
dimanche, a raison de penser qu’il est possible qu’il découvre les coffres vides le lundi, car il 
prend appui sur le passé et construit une inférence valide en attente de vérification mais son rêve 
n’a cependant aucune force prémonitoire. Peirce l’affirme : le raisonnement authentique ne peut 
renvoyer qu’au futur, puisqu’il permet d’orienter sa conduite à partir de ce que nous savons du 
monde. Toute enquête en direction du passé, qu’elle soit historique ou policière, n’a d’autre but 
que de guider une conduite future, d’accéder à une conduite « contrôlée et raisonnable » : « ainsi 
croire que Christophe Colomb a découvert l’Amérique renvoie, en réalité, au Futur » (ibid., p.67). 
La réalité du Futur tient à notre capacité d’orienter notre conduite selon des inférences dont nous 
établissons collectivement la validité en les appuyant sur nos connaissances et en les testant 
dans nos actions.  
 
C’est pourquoi le présent perd toute épaisseur propre dans le Pragmaticisme : loin d’être le 
triomphe du Sujet se retirant dans l’indépendance de ses représentations, il n’est que 
l’effectuation du Projet, « l’état naissant entre le Déterminé et l’Indéterminé » (ibid., p.66). Le 
fondement même de la pensée moderne, l’Introspection de la conscience, ne peut plus être 
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présence à soi-même, et Peirce qualifie d’« acritique » l’inférence du cogito ergo sum. « Le soi 
n’est qu’inféré. Il n’y a aucun temps dans le Présent pour la moindre inférence, surtout pour une 
inférence concernant cet instant même » (ibid., p.67). Le Pragmaticisme de Peirce ne peut 
affirmer plus lucidement son basculement dans la postmodernité : ni le positivisme, ni la 
métaphysique ne sont désormais des positions tenables, réfutées comme elles le sont par le 
Projet. 

 
� Projet et Communauté 

 
 
La dernière dimension du projet est sa dimension collective ; c’est elle qui rend possible que 
s’édifie une pédagogie qui structure l’éducation comme projet, hors de toute perspective 
classique de l’accomplissement d’une subjectivité privée. Le thème de la Communauté est de ce 
point de vue central dans le pragmaticisme peircéen, parce que tout d’abord, il n’y a pas de 
pensée sans signe, ni d’action sans symbole, et qu’il n’existe de signe que pour un interprète et 
qu’enfin cet interprète est toujours une communauté linguistique. Ce sera le point de départ 
fondamental de ce que l’on a appelé le Pragmatic Turn qui trouve précisément son origine dans 
la théorie de la ternarité du signe chez Peirce, selon laquelle la réalité du signe se déploie sur un 
plan pragmatique (pour l’interprète), sur un plan sémantique (pour la référence) et sur un plan 
syntaxique (pour les autres signes). On a vu précédemment que la personne ne coïncide pas 
avec un quelconque sentiment immédiat d’une immanence à soi-même, mais qu’elle est en 
projet de construction ; le soi est le présent qui correspond à « l’état naissant entre le passé et le 
Futur ». De la même manière Peirce interdit tout repli solipsiste de la personne pour cette raison 
que l’introspection est illusoire et que nous sommes construits d’habitudes et de structurations 
qui ne sont manifestes que dans les orientations que nous donnons à notre conduite : « la 
grande chose est de s’émanciper de soi-même. « Connais-toi toi-même » ne veut pas dire 
introspecter son âme mais : voyez-vous vous-mêmes comme les autres vous verraient s’ils 
étaient assez intimes avec vous » (Peirce, 1995, p.247). La connaissance en vue de l’action 
propre au projet ne peut ainsi être disjointe de la recherche qui est l’affaire de toute une 
communauté dont la réalité est elle-même à venir : « La réalité dépend de la décision ultime de la 
communauté. (…) Elle consiste dans l’accord auquel finirait par parvenir l’ensemble de la 
communauté. (…) La réalité est quelque chose qui est constitué par un événement situé dans un 
futur indéfini » (Peirce, 2002, p.83). De même que la personne est en projet de soi-même, de 
même la communauté n’est pas un soi identitaire – refuge ou repli sur une immanence illusoire – 
mais un Possible réel, ce que Peirce nomme la Communauté Illimitée des Chercheurs et qui se 
définit par son engagement rationnel dans la Quête Désintéressée : les seules inférences valides 
ne peuvent viser que l’universel. Ainsi chaque chercheur doit-il retrancher ses intérêts propres et 
se rapporter à la totalité de la communauté humaine, au-delà même des intérêts du groupe 
auquel il appartient.  

 
Mais le risque propre à une dialectique particulier/universel est de confondre l’universel et 
l’absolu, et de retomber dans l’illusion moderne d’une immanence de la Raison. Peirce introduit, 
contre ce danger, l’argument le plus postmoderne qui soit, l’idée d’une finitude de notre 
présence, aux antipodes de l’idée des Temps Modernes du triomphe de l’humanité dans la 
sécularisation de son Salut. Une communauté, dit Peirce, peut factuellement disparaître, et 
l’humanité elle-même3. Aussi, n’est-ce pas l’intérêt général qui fonde ce qu’Aristote appelait le 
« désir naturel de savoir ». Pour Peirce, il y a un Projet qui motive chaque chercheur : c’est une 
exigence d’absolu, qui le pousse à produire un savoir qui le dépasse dans sa singularité et qui 
enrichit toute communauté. Cette exigence est vécue existentiellement dans l’espoir que la quête 
puisse réussir. Mais cet espoir ne peut être garanti ou fondé dans l’accomplissement d’un Plan, 
faute d’une transcendance métaphysique ou de sa version sécularisée. C’est cependant lui qui 
engage dans le renoncement propre à la quête désintéressée, d’une manière qui semble 
paradoxale : c’est parce que le chercheur renonce à ses intérêts propres que sa quête de la 
réalité a des chances de réussir, et plus chacun abandonne les conditions bornées dans 

                                                           
3 C’est une tentative passionnante que l’on trouve chez Hans Jonas de montrer que l’humanité n’a pas le droit de se supprimer 
soi-même. Le problème de Jonas est de se référer, pour sa démonstration, à un plan métaphysique transcendant, alors que la 
question est post-moderne (Jonas, 1993). 
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lesquelles nous produisons habituellement nos croyances, pour les transformer à travers des 
exigences qui nous dépassent, plus notre espoir de réussir grandit.  

 
Le seul fondement de la rationalité, en dehors de la transcendance onto-théologique ou de 
l’immanence absolue d’une introspection se fondant dans sa propre certitude, comme dans le 
cogito cartésien, ne peut être que le Projet :  
 
« […] cette espérance infinie, si elle avait pour objet quelque fait déterminé, un intérêt privé, 
pourrait rentrer en conflit avec les résultats de la connaissance et donc avec elle-même ; mais 
quand son objet est d’une nature aussi vaste que peut se révéler l’être la communauté, elle 
demeure toujours une hypothèse non contredite par les faits et justifiée par cela qu’elle est 
indispensable pour rendre la moindre action rationnelle » (p.107). 
 
Telle est bien l’importance de l’horizon du Projet, dans le pragmaticisme de Peirce. Il 
appartiendra plus tard à John Dewey de le thématiser dans le domaine de la pensée politique et 
de la réflexion pédagogique. 

 
 

 
La question du rapport de la pensée de 
Heidegger au pragmatisme n’est pas aussi 
simple qu’il pourrait y paraître au premier abord. 
Nous voulons montrer que Heidegger est 
confronté à la même question que Peirce, 

relativement au refus du positivisme, au dépassement de la métaphysique, et qu’il l’affronte par 
une échappée hors de la modernité qui structure la présence humaine comme « Pro-jet ».  

 
 
� Le Projet dans le cours sur Platon de 1924 

 
 
Dès les cours de 1924, Heidegger oriente sa réflexion sur l’agir humain (Heidegger, 2001). Selon 
le principe fondamental de l’herméneutique qui consiste à se diriger « du clair vers l’obscur » 
(ibid., p.20), Heidegger considère que la compréhension de l’œuvre platonicienne doit prendre la 
voie d’une lecture d’Aristote dans la mesure où celui-ci – qui nous est le plus accessible – 
comprit Platon mieux qu’aucun autre. Ce qui signifie qu’Aristote prit en charge le mode de penser 
propre à Platon, ses concepts et conceptions et les mit à l’épreuve dans la perspective 
problématique dont il se déclara l’héritier. Nous-mêmes ne pouvons plus nous y reporter que par 
la thématique aristotélicienne. Heidegger rompra avec cette perspective herméneutique dès Sein 
und Zeit et le thème de « l’oubli de la question de l’être » interdira toute continuité interprétative. 
Mais il faut noter dès à présent le caractère pragmatiste de la méthodologie de 1924.  
 
De quoi s’agit-il dans ce cours ? Heidegger se propose d’interpréter le concept platonicien de 
vérité à partir de la genèse du terme a-letheia : dévoilement de l’Etre par le Logos. Et il recherche 
chez Aristote l’indice d’une compréhension. C’est, dit-il, le mode d’existence même de l’homme 
qui est dévoilement de l’être. Et ce dévoilement de l’être comme vérité, s’effectue selon les 
quatre modes distingués par Aristote : Epistémé (science), sophia (sagesse), techné (art) et 
phronésis (prudence). Les deux premières modalités, science et sagesse, concernent les choses 
qui ne peuvent être autres que ce qu’elles sont, mais l’art et la prudence, en revanche, sont 
proprement les savoirs liés à l’action. Heidegger interprète : « La techné a affaire aux choses qui 
doivent d’abord être fabriquées et qui ne sont pas encore ce qu’elles deviendront. La phronésis 
donne accès à la situation ; les circonstances sont en chaque action toujours diverses » (ibid., 
p.36).  Qu’est-ce qui se dévoile donc de la réalité humaine dans la manifestation de ce savoir de 
la « situation » qu’est la phronésis ? 
 
Pour Aristote, la phronésis n’est pas une techné car elle se rapporte autant au télos qu’à l’arché, 
à la fin comme au principe. La phronésis tend à rendre l’action transparente, de l’arché au télos. 
C’est en prévision d’une action particulière que la phronésis délibère, lance l’action et s’achève 

 
3.  Projet et Etre :  
 Heidegger et le pragmatisme   
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dans l’accomplissement de l’action. C’est pourquoi la phronésis requiert du temps et l’expérience 
de la vie. Chaque situation est unique et le sens de l’action est renouvelé à chaque fois. C’est en 
ceci que l’action morale se distingue de l’acte technique qui peut être répété avec une régularité 
maîtrisée. La phronésis est une mise en discussion continue de l’action pendant l’action elle-
même, jusqu’au télos. La phronésis est ainsi une résolution à se lancer dans l’action – sans 
savoir préalable – pour qu’à chaque instant l’action soit transparente à elle-même : « cette 
découverte de ce qui est latent, au sens de ce qui rend l’action elle-même transparente, voilà 
l’affaire de la phronésis » (ibid., p.144). 

 
 

� Le Projet dans Etre et Temps  
 
 
Dans l’interprétation de Heidegger, ce n’est que dans l’action que se dévoile la réalité du Dasein, 
ou plutôt dans l’eupraxia, l’action délibérée qui s’accomplit conformément à ses fins. Mais c’est 
dans Sein und Zeit (Etre et temps) en 1927 (Heidegger, 1964) que le thème du Projet apparaîtra 
dans la réflexion heideggérienne, alors même qu’elle semble s’éloigner du pragmatisme de 
1924 : l’action humaine n’est plus un continuum dans lequel se dévoile l’être ; le projet n’est plus 
fondé par l’agir du Dasein, c’est l’agir du Dasein qui est exposé à l’Etre par le Pro-jet (Entwurf). A 
l’optimisme mesuré de Peirce dans les ressources de l’action humaine correspond au contraire 
chez Heidegger la certitude d’une déréliction et de l’impossibilité d’un retour vers un sens plein, 
comme le planifiait la modernité. Le basculement est consommé au § 31 de Etre et Temps : 
 
« Comment se fait-il que la compréhension, selon toutes les dimensions de ce qu’elle peut 
révéler, renvoie toujours à des possibilités ? C’est que la compréhension a en elle-même la 
structure existentiale de ce que nous nommons pro-jet. La compréhension projette le Dasein 
aussi originellement vers ce en vue de quoi il est que vers la signification, c’est-à-dire vers la 
mondanéité du monde. (…) en tant que jeté [dans le monde], le Dasein y est jeté sur le mode du 
pro-jet » (ibid. p.181).  

 
La compréhension de l’être est devenue primitive : l’homme est en quelque sorte « condamné » 
à comprendre, à rechercher du sens, et – ensuite seulement – à agir. Nous nous sommes 
éloignés de la conception que Heidegger prêtait à Aristote d’une action que la délibération rendait 
transparente à elle-même. Pour Heidegger, la compréhension (l’entendre), signe en quelque 
sorte notre destin parce qu’elle transforme la pure présence des choses en disponibilité de ces 
mêmes choses, et cette dernière nous installe dans le mode existentiel fondamental du Souci4. 
 
Dans l’entendre de la compréhension nous nous projetons dans un monde que nous projetons 
du même jet : la compréhension déploie nos possibilités comme des réalités – et Heidegger 
rejoint thématiquement Peirce – mais ces possibilités sont notre responsabilité vis-à-vis de l’être. 
La compréhension s’exprime à travers le Souci qui est notre mode d’être parmi les pures 
présences que notre visée interprétative a transformées d’emblée en étants-disponibles pour 
notre préoccupation. Un étant-disponible est une chose dont je peux disposer dans la solidarité 
d’un monde d’intentions : ce n’est pas nécessairement un outil ; par exemple le paysage est un 
étant-disponible qui donne une « tonalité existentielle 5» particulière à ma promenade. C’est le 
souci qui interdit de penser le pro-jet comme une manifestation de la volonté d’un sujet. En effet, 
dit Heidegger, le Dasein n’est pas maître de son pro-jet : « nul rapport avec un plan de conduite » 
(ibid., p.181). L’homme ne se réalise pas par son projet, il ne vise pas à travers lui un sens plein 
déjà présent mais que seule l’action pourrait révéler, car un tel sens n’existe pas. Ce qui pose, 
bien évidemment le problème de l’éducation sous un nouveau jour, puisque, contrairement au 
dogme de la modernité, il n’y a pas un sens déjà-là du monde que nous pourrions transmettre à 

                                                           
4 L’homme, analyse Heidegger, est « le seul étant pour qui il y va en son être de son être » (Heidegger, 1964) : c’est la situation 
propre à l’homme dans le monde (Dasein). Cette situation, qui fait que l’homme se pose la question de l’Etre, se traduit par ce 
que Heidegger nomme le Souci, mode de présence fondamental qui consiste à s’inquiéter de ce qui advient et qui dévoile 
(aspect positif) pour l’homme la structure du monde : sans Souci, pas de savoir ni de connaissance de l’étant. 
5 Heidegger emploie le concept de Stimmung, que le français « humeur » transpose d’une manière psychologisante contraire 
au sens même de la description de Heidegger. 
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nos successeurs. Le Dasein est donc jeté en avant de possibilités inassignables, et il ne peut se 
comprendre lui-même qu’en s’engageant dans ces possibilités mêmes :  
  
« Deviens ce que tu es ! Mais qui es-tu ? Celui en tant que quoi tu te lances en larguant les 
amarres – en tant que quoi tu deviens. Mais non en tant que sujet et individu ni en tant que 
personne » (apostille p.191 ; Heidegger, 1986).  
 
Comme l’avait fait Peirce, Heidegger va critiquer l’idée moderne d’introspection : 
 
 « L’étant existant ne se prend en vue que dans la mesure où co-originalement dans son être au 
monde, dans l’être en commun avec les autres, en tant que ce sont là des moments constitutifs 
de son existence, il parvient à être transparent à lui-même » (ibid., p.192).  
 
Mais réciproquement l’opacité à soi-même ne saurait être une tromperie du monde, comme le 
pensait Rousseau, elle est plutôt la marque même de l’inachèvement des possibilités, c’est-à-dire 
le caractère ontologique du pro-jet. L’opacité à soi-même, qui interdit l’introspection, n’est qu’une 
manifestation de l’absence d’un sens pré-établi du monde sur lequel l’homme pourrait s’orienter 
pour se saisir lui-même. Le « sens » n’est pas un étant-disponible. Plus exactement, le monde 
n’est tel que parce qu’il est un entrelacs de possibilités inachevables, et non plus un Plan pour 
les représentations de la conscience subjective :  
 
« Le commerce dans lequel le disponible du monde ambiant s’explicite par le discernement et qui 
« voit » celui-ci comme table, porte, voiture, pont, n’a pas nécessairement besoin d’expliquer 
aussi point par point ce qui est explicité par le discernement en donnant de lui un énoncé en 
bonne et due forme. (…) Le voir de cette visée est déjà chaque fois dans un entendre qui 
s’explicite » (ibid., p.194).  
 
Cette proposition est fondamentale : elle déclare que la présence humaine, dans ce qu’elle a de 
dévoilant pour l’être, est structurée d’emblée par une pré-compréhension de cet être. Ce n’est 
pas le Sujet qui élabore des représentations vraies de la réalité objective, mais bien l’Etre qui se 
dispense en rendant possible que les choses aient du sens pour notre présence, qu’elles se 
structurent en un monde où nous pouvons agir parce que nous y sommes projetés, et qui rend 
aussi possible que ces choses soient disponibles pour un usage conforme au sens que nous leur 
donnons et qui les rend visibles. Ainsi n’est visible que ce qui peut être compris, n’est présent 
pour nous que ce qui rencontre notre être-projeté. 
 
 
 

La postmodernité ne peut concevoir l’éducation que 
selon la structure du Projet, soit qu’elle considère 
comme Peirce et Dewey que le Projet (qui n’est pas 
le projet individuel d’une subjectivité) est la réalité 
même de la communauté illimitée, engagée dans 

une enquête indéfinie, soit, comme Heidegger le pense, que le Pro-jet est le dévoilement de 
notre rapport à l’Etre dont la science objective et la métaphysique ont interdit l’accès, la clef 
même de notre existence dans le monde, notre « destin ».  

 
 

� Peirce et Heidegger : un « air de famille » ? 
 

 
Ce n’est pas succomber à une tentation éclectique, qui serait absurde, que de penser qu’il se 
joue, dans ces deux tentatives postmodernes, un effort commun pour s’affranchir d’un danger qui 
menace ; cela permet de mieux en énoncer les différences. Le pragmaticisme de Peirce et le 
pragmatisme de Dewey pensent que le projet le plus valide pour la Communauté illimitée est 
l’expérience démocratique – ce dont Heidegger a, c’est un euphémisme, toujours douté. De 
même Peirce a toujours pensé qu’une science libérée du positivisme était possible, en rendant 
féconde l’idée d’un faillibilisme, alors que Heidegger détermina au contraire que la science allait 

 
4. Apprendre et projet :  
 le sens d’une éducation 
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s’effacer devant l’arraisonnement du monde par la « pensée calculante », ce destin devant lequel 
la Technique nous convoquait comme à un appel. 
 
Cependant c’est dans le champ de la pensée éducative que nous rencontrons le mieux la 
solidarité des deux visées du Projet, et dans les tensions qu’elle y induit. Wittgenstein appelait 
« air de famille » la rencontre entre des penseurs différents sur des problèmes communs, dans 
un style proche. La postmodernité, dans son effort pour résister au positivisme, est conduite à un 
double refus en éducation, celui du psychologisme et du sociologisme. Dans l’éducation, le Sujet 
ne peut être objectivé par la Science, parce qu’il n’y a pas de « communauté personnelle » des 
actes de conscience comme le disait Husserl : pour Peirce, la personne est la science se faisant, 
et pour Heidegger, le Dasein est l’expérience même du dévoilement de l’être. Le psychologisme 
qui détermine le sujet à travers une science du comportement et le sociologisme qui vise à 
« superposer à l’être individuel et asocial que nous sommes en naissant, un être entièrement 
nouveau » (Durkheim, 1989, p.66.) poursuivent le plan de la modernité d’une maîtrise totale du 
réel par la représentation. Mais la perspective éducative dans laquelle ils s’engagent semble bien 
être celle d’une immanence absolue d’une humanité se façonnant elle-même selon un modèle 
véritable universellement. Dans une telle éducation, il n’y a pas, à proprement parler de futur, 
comme Peirce l’a montré, et l’« être nouveau » de Durkheim est plus ancien que celui qui vient 
de naître… 

 
� L’Apprendre 

 
 
Le pragmaticisme de Peirce et l’Analytique du Dasein de Heidegger portent en revanche une 
décision pédagogique essentielle, qui est de déterminer que l’essence de l’éducation est 
l’Apprendre, qui consiste dans la mise en situation des Neoï, des nouveaux venus, dans le 
monde6. En d’autres termes qu’il n’y a d’éducation qu’en redoublant la situation même de 
l’homme d’être en projet, grâce à l’acte éducatif.  
 
Lorsque Peirce est amené à porter une appréciation sur l’éducation, son jugement est sans 
appel, vis-à-vis de l’application, dont il est témoin, de la pédagogie de Herbart : en privilégiant 
une instruction formelle au détriment d’une éducation par l’entraînement des facultés humaines7, 
l’Etat s’appuie sur la méthode d’autorité visant à pourvoir les citoyens des croyances qui lui sont 
nécessaires sur l’obéissance au droit, aux pouvoirs, etc. (Peirce, 1995, p.241). La véritable 
éducation, dit-il, doit former à « l’art de penser », mais non tel que l’entendaient les Modernes  – 
à la manière de la Logique de Port-Royal – plutôt dans le sens du « métier », de « l’affaire » du 
chercheur (business). Il s’agit d’éduquer en vue d’apprendre à chercher, à se situer dans le 
monde, à prendre en charge le projet collectif de la communauté illimitée de chercheurs. Les 
qualités essentielles que l’éducation doit développer concernent la réceptivité, l’aptitude à se 
laisser pénétrer par le monde, par l’éducation sensorielle, qui permet alors d’expérimenter :  

 
« […] les principales qualités [de l’expérimentation] sont d’abord une agilité de l’imagination 
créatrice, toujours en train de quémander une tâche plus difficile ; ensuite on écourte le travail en 
permettant à l’homme de repérer les hypothèses qui sont probablement les plus dignes d’étude » 
(ibid., p.249). 

 
 L’éducation selon Peirce concerne ainsi l’Apprendre, comme mise en projet. Quelle est 
l’essence de l’Apprendre, demande Heidegger dans son cours de 1935-36 ? (Heidegger, 1971). 

                                                           
6 C’est le point de départ de l’analyse de Hannah Arendt, dans Vita activa (Arendt, 1967) ; on regrettera toujours que les 
« républicains » des années 80 n’aient pas lu ce texte et se soient limités à la présentation caricaturale que fait Arendt de la 
pédagogie de Dewey dans La crise de la culture, (Arendt, 1989). 
7 Les disciples de Herbart ont artificiellement opposé les deux principes que Herbart lui-même avait solidarisés, dans son 
concept d’une « Instruction éducative » : les intérêts de l’élève et les objets d’instruction. Pour Herbart, l’appui sur l’intérêt 
prédominant de l’élève dans un objet d’instruction permet au pédagogue de conduire un projet éducatif large. Ainsi, en 
présence d’un intérêt pour les langues anciennes, il était préférable pour Herbart de commencer par l’étude de l’Odyssée, plutôt 
que par un enseignement de la langue grecque elle-même, de façon à ce que l’éducation aux rapports humains donne un sens 
à cet enseignement lui-même, selon le concept de la « polyvalence de l’intérêt humain ». Un intérêt polyvalent pour Herbart est 
celui dans lequel tous les objets d’intérêt s’harmonisent dans la possibilité d’une remémoration totale. La position de Herbart est 
imprégnée de l’humanisme humboldtien, et du souci goethéen d’une réconciliation de l’homme et du monde. 



Recherches en Education - n° 5  Juin 2008 - Didier Moreau 

  57 

 
« Enseigner c’est donner, offrir. Mais ce qui est offert dans l’enseignement n’est pas ce qui peut 
être appris ; ce qui est donné à l’élève, c’est seulement l’indication lui permettant de prendre par 
lui-même ce qu’il a déjà. L’élève ne commence à apprendre que lorsqu’il éprouve ce qu’il prend 
comme ce qu’il a déjà lui-même en propre. Là seulement est le véritable apprendre, où prendre 
ce qu’on a déjà, c’est se-donner-à-soi-même » (p.85).  

 
Cette réinterprétation de l’anamnèse platonicienne structure l’éducation comme appropriation par 
l’épreuve, par l’expérience donc de ce que le monde dévoile de notre être-projeté. L’éducation 
n’est jamais transmission d’un sens qui serait déjà-là comme une chose disponible. Heidegger 
conclut son cours en indiquant que « nous nous mouvons toujours dans un entre-deux, entre 
homme et chose » (ibid., p.249). 

 
 

Conclusion 
 
 
Eduquer, dans la perspective de la postmodernité, est apprendre à se mouvoir dans cet entre-
deux : se projeter hors du dualisme sujet-objet pour Peirce et Dewey, être-projeté hors de toute 
essence stable et de toute représentation achevée pour Heidegger. Ce qu’il y a de racine 
commune demeure ce refus d’une immanence par laquelle l’homme pourrait enfin rendre compte 
de lui-même. Il y a à la fois chez Peirce et chez Heidegger le soupçon d’une transcendance au 
sein de l’immanence humaine : un inassignable qui est le Projet, possible réel pour le premier ou 
possibilité inachevable pour la philosophie « continentale », qui protège l’homme de la démiurgie 
de l’auto-création. Cette transcendance ne peut rester ouverte qu’à travers l’acte éducatif, sous la 
condition qu’il laisse advenir le futur.  
 
Une pédagogie qui prendrait en compte la structure projective de la présence humaine se 
trouverait alors devant une alternative. La première possibilité est la voie du pragmaticisme qui 
propose un méliorisme soutenu par une praxéologie telle que Skirbekk la défend, et qui permet 
de transformer l’activité humaine en projet parce que s’y installe une réflexion sur le possible 
(Skirbekk, 1999 ; Moreau, 2003, pp.344-346) ; l’objectif y serait de parvenir à « une société 
transparente dans laquelle chacun perçoit le sens des activités de tous les autres » (Skirbekk, 
p.35). L’autre chemin est celui d’une exposition au monde, afin que se fasse jour l’interpellation 
qui en résulte : le Dasein y est interpellé en vue de son pouvoir-être (Heidegger, 1986, § 56 ; 
Moreau, 2004). La pédagogie de l’exposition, telle que la thématise Georg Picht à travers le 
concept de Geschehenlassen, « laisser-advenir » (Moreau, 2006), tend à l’assomption de la 
responsabilité devant laquelle chaque acteur est amené à se projeter. Chaque génération doit 
affronter les conséquences problématiques des situations que leur ont léguées leurs 
prédécesseurs et elle ne peut y prétendre que parce qu’elle aura appris à prendre des décisions 
dont les conséquences, contrairement à la promesse ternie de la pensée moderne, ne peuvent 
être connues avec certitude. Ce chemin rencontre, semble-t-il, le concept de Bildung tel que 
Gadamer le forge dans son thème de la Fusion des horizons (Gadamer, 1996, p.398 ; Moreau, 
2008). 
 
Il nous semble bien, précisément, que les pédagogies de la post-modernité, dès qu’elles 
rencontrent le Projet, oscillent entre l’optimisme lié à la perspective de la méliorisation des praxis 
humaines et l’inquiétude face au dénuement dans lequel nous trouve l’interpellation du Futur. 
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La philosophie de Rorty,  

un paradigme de la pensée américaine ? 
 
 

Brigitte Frelat-Kahn1 
 
 
 
 
 

 
 

Proche à bien des égards de la pensée d’auteurs qui, en France se situent dans le sillage des réflexions de 
Tocqueville, Rorty semble aller plus loin. Il voit dans la sécularisation non pas simplement un mouvement 
qui se déroule, mais un parti pris qu’il s’agit de faire valoir comme proprement libéral. C’est en cela que la 
pensée de Rorty a peut-être quelque mal à être prise ici, « chez nous » pour ce qu’elle est ; qu’elle se trouve 
souvent dénaturée parce qu’on la présente par le détail. Du coup on manque ce qui en constitue la 
radicalité, à savoir l’unité systématique de l’appareil théorique qui est mis en œuvre. Car la caractérisation 
de la pensée de Rorty tient à l’effort constant qu’il met en œuvre pour déployer le lien entre philosophie de 
la connaissance et philosophie politique. En explicitant les diverses expressions de la pensée 
« spéculaire », Rorty nous invite à un réquisitoire sans appel de la pensée des modernes. On s’attachera 
dans cet article à l’énoncé de quelques traits marquants de cette remise en question du fondement sur 
lequel s’est édifiée la vision de l’éducation scolaire en France. On analysera plus particulièrement ce 
qu’emporte l’élimination de tout extérieur et supérieur qui puisse dans un même élan justifier le savoir et 
constituer la communauté des citoyens. Car, si l’on prend au sérieux la pensée de Rorty, c’est bien le socle 
même sur lequel nous construisons notre action éducative qui se trouve ébranlé. Mais dans ces conditions 
aussi la radicalité de la critique nous invite à interroger le pragmatisme comme conséquence inéluctable de 
la sécularisation démocratique. 

 

 
 
 

Richard Rorty, à la différence de John Dewey dont il se donne comme l’un des 
continuateurs, n’a rien écrit sur l’éducation ; la question éducative ne fait pas partie de ses 
préoccupations explicites. Pourtant, il ne saurait laisser les philosophes de l’éducation 
indifférents. C’est sans doute d’abord parce qu’il rencontre les analyses qui tentent de rendre 
compte sinon d’une crise de l’éducation, du moins des difficultés où se trouve le cadre dans 
lequel se déroulait jusqu’ici la pratique éducative, et singulièrement l’organisation de 
l’éducation scolaire en France. Au fond, il en était ainsi de Descartes qui n’abordait la 
question de l’éducation qu’au détour d’un récit autobiographique et qui invitait, en français, 
tout le monde, y compris « les femmes mêmes » à s’affranchir de la tradition pour mieux se 
donner à l’autonomie de la raison. Rorty peut apparaître du même type (la question de 
l’importance et de la révérence est autre chose !) : il nous oblige à revenir sur les cadres 
constitutifs de la modernité et, en défendant une conception effectivement sécularisée de la 
culture, il nous invite à imaginer ce que pourrait être une éducation proprement libérale.  

                                                           
1 IUFM de Paris, Université Paris-Sorbonne. 
 

Résumé 
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Dans l’horizon de la pensée de la sécularisation, 
la philosophie de Rorty peut sembler proche des 
développements que l’on trouve en France chez 
des auteurs qui se situent dans le sillage  de 
Tocqueville 

 
 

� Rorty, tout proche de nous…  
 
 
A bien des égards en effet l’enjeu des analyses de Rorty rejoint ce que peut écrire Marcel 
Gauchet : tous deux rendent compte d’un mouvement de démocratisation qui rejette toute 
transcendance, voire tout transcendantal. En un certain sens Rorty se retrouverait dans la 
description de Gauchet qui inscrit l’individualisme dans un processus plus large de sécularisation. 
« De l’individu abstrait à l’individu concret » : ce  phénomène tient à « l’évanouissement de ce qui 
subsistait de structuration religieuse des rapports sociaux »2.  Rorty, quant à lui, proclame : « Tel 
qu’il m’apparaît, le monde occidental est passé peu à peu du culte de Dieu au culte de la raison 
et de la science. Pour l’heure, il évolue vers un stade où il n’adorera plus rien. » (Rorty, 1990, 
p.11). Rorty montre l’importance de mettre l’espoir et la proclamation de l’avenir à la place du 
savoir et du pouvoir ; il fait de la considération de l’avenir une caractéristique de sa philosophie ; 
Gauchet  répond : « Des sociétés sortant de la religion (...) cela veut dire des sociétés qui 
basculent de la fidélité à leur passé et à leur tradition vers l’avenir et vers l’invention d’elles-
mêmes » (Gauchet, [2000] 2002, p.344). Tous deux encore témoignent d’une même méfiance à 
l’égard de toute volonté de substantialiser les droits de l’homme ou de « les constituer en 
politique » (Gauchet, [2000] 2002, p.330). Tous deux au fond partagent une même préoccupation 
pour ce que Gauchet appelle « une anthropologie démocratique » (Gauchet, 2002, p.19), laquelle 
prend en compte un processus de « désidéalisation ».  
 
La sécularisation des Lumières entendait proclamer l’émancipation de l’homme à l’égard de toute 
extériorité. Mais dans le même temps qu’elle intériorisait la source de l’ordre social, elle proposait 
aux individus concrets une auto-extériorisation, une objectivation de leur nature véritable qui se 
donnait alors comme devant être connue et poursuivie. Le mouvement de sécularisation de la 
culture pousserait désormais les individus à s’affranchir de l’homme après que l’homme se fût 
affranchi de Dieu3. Nous pourrions poursuivre dans cet inventaire mais l’important était ici de 
prendre en quelque sorte à témoin ces lieux partagés pour situer la place de la philosophie de 
Rorty. Car à prendre au sérieux ce parallèle, la manière dont Rorty est reçu d’ordinaire en France 
pourrait apparaître comme d’autant plus surprenante.  

 
 

� Et pourtant si américain 
 
 

C’est que ce rapprochement ne saurait tromper. La réception de Rorty parmi nous, français, y 
semble peu sensible, qui relève le libéralisme certes, mais qui, surtout, dénonce le relativisme et 
l’irrationalisme de ses positions. Et pourtant, comme Dewey en son temps, Rorty est reçu en  
France, et peut-être, comme Dewey, il est davantage catégorisé qu’analysé, plus situé que 
compris. Il est vrai que Rorty est déroutant. Ainsi, tandis qu’il affiche sans conteste un libéralisme 
en toute matière, il peut déclarer qu’il faut réhabiliter la lutte des classes4. Il critique au nom du 

                                                           
2 « Constituer les droits de l’homme en une politique, c’était se promettre à l’impuissance collective ». M. Gauchet, « Quand les 
droits de l’homme deviennent une politique », La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, p.344. 
3 « Nous éprouvions au temps jadis le besoin d’adorer quelque chose qui se trouvait au-delà du monde visible. A partir du XVIIe 

siècle nous avons essayé de substituer à l’amour de Dieu l’amour de la vérité, traitant le monde que décrit la science comme 
une quasi divinité. A compter de la fin du XVIIIe siècle, nous avons essayé de substituer à l’amour de la vérité scientifique 
l’amour de nous-mêmes, le culte de notre propre nature spirituelle ou poétique la plus profonde, considérée comme une quasi 
divinité de plus ». « La contingence du langage », Contingence, ironie et solidarité, (1989), traduction française P.-E. Dauzat, 
Paris, Armand Colin, 1993, p.45. 
4 Cf. R. Rorty, « Appel aux intellectuels de gauche américains », article paru dans Dissent et publié en français dans Courrier 
international, n°333, 5-9 avril 1997, p.36-37.  

 
1. Sécularisation de la culture :  
 un parti pris   
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rejet de l’« essentialisme » et du « représentationalisme » toute prétention à une vérité et à une 
objectivité, mais il ne se reconnaît pas dans le scepticisme5. Il pose la contingence de tous nos 
points de départ et rejette toute philosophie du fondement, mais proclame ne pas relever du 
relativisme. Il montre l’importance de l’inscription dans le particulier et l’idiosyncrasique mais ne 
définit pas ses positions dans le sillage du strict communautarisme ; il affiche une philosophie 
« patriotique » mais refuse tout ethnocentrisme clos. Et en matière d’histoire de la philosophie, 
s’il se situe dans le sillage des philosophes américains – James et Dewey tout particulièrement –
il entend dialoguer non seulement avec Quine, Kuhn, Putnam, Davidson ou Sellars et autres 
américains, mais aussi avec Heidegger, lequel figure avec Wittgenstein et Dewey parmi « les 
trois philosophes les plus importants de notre temps » (Rorty, [1979] 1990, p.15), ou encore 
Foucault et Derrida6. Bref, il semble que par quelque point qu’on la prenne, la pensée de Rorty  
se dérobe à nos caractérisations d’usage.  
 
Il y a sans aucun doute de l’opposition proprement politique dans les critiques que l’on peut 
adresser en France à Rorty. Car Rorty se dit et se proclame américain, et situe sa philosophie et 
le pragmatisme de manière générale comme américains. Nous aurons à revenir sur cette 
déclaration. Disons déjà, qu’ainsi ancrée, sa philosophie ne pouvait apparaître que dans 
l’antagonisme ou la concurrence avec un modèle revendiqué comme français. Et à bien des 
égards, précisément, l’horizon dans lequel se joue la pensée en France et singulièrement la 
pensée de l’éducation scolaire pourrait être envisagée comme la cible privilégiée des attaques de 
Rorty7. Priorité de la solidarité sur l’objectivité ; proclamation d’un savoir sans le pouvoir ; 
récusation d’un universalisme au profit d’un patriotisme ouvert et du progrès au profit du 
progressisme ; affirmation de la politique en lieu et place de la métaphysique et de l’importance 
de l’avenir en regard de l’attachement au passé : autant de développements qui marquent une 
figure qui se définit comme pragmatiste et américaine et qui fait du pragmatisme une pensée 
résolument américaine. Dans ces conditions, et dès lors que l’on prend au sérieux la pensée de 
Rorty, c’est bien le socle même sur lequel nous construisons notre action éducative qui se trouve 
ébranlé.  
 
Mais, plus encore, les difficultés que nous pouvons éprouver devant la philosophie de Rorty 
tiennent à sa radicalité et à sa systématicité. Les analyses du processus de démocratisation des 
sociétés contemporaines cherchent à rendre compte des bouleversements des cadres qui 
constituaient jusqu’alors les limites de la vieille Europe. Rorty semble aller plus loin. Il ne se 
contente pas d’analyser : il critique et voit dans la sécularisation non pas simplement un 
processus historique effectif mais un parti pris qu’il s’agit de faire valoir et de revendiquer. Le 
libéralisme cesse d’être envisagé seulement comme devenir des sociétés, il cesse d’être lui-
même naturalisé et objectivé ; il devient ou redevient proprement politique. 
 
 
 

Si la pensée de Rorty a peut-être quelque mal 
à être prise ici « chez nous » pour ce qu’elle 
est, c’est qu’elle se trouve souvent dénaturée 
parce qu’on la présente par le détail. Du coup 
on manque ce qui en constitue la force, à 

savoir l’unité systématique de l’appareil théorique qui est mis en oeuvre. Car la caractérisation de 
la réflexion de Rorty tient à l’effort constant qu’il déploie pour établir le lien entre philosophie de la 
connaissance et philosophie politique. Et c’est cela sans doute que l’on manquerait si l’on se 
bornait à lire la philosophie politique sans commencer par une analyse de la théorie de la 
connaissance.  

 

                                                           
5 Car le scepticisme est le pendant d’une quête du fondement. Cf. Rorty, L’espoir au lieu du savoir, édition française établie par 
C.L. Cowan et J. Poulain, Paris, Albin Michel, 1995, p.38. 
6 Voir par exemple la deuxième partie de Contingence, ironie et solidarité (1989), op. cit. ; « Déconstruction et circonvention » 
(1984) publié en français dans Science et solidarité, la vérité sans le pouvoir, Paris, Editions de l’Eclat, 1990, p.85 et suivantes ; 
voir sur Heidegger en particulier le chapitre 3 et le chapitre 6 sur Derrida de Conséquences du pragmatisme, (1982), traduction 
française J.-P. Cometti, Paris, Le Seuil, 1993. 
7 Ce n’est toutefois en rien le problème de Rorty, pas plus que l’éducation en général. 

 
2.    Un appareil théorique d’une pensée 

systématique  



Recherches en Education - n° 5  Juin 2008 - Brigitt e Frelat Kahn 

  62 

 
� Le contexte de la philosophie analytique 

 
 

Or précisément, le contexte dans lequel Rorty réfléchit est celui de la philosophie analytique et 
post-analytique laquelle a eu quelque mal à se faire admettre par l’institution philosophique en 
France. « C’est (...) au début des années cinquante que la philosophie analytique a commencé 
d’étendre son règne sur les départements de philosophie américains (...). Autour de 1960 un 
nouveau système de paradigmes philosophiques était en place. Dans les universités, un 
nouveau genre d’éducation était désormais implanté, une éducation qui privait de lecteurs les 
héros de la génération précédente, Dewey et Whitehead. » (Rorty, [1982] 1993, p.380).  

 
Or, remarque Rorty : « Aucun pont ne paraît en cours de construction au-dessus du fossé qui 
sépare la philosophie dite « analytique » et la philosophie dite « continentale ». Cela me semble 
d’autant plus regrettable que le travail le plus intéressant qui se fait dans les deux traditions 
s’entrecroise malgré tout pour une bonne part. »  (Rorty, 1995, p.57). 
 
Plus encore, alors qu’elle s’est longtemps donnée en France comme « autre » (autre manière de 
faire de la philosophie, manière d’abolir le philosopher, autre que la phénoménologie qu’il 
incorpore tout autant), Rorty ne voit dans la philosophie analytique qu’une « variante parmi 
d’autres de la philosophie kantienne »8. Mais contexte oblige, et particularisme impose, et ceux-ci 
sont résolument analytiques. Ainsi Rorty peut-il situer L’homme spéculaire : « ce livre est conçu à 
la manière des écrits des philosophes que j’admire le plus (Wittgenstein, Heidegger et Dewey) : il 
vise à être thérapeutique plutôt que constructif. Néanmoins, la cure qu’il propose se nourrit, tel un 
parasite, des efforts constructifs des philosophes de l’école analytique, dont précisément j’essaie 
de mettre en question le cadre de référence. » (Rorty, [1979] 1990, p.17). 

 
 

� La singularité de Rorty 
 
 

Sur ce point donc, aussi, Rorty affiche sa singularité. Car peut-être au fond la philosophie 
analytique est-elle encore trop empreinte de sa confrontation avec la philosophie continentale ? 
Peut-être reste-t-elle en son enracinement trop attachée à ses origines européennes ? Rorty qui, 
il est vrai, est d’une génération à la charnière de cette histoire des universités américaines (il est 
né en 1931), trouve ses sources dans le paradigme philosophique antérieur, et purement 
américain, le pragmatisme des James et Dewey. Et cela nous éclaire du coup sans aucun doute 
sur le contexte de nos propres oppositions ; cela nous fait comprendre de façon claire pourquoi 
Rorty peut proclamer que le pragmatisme est une philosophie proprement américaine et que 
James et Dewey ont pris l’Amérique au sérieux9. La philosophie analytique et le positivisme 
logique sont quant à eux nés résolument en Europe, et Russell n’était-il pas le premier à critiquer 
le pragmatisme comme philosophie américaine ?10 
 
C’est donc du point de vue de l’analyse de la connaissance, plus exactement de l’analyse de la 
théorie de la connaissance que Rorty organise sa pensée. Critère de démarcation ; assignation 
des conditions de vérité ; distinction esprit/matière ; dichotomie objectivité/subjectivité ; 
faits/valeurs ; philosophie/science : Rorty examine l’ensemble des questions qui animent la 

                                                           
8 Rorty précise « une variante dont la marque principale est de penser la représentation en termes linguistiques plutôt que 
mentaux et de concevoir la philosophie du langage, et non pas la « critique transcendantale » ou la « psychologie » comme la 
discipline exhibant les « fondements de la connaissance ». Je montrerai (...) qu’en mettant ainsi l’accent sur le langage, la 
philosophie analytique ne modifie pas fondamentalement la problématique cartésiano-kantienne et ne propose donc pas une 
nouvelle forme de philosophie ». L’homme spéculaire, op. cit., Introduction, p.18. 
9 « James et Dewey (...) ont délibérément établi un lien entre leurs doctrines philosophiques et le pays dont ils étaient 
d’éminents citoyens (...) (ils) prirent l’Amérique au sérieux ; tous deux réfléchirent sur la signification de leur pays pour l’histoire 
du monde ». Rorty, L’espoir au lieu du savoir, op. cit., p.18. 
10 Ce « mépris » de Russell pour le pragmatisme et pour l’Amérique est relevé par Rorty : « Russell pensait que le pragmatisme 
était une philosophie superficielle, tout à fait adaptée à un pays qui manquait de maturité. », ibid., p.11. 
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philosophie analytique. Mais il le fait du point de vue du paradigme en quelque sorte précédent : 
celui des pragmatistes américains en particulier de John Dewey11. 
 
Au fond toute la philosophie de la connaissance – et c’est précisément en quoi Rorty la critique – 
pose au cœur de ses développements une métaphore. « L’image qui hante la philosophie 
traditionnelle est celle qui assimile l’esprit à un grand miroir, contenant diverses représentations, 
les unes adéquates, les autres non – miroir qu’il serait possible d’étudier à l’aide de méthodes 
pures, non empiriques. » (Rorty, [1979] 1990, p.22). 
 
Ainsi l’ensemble de la philosophie traditionnelle reposerait sur ce double présupposé de notre 
« essence spéculaire » ayant rapport avec des essences ou des représentations. Et Rorty de 
reprendre Dewey qui dénonçait une conception qui fait du sujet connaissant un spectateur 
d’« objets » immuables, d’« essences ». A cet égard, la conception cartésienne, dans laquelle 
Rorty voit la base de la théorie moderne de la connaissance, donne une seconde vie à la 
métaphore platonicienne : « ce sont les représentations qui sont dans l’« esprit ». A charge pour 
notre « œil intérieur » d’examiner attentivement ces représentations dans l’espoir de trouver une 
marque quelconque qui attestera de leur fidélité. » (Rorty, [1980-1989] 1994, p.59). Ainsi s’ouvre 
la voie de la théorie de la connaissance : « la quête de la certitude supplantant définitivement la 
quête de la sagesse » (Rorty, [1980-1989] 1994, p.75). 
 
 
 

La spécularité : telle serait l’affirmation centrale 
qu’il faut critiquer et dont il s’agit d’explorer les 
avatars et les déterminations. Rorty analyse 
sous bien des angles cette métaphore ; elle est 
au coeur de son ouvrage L’homme spéculaire. 

On peut toutefois repérer dans la « commensuration » le présupposé qui organise l’ensemble 
des travers de cette métaphore.  
 
« L’idée force de la théorie de la connaissance est qu’être rationnel, être pleinement humain, 
faire ce que l’on doit, c’est être capable de trouver un terrain d’entente avec les autres  (...). Il y a 
eu un temps où l’on s’est imaginé qu’on trouverait ce terrain d’entente hors de nous – par 
exemple dans l’ordre de l’Etre, en ce qu’il s’oppose au devenir, dans les « formes » qui 
simultanément guident la pensée et lui servent de but. Puis, comme au XVIIe siècle, on s’est 
imaginé qu’on le trouverait en nous, qu’il suffisait de comprendre notre esprit pour accéder à la 
méthode qui nous permettrait d’atteindre la vérité. Les philosophes de l’école analytique, quant à 
eux, ont cru qu’il fallait s’en remettre au langage, supposé fournir le schème universel de tous les 
contenus possibles ». Et Rorty d’ajouter : « Les diverses approches (holistes, antifondatrices, 
pragmatistes) de la connaissance et du sens (...) sont pour beaucoup de philosophes à peu près 
aussi inacceptables les unes que les autres, précisément parce qu’elles renoncent à toute 
entreprise de commensuration et donc se présentent comme “relativistes” ». (Rorty, [1979] 1990, 
pp.350-351). 
 

� La critique de la théorie de la connaissance et de ses postulats 
 
 
On peut comprendre que ce n’est pas tant l’entente ou le consensus que rejette Rorty, mais le 
présupposé qu’un cadre immuable et en quelque manière transcendantal, qu’il soit extérieur ou 
interne, qu’il soit de l’ordre des choses ou de l’ordre du schème, est la condition d’un consensus. 
Autrement dit ce que rejette Rorty c’est, sous ce présupposé d’une commensuration, les 

                                                           
11 « Je considère la position développée dans ces essais comme se situant dans le prolongement de celle de Dewey dont la 
figure, dans mon imagination, a progressivement éclipsé celle de Wittgenstein et de Heidegger au cours des dix années qui ont 
suivi la publication de L’homme spéculaire. Ma position diffère de celle de Dewey principalement en cela qu’elle offre une 
interprétation quelque peu différente de la relation des sciences de la nature avec le reste de la culture ; elle pose aussi le 
problème du représentationnalisme et de l’antireprésentationnalisme en termes de mots et d’énoncés plutôt que d’idées et 
d’expériences. Mais je ne crois pas que ces différences soient d’une importance capitale ». Objectivisme, relativisme et 
vérité, (1980-1989), textes réunis et traduits en français par J.-P. Cometti, PUF, 1994, Introduction, p.31. 

 
3.   Spécularité et commensuration  
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postulats d’une immutabilité et d’une atomicité de l’organisation de la connaissance. Car il est 
« une idée que l’on retrouve aussi bien chez les platoniciens que chez les kantiens et les 
positivistes : l’homme aurait une essence – nommément celle de découvreur d’essences. Que 
notre tâche primordiale soit de refléter adéquatement, au sein de notre « essence spéculaire », 
l’univers qui nous entoure, répond à l’idée, commune à Démocrite et à Descartes, que l’univers 
est fait de choses très simples, connaissables clairement et distinctement, et que la 
connaissance de leurs essences fournit le lexique clef de la commensurabilité de tous les 
discours. » (Rorty, [1979] 1990, p.393).  
 
Les philosophes post-positivistes ont radicalement critiqué cet atomisme gnoséologique qui 
impliquerait qu’il est possible d’isoler certaines données, certaines représentations ou certains 
processus, d’édifier à partir de ces fondamentaux privilégiés l’ensemble des connaissances et de 
définir les critères de démarcation rationnelle. Quine avait dénoncé cet atomisme comme l’un des 
dogmes de l’empirisme12. Duhem critiquait la notion d’expérience cruciale en montrant qu’il n’est 
pas possible d’isoler dans le champ de la connaissance l’élément qu’il s’agit de considérer pour 
confirmer une théorie. Toute proposition de la science emporte la totalité du savoir scientifique. 
Quine ajoute au « holisme épistémologique » de Duhem le « holisme sémantique » : il fait de la 
totalité du savoir et de la culture ce qui permet de penser l’usage et la signification d’un concept 
de la science. Les critiques quiniennes de l’atomisme rencontrent la récusation de la spécularité. 
De même, la critique que Quine élabore de la dichotomie de l’analytique et du synthétique 
contribue à la critique de toute forme proprement rationnelle. Car ce faisant, Quine met en cause 
l’idée qu’il pourrait y avoir une méthode qui, répondant à ce qu’est proprement notre esprit, nous 
permettrait d’accéder à des vérités ou à un schème organisateur de tous les contenus possibles. 
Mais Rorty va plus loin, qui dénonce en Quine une forme de nostalgie à l’égard de la théorie de 
la connaissance et de l’empirisme, qui cherche à reconstruire la notion d’observation en termes 
d’intersubjectivité, qui définit un énoncé d’observation comme un « énoncé que tous les locuteurs 
d’une langue jugent de la même manière quand ils sont soumis aux mêmes stimulations 
corrélatives » (Quine, [1969] 1977, pp.101-102 ; Rorty, [1979] 1990, p.254).Et Rorty de 
remarquer : « il me semble que Quine a raison de procéder ainsi afin de préserver le fond de 
vérité propre à l’empirisme ; car ce faisant, on rend clair que si quoique ce soit peut  
« remplacer » la théorie de la connaissance, c’est l’histoire et la sociologie des sciences, ce n’est 
certainement pas la psychologie. Mais telle n’est pas la raison avancée par Quine. » (Rorty, 
[1979] 1990, p.255). 
 
Nous voici au cœur de la pensée de Rorty car ce n’est pas tant qu’il s’attache de l’intérieur à 
critiquer la théorie de la connaissance. Il ne s’agit pas de la sauver. Il n’est pas question non plus 
pour lui de la remplacer. Il entend dépasser le cadre même de la théorie de la connaissance et 
par delà participer au mouvement de sécularisation de la culture qui cherche à s’affranchir de ce 
que la modernité emporte de la tradition ontologico-théologique. Rorty change l’angle de ses 
considérations : il prend en compte les questions sociales ; il fait de la socialité une dimension 
clef de la culture. Par là il se sent le continuateur de Dewey qui « conçut ses diatribes contre 
l’imagerie spéculaire traditionnelle en visionnaire d’une nouvelle forme de société » (Rorty, [1979] 
1990, p.23), qui sut ajouter la dimension sociale et politique à la critique épistémologique 
(Wittgenstein) et historique (Heidegger).  
 
Et c’est bien en quoi la question de la commensuration est au centre de la critique de la 
métaphore de la philosophie traditionnelle. La modernité tient en effet la rationalité à la fois 
comme un ensemble de règles et comme ce qui renvoie proprement à une nature. La raison est 
alors conçue comme « une capacité transculturelle de correspondance avec la réalité, une 
faculté dont la possession et l’usage se démontrent par l’obéissance à des critères explicites » 
(Rorty, [1990] 1994, p.47). La rationalité en liant correspondance au réel et respect d’une 
méthode c’est-à-dire respect de règles et de critères en quelque façon préétablis qu’il s’agit de 

                                                           
12 « En abandonnant l’espoir de déduire les vérités de la nature à partir des preuves sensorielles, l’empiriste a fait une 
concession majeure. En abandonnant ensuite l’espoir de traduire ces vérités en termes d’observations et d’accessoires logico-
mathématiques, il fait une seconde concession majeure (...) En quittant l’espoir d’une pareille traduction, l’empiriste concède 
donc que les significations empiriques d’énoncés typiques portant sur le monde extérieur, sont inaccessibles et ineffables ». 
Willard van Orman Quine, (1969), « L’épistémologie devenue naturelle », Relativité de l’ontologie et autres essais, traduction 
française, Paris, Aubier Montaigne, p.92. 
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« découvrir », il devient clair d’une part que la science de la nature peut être tenue pour le 
paradigme de la rationalité ; d’autre part que universalité et vérité sont indissolublement unies. 
Mais du coup la commensurabilité des discours semble être l’indice d’une nature humaine 
immuable, éternelle et transculturelle. A la spécularité gnoséologique répond tout naturellement 
« la notion d’une nature humaine comme une structure intérieure qui conduit tous les membres 
de l’espèce à converger vers le même point, à reconnaître les mêmes vertus, les mêmes œuvres 
d’art comme dignes d’honneur. » (Rorty, [1990] 1994, p.47).  
 
 

� Théorie de la connaissance et philosophie politique  
 
 
Mais, en faisant de la commensuration la pierre angulaire de la conception spéculaire, Rorty 
trouve un lien très fort entre théorie de la connaissance et philosophie politique. Toutes deux 
cherchent appui dans l’affirmation d’une communauté, d’une commune nature humaine. « On 
comprend dès lors qu’en soutenant qu’un tel terrain d’entente n’existe pas, on ait tout l’air de 
mettre en péril la rationalité ; qu’en questionnant ce besoin de « commensuration » on paraisse 
amorcer un retour à la guerre de tous contre tous » (Rorty, [1979] 1990, p.351). Plus encore, et 
tel est l’enjeu de l’affirmation de l’espoir au lieu du savoir ou d’une priorité de la solidarité sur 
l’objectivité, la dimension sociale et politique est pensée comme constitutive d’une 
compréhension de l’importance du discours de la science. Pour reprendre la leçon des analyses 
de Kuhn, ce n’est pas tant la soumission à la vérité qui explique l’accord des esprits, mais bien 
plutôt l’accord entre les scientifiques qui rend compte de l’affirmation de l’objectivité.  
 
Mais là encore Rorty va plus loin car, s’il faut garder quelque chose de la commensurabilité en 
s’affranchissant de toute métaphysique et du poids de toute contrainte extérieure, alors il y a 
quelque chose de la « normalité » dans la commensurabilité acceptable. Il s’agit simplement 
alors d’interpréter « la ligne de démarcation entre les discours qu’on peut rendre 
commensurables et ceux qui ne peuvent pas l’être, comme celle qui sépare les discours 
« normaux » des discours « anormaux », distinction qui généralise celle que fait Kuhn entre 
science « normale » et « révolutionnaire ». Pas question ici de critère de démarcation, pas de 
perspective fondatrice, il s’agit simplement d’une différence de familiarité, question proprement 
pratique. En faisant de la conversation et du maintien de la conversation la clef de l’intelligibilité 
et de ce que l’on peut alors nommer « rationalité », on affirme que c’est la solidarité qui fait 
l’objectivité, et que l’accord entre les discours ne saurait relever de quelque contrainte extérieure, 
non plus d’ailleurs que l’accord ne peut être comme tel exigé. Et c’est bien en quoi l’activité 
scientifique peut être tenue pour exemplaire car « les institutions scientifiques permettent de 
donner à l’idée d’un accord sans contrainte une illustration précise et détaillée ; elles étoffent 
l’idée d’un « débat libre et ouvert » (...) où la meilleure façon de savoir ce qu’il y a lieu de croire 
est de se montrer attentif au plus grand nombre de propositions et d’arguments possibles. » 
(Rorty, [1987] 1990, p.55).  

 
Vision d’une prolifération plutôt que d’une convergence : on ne saurait proposer plus libéral. Bref, 
si la science a quelque chose d’exemplaire c’est pour des raisons éthiques plus 
qu’épistémologiques13 : « La seule chose qui rende la science exemplaire c’est qu’elle est un 
modèle de la solidarité humaine. » (Rorty, [1987] 1990, p.55).  
 
Tel est ainsi l’enjeu du refus d’une priorité de l’objectivité sur la solidarité. « A partir du moment 
où la conversation remplace la confrontation, la notion de l’esprit-miroir de la nature peut être 
abandonnée. » (Rorty, [1979] 1990, p.195). Mais, du même coup, la solidarité comme rationalité 
« faible » et comme objectivité acceptable, est condition de récusation du relativisme. Car il est 
possible de récuser toute idée de critères et de normes préalables à quoi il s’agirait de satisfaire 
ou dont il faudrait s’approcher tel un idéal, et de se contenter en matière d’objectivité d’un 
« accord sans contrainte » ; de faire de la rationalité « le tableau (...) des procédures familières 

                                                           
13 « (...) la seule chose qui reste de la valeur que Pierce, James et Dewey reconnaissaient à la science réside dans le prix de 
certaines vertus morales - celles d’une société ouverte - plus que dans une quelconque stratégie épistémique particulière » 
L’espoir au lieu du savoir, op. cit., p.40. 
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de justification » ; de faire de la vérité la simple adhésion que nous appliquons aux croyances 
légitimes (entendues, rappelons-le, non comme fondées mais comme « normales »). Et Rorty de 
préciser : « Nos adversaires y voient une position « relativiste » parce qu’ils sont incapables 
d’imaginer la possibilité de nier sérieusement que la vérité possède une nature intrinsèque (...) 
nous n’avons pas, nous, pragmatistes, une théorie de la vérité, encore moins une théorie 
relativiste ; parce que nous sommes partisans de la solidarité, notre explication de la valeur de la 
recherche humaine repose sur une base exclusivement éthique, nullement sur une théorie de la 
connaissance ou sur une métaphysique. » (Rorty, [1987] 1990, p.51).  

 
Autrement dit, si le pragmatisme affirme une perspective holiste, à savoir qu’il n’est pas possible 
de sortir des communautés pour atteindre un point de vue « transcendantal » neutre, il ne récuse 
en rien la possibilité de justification de ces communautés elles-mêmes non plus que la 
préférence que l’on peut donner à telles communautés plutôt qu’à telles autres, nommément par 
exemple aux communautés libérales sur les communautés totalitaires. La différence est 
d’importance, qui ne cherche pas dans la solidarité, dans les communautés, dans les institutions 
démocratiques des moyens subordonnés à quelque fin, à quelque « pouvoir non humain » ; la 
solidarité est la seule vertu et le seul cadre qui puisse faire croyance et permettre de faire que 
l’activité humaine soit toujours meilleure et plus riche. Et la différence alors fait effectivement, 
pratiquement une différence. Autre manière de dire que « la solidarité ne se découvre pas par 
réflexion : elle se crée. » (Rorty, [1989] 1993, p.17). 
 
 

Et nous revoilà avec cette caractérisation du 
pragmatisme comme démocratique et américain. 
Voilà que la politique rencontre la théorie de la 
connaissance. C’est que les oppositions de la 
philosophie traditionnelle répondent à une 

conception féodale de la culture. Peut-être s’agit-il de voir en effet dans la conception 
traditionnelle qui cherche confrontation et dualités multiples (esprit/corps ; faits/valeurs ; 
nécessité/contingence ; réalité/apparence etc.) le reflet ou la projection de conditions sociales et 
politiques de l’organisation ancienne, inégalitaire, d’une société d’ordres. Et Rorty de rappeler sur 
ce point les développements de Dewey : « persuadé que tout ce qui n’allait pas dans la 
philosophie traditionnelle européenne était la conséquence de l’attitude qui consiste à se 
cramponner à une image obsolète du monde issue d’une société inégalitaire et répondant à ses 
besoins. Les funestes dualismes de la tradition philosophique lui paraissaient des vestiges et des 
expressions de la division sociale opposant, parmi les hommes, ceux qui contemplent et ceux qui 
agissent, une classe des loisirs et une classe productive. » (Rorty, 1995, p.27).  
 
 

� Le parti pris de la sécularisation 
 
 
Et voilà bien en quoi le pragmatisme est un parti pris dans le processus de sécularisation. Il 
récuse toute idée d’un processus ou d’un ordre naturel qu’il s’agirait de comprendre pour agir. 
Tout au contraire, s’agissant de mettre les intellectuels « au service de la classe productive plutôt 
qu’au service de la classe des loisirs », le pragmatisme « traiterait la théorie comme une 
auxiliaire de la pratique au lieu de voir dans la pratique le produit d’une dégradation de la 
théorie. » (Rorty, 1995, p.29). En cela, le pragmatisme comme mouvement de pensée répondant 
à la sécularisation est bien proprement américain : « Ce qui oppose les Européens et les 
Américains peut ainsi être envisagé comme une opposition entre la tendance féodale à 
considérer nos actes comme étant au service de pouvoirs supérieurs parce qu’intemporels, et la 
tendance américaine à ne considérer qu’à contrecœur le devoir d’allégeance à toute chose 
supra-temporelle. » (Rorty, 1995, p.48).  
 
C’est que trois traits caractérisent le pragmatisme : refus de tout substantialisme (le pragmatisme  
se donne comme anti-essentialisme et même anti-représentiationalisme) ; refus des dualismes 
de nature ; refus de toute contrainte extérieure et transcendante, et affirmation du caractère 

 
4.   Pragmatisme et démocratie 
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contingent de tous nos points de départ. Et Rorty précise qu’il s’agit là de la caractérisation qu’il 
préfère : « le pragmatisme est la doctrine pour laquelle la recherche n’est soumise à aucune 
contrainte, sinon celles de la conversation – aucune contrainte globale, issue de la nature des 
objets, de l’esprit ou du langage, mais uniquement ces contraintes de détail qui émanent des 
remarques de nos interlocuteurs dans la recherche. »14 

 
� L’espoir au lieu du savoir 

 
 

Ainsi compris, le pragmatisme peut être estimé répondre effectivement à l’esprit de l’Amérique. 
Car au fond l’Amérique est forte de la contingence de ses origines. Pays neuf, inventé, parti de 
l’initiative de la volonté, sans cesse à créer sans devoir faire allégeance et sans être comptable 
de la pesanteur du temps des ordres et du poids du passé justifiant un régime qui oblige, 
l’Amérique est une expérience.  
 
« Ce pays et ses philosophes les plus distingués nous suggèrent que nous pouvons, en politique, 
mettre l’espoir à la place de cette connaissance tout à fait spécifique que les philosophes ont 
coutume d’essayer d’atteindre. L’Amérique a toujours été un pays orienté vers le futur, un pays 
qui se réjouit toujours de s’être inventé lui-même dans un passé relativement récent. » (Rorty, 
1995, p.18). 

 
Et tel est le paradoxe de l’Amérique que sa force tient précisément à ce qu’elle s’expérimente 
sans cesse et que son évolution même s’effectue dans la poursuite du toujours meilleur pour un 
futur qui constitue le seul critère de son action. L’espoir au lieu du savoir : cette proclamation est 
radicale. « Reporter sur l’espoir et sur le futur ce que l’Europe a investi dans la métaphysique et 
l’épistémologie. A la tentative platonicienne de se soustraire au temps, il s’agit de substituer 
l’espoir de produire un futur meilleur » (Rorty, 1995, p.50).  Il ne s’agit pas ici de remplacer une 
théorie par une autre, succession dans laquelle la pratique viendrait en quelque sorte prendre la 
place nouvelle dans la chaîne métaphysique, épistémologique… ; Dieu, science... Car de l’avenir 
par définition on ne sait rien. Il est donc impossible de savoir quelles seront parmi nos croyances 
celles qui demain seront justifiées. C’est bien cela que vient signifier l’affirmation de la 
contingence de tous nos points de départ. « Pas plus que l’évolution biologique ou celle des 
exigences d’espace vital, l’évolution culturelle et celles des exigences de justification ne se 
déterminent selon une loi. Elles se déterminent l’une comme l’autre au hasard d’une série 
d’accidents, parfois heureux, parfois malheureux. » (Rorty, 1995, p.51).   
 
L’espoir dont il s’agit, et qui se débarrasse alors de l’espoir de savoir, est espoir en quelque sorte 
pur ; « l’espoir que nous parvenions à produire un monde nouveau, où nos descendants 
pourraient vivre, un monde dont nous ne saurions pas plus imaginer les traits que nous n’aurions 
pu nous-mêmes être imaginés par les espèces qui nous ont précédés au cours de l’évolution. » 
(Rorty, 1995, p.52). Bref, l’espoir va ici dans le sens des moyens « pour dominer le transitoire 
plutôt que de se prosterner  devant l’éternel » (Rorty, 1995, p.54). Le pragmatisme est bien alors 
de l’ordre de l’action et de la décision, qui cherche la combinaison opportune et non pas la 
correspondance ou la conformité avec quelque vérité ou quelque valeur qui se tiendrait à 
l’extérieur même de l’ordre du faire, qui viendrait ainsi légitimer la décision ou le choix. D’où l’on 
voit que le pragmatisme ne saurait être réduit à l’instrumentalisme ; celui-ci dissociant l’ordre des 
fins et celui des moyens, cherche encore quelque conformité, quelque adéquation, et par voie de 
conséquence quelque repère extérieur. Tout au contraire le pragmatisme ainsi conçu est 
affirmation de la stricte pratique en assumant le hasard, en affirmant la contingence. Mais cela,  
rappelons-le, ne revient pas à réduire le pragmatisme au relativisme car le « futur meilleur » qui 
est alors produit fait une différence. Inutile certes de chercher quelque point de comparaison par 
quoi l’on pourrait dire en quoi il est meilleur. Holisme oblige : il en est du meilleur comme des 
énoncés qui ne renvoient ni au monde ni à des représentations du monde, mais à d’autres 
énoncés. Le meilleur résultat d’une décision agie est simplement ce qui fait qu’un possible 
l’emporte dans le déploiement d’une pluralité de possibles. Pluralité, concurrence, avenir : le 

                                                           
14 Pour ces déterminations du pragmatisme voir « Pragmatisme, relativisme et irrationalisme », Conséquences du pragmatisme, 
traduction française de J.-P. Cometti, Paris, Le Seuil, 1993, pp.301 à 310. 
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pragmatisme répond effectivement alors à une conception proprement libérale de la culture qui 
fait dire à Rorty que les « américains nous ont offert les meilleures idées quant à la façon de 
réconcilier l’espoir des Lumières  et la biologie de Darwin. » (Rorty, 1995, p.54).  
 
 

A lire ainsi, comme aussi radicale, la pensée de 
Rorty on pourrait se sentir soulagé qu’il n’ait rien 
écrit sur l’éducation. Voilà qui serait de mauvaise foi 
car les critiques qu’il produit bouleversent nos 
conceptions tant en matière de théorie de la 
connaissance qu’en ce qui concerne la politique. 

Car plus que la vieille Europe, c’est bien la conception française qu’incarne son éducation 
scolaire qui peut se sentir visée par les critiques de Rorty. Si l’on en croit Hayek, en effet, la 
pensée française est la figure exemplaire de ce « rationalisme constructiviste » qui entend 
maîtriser la nature par une connaissance des ressorts de la pensée, et qui pense qu’il est 
possible de refaire le monde et la société à la manière de l’ingénieur qui construit un pont ou une 
fusée. Hayek voyait dans l’opposition du « rationalisme évolutionniste » et du « rationalisme 
constructiviste » la clef des divergences les plus importantes de notre temps (Hayek, [1973] 
1995, tome 1, chapitre 1).   

 
� Rorty et l’école à la française 

 
 

Le projet de Rorty, comme l’était celui de Dewey, est « de conserver le libéralisme des Lumières 
tout en abandonnant leur rationalisme » (Rorty, [1989] 1993, p.92). En ce sens il semble que ce 
soient les principes mêmes de l’instauration de l’école en France qui soient attaqués. Caractère 
émancipateur du savoir ; unité du pôle d’excellence sous l’unification de la démarche 
scientifique ; opposition de l’opinion et de la vérité ; proclamation de l’universalité humaine 
rationnelle ; subsomption de chacun des membres à la communauté nationale qu’à la fois il 
constitue et qui le définit : c’est l’idée même d’une école républicaine qui semble ici refusée. Car 
l’école en France, ou du moins son idée, semble renvoyer à ces « tentatives métaphysiques ou 
théologiques pour associer la recherche de la perfection à un sentiment de communauté (qui) 
nous obligent à reconnaître une nature humaine commune. Elles nous demandent de croire que 
ce qui est le plus important pour chacun d’entre nous, c’est ce que nous avons de commun avec 
d’autres : que les ressorts de l’accomplissement privé et de la solidarité humaine sont les 
mêmes. » (Rorty, [1989] 1993, p.13). 
 
Je me contenterai ici de quelques points. Et d’abord celui-ci, fondamental, d’une récusation de 
toute spécularité. Car il y a toujours quelque platonisme dans l’organisation même de la 
pédagogie, qui suppose que connaître c’est voir et enseigner c’est donner à voir. D’où ce tableau 
et ces bureaux qui lui font face, le maître inscrivant ce qui, objectivé parce que donné à regarder, 
apparaît comme une vérité-chose immuable et identique pour tous dans l’exacte mesure où elle 
est présentée comme extérieure et supérieure à la fois aux élèves et au maître. Supprimez le 
tableau que vous remplacerez par la « leçon » qui a pour caractéristique, à la différence du cours 
magistral, de donner à voir la pensée du professeur en action et en mouvement ; la méthode 
d’accès au vrai remplacera alors simplement le vrai ! Et au fond il n’en va pas différemment d’une 
acception de la relation didactique qui fait de l’objet à connaître ce qui permet d’établir la relation 
entre le sujet qui apprend et celui qui enseigne. Chacun se donne précisément dans un rapport 
d’égalité dans l’exacte mesure où leur commensurabilité est subordonnée à la soumission à un 
quelque chose à quoi tous deux se rapportent.  

 
Et que dire du présupposé d’atomicité ? Il gouverne notre conception de l’élémentaire du savoir. 
Que celui-ci soit entendu comme fondement ou comme élément résultat d’une décomposition, on 
suppose qu’il est possible d’isoler certaines idées, certaines données, certaines propositions, 
certaines compétences privilégiées et de « recomprendre » l’ensemble à partir d’elles. L’idée 
d’un socle commun des connaissances ne semble pas échapper à ce présupposé, qui considère 
ces connaissances et ces compétences comme conditions de possibilité de tout le reste. Le 

 
5.   D’une philosophie à une 

politique de l’éducation ? 
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cartésianisme et l’empirisme se rejoignent ici et subissent également les critiques de Rorty. 
Transfert, transposition didactique, articulation savoir savant/savoir enseigné ne sauraient 
échapper au présupposé de traductibilité dénoncé par Rorty comme l’une des formes de 
l’exigence erronée de commensuration.  
 

� L’analyse des pratiques est-elle pragmatiste ? 
 
 

Il en est ainsi jusqu’au déplacement vers la pratique et son analyse telle que nous la mettons en 
œuvre dans la formation des maîtres. Certes, l’analyse des pratiques est analyse paradoxale en 
ce qu’elle ne pense pas que le tout soit réductible à la somme de ses parties : elle suppose que 
quelque chose irréductiblement dans la pratique échappe à l’analyse. Reste que l’analyse des 
pratiques professionnelles, quel que soit le courant dont on se réclame, est toujours 
décomposition et cela sans doute permet de comprendre l’importance qu’elle accorde au 
particulier et au détail. Or, à y regarder de plus près, elle semble, dans le champ même de 
l’action et de la pratique, être un avatar de la spécularité. Elle met en scène un présupposé qui 
consiste à croire qu’il suffit d’expliciter, de verbaliser, de mettre au jour, de lever le voile pour 
changer ou transformer des pratiques. Là encore on fait du voir le principe du savoir et du savoir 
le principe du pouvoir. Empiriste méthodologiquement elle fait comme si les faits préexistaient à 
l’analyse, le dispositif d’analyse consistant précisément à dévoiler un peu du mystère. Atomiste, 
elle pense travailler sur une « situation » (une tâche, un moment, un problème ; les distinctions 
sont ici négligeables) comme sur un élément, en quelque sorte distinguée du contexte dans 
lequel l’analyse s’insère, séquencée et coupée d’un déroulement de l’action ; isolable  des 
rapports avec d’autres situations ; détachée comme situation singulière de structures 
d’interactions. J’ajouterais « monadologique » puisque ce dispositif qui cherche à mettre aux 
jours les facteurs qui construisent la complexité de cette situation singulière fait comme si la 
situation singulière par elle-même représentait tous les facteurs que nous venons d’énoncer 
comme négligés par la notion même de « situation ». 

 
S’il fallait alors trouver quelque conception qui puisse résister aux objections de Rorty, peut-être 
pourrions-nous retenir la clinique de l’activité15. « Holiste » cette conception met en avant les 
relations non pas tant entre individus en soi mais entre plans de l’activité (personnel, 
interpersonnel, impersonnel, transpersonnel), entre modalités du travail (prescrit, réalisé, réel, 
empêché) et envisage non pas la tâche, non pas l’action, mais l’activité comme expression non 
pas tant d’un individu mais du collectif dans l’individu et du rôle de l’individu dans le 
développement du collectif. Ce que permettrait de mettre en avant la clinique de l’activité en 
fournissant un instrument puissant pour comprendre notre rapport à notre métier et aux 
transformations de notre métier, c’est précisément l’expression d’un modèle de solidarité. Du 
coup, l’analyse du travail cesse d’être purement psychologique pour devenir proprement 
politique.  
 
Ce détour par un dispositif de pratique de formation des maîtres aide à comprendre en quoi  les 
développements de Rorty répondent aux processus mêmes de démocratisation de la société et 
de sécularisation de la culture. Certes il nous est extrêmement difficile de renoncer à l’idée 
d’objectivité rationnelle et à l’idéal d’universalité. Nous résistons à cette injonction à renoncer au 
monde pour nous attacher au récit ; à mettre l’ironie à la place de la certitude ; à construire, 
inventer et faire sans pouvoir et sans maîtrise sur l’avenir de nos pratiques, avec pour seul 
programme l’espoir d’un meilleur sans terme idéal. Mais la critique de Rorty, complétant les 
apports des néo et des post-positivistes nous aide à nous affranchir des classements et des 
divisions qui, cloisonnant les disciplines et les cultures, limitent la recherche et invitent à des 
clôtures. C’est qu’il y a un enjeu épistémologique et politique aux critiques de Rorty. Car s’il est 
vrai que les solidarités humaines ne relèvent pas de vérités et d’objectivités pré-établies, si elles 
ne suivent pas naturellement des traditions ; si elles sont le produit de relations entre les 
individus alors seuls le débat, les  résistances aux contraintes extérieures sont le ferment de la 
démocratie. 

 
                                                           
15 Référence au travail effectué autour d’Yves Clot par le laboratoire du CNAM, « Clinique de l’activité ». 
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C’est bien alors que l’éducation est essentielle qui ne se réduise pas à « un pur et simple 
apprentissage des résultats de la recherche normale » qui fasse que « l’art de formuler les 
choses prime sur la possession de vérités » qui s’attache à cette « bildung », cette 
« édification », termes qui désignent « cette quête de formulations meilleures, plus intéressantes, 
plus fécondes » (Rorty, [1979] 1990, pp.395-396). Dès lors, la critique conjointe de la rationalité, 
de l’objectivité et de l’universalité au nom du rejet de la spécularité n’est pas refus de la culture. 
La perspective pratique et éthique prime sur l’enracinement épistémologique, mais une culture 
sécularisée ne saurait pour autant disparaître. Elle apparaît tout au contraire, pour autant qu’elle 
est envisagée dans la pluralité de ses expressions et de ses vocabulaires, comme ce à quoi 
précisément il s’agit d’éduquer. Et c’est bien en quoi on peut être décontenancé devant les 
analyses de Rorty qui affichent comme on l’a dit l’américanisme de sa philosophie, qui peuvent 
récuser tout universel objectif, et pourtant refuser ce qu’on entend en France aujourd’hui sous 
l’appellation de communautarisme, à savoir l’importance du  particulier. Si l’on suit Rorty, à 
condition qu’elle soit libérale, l’éducation précisément, veille à ce que tous nous ayons accès à la 
pluralité de ces textualités qui roman, histoire, journalisme, philosophie… artiste, poète ou 
scientifique nous donnent le sens de la contingence de nos référents et donc  la conscience de 
notre communauté, et suggèrent ou suscitent de nouvelles pratiques. C’est bien alors que 
l’éducation participera de la sécularisation de la culture : projet éthique et politique, elle 
participera à ce mouvement qui contribue à élargir le sens de notre solidarité dans un 
fonctionnement où le point de vue de l’autre ne peut de fait être négligé. Telle est une solidarité 
sans domination ; telle est la démocratie. 
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La réception du pragmatisme par Durkheim  

ou le refus de la sécularisation du vrai 
 

 

Loïc Clavier1
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les leçons intitulées « Pragmatisme et sociologie », Durkheim fait part d’une concurrence entre 
sociologie et pragmatisme. La philosophie du pragmatisme, en tant que théorie de la vérité, développe 
une visée proche de celle de la sociologie dans l’émergence du « sens de la vie et de l’action ». L’auteur 
va tout d’abord présenter le pragmatisme en tant que théorie de la connaissance en s’appuyant 
essentiellement sur l’empirisme radical de James. Ce faisant il se ménage ainsi un espace pour introduire 
progressivement le pragmatisme en tant que théorie de la valeur. Cet éclairage lui permet non seulement 
de montrer comment James passe d’un empirisme de l’objet à un empirisme de l’action, mais aussi de 
délimiter les emprunts de James à Bergson. La volonté est double. Tout d’abord, demeurer dans une 
réflexion rationaliste, certes libérée de l’intellectualisme, mais de surcroît identifier l’écart entre 
l’humanisme de James et celui de Bergson. Cette stratégie vise à montrer que la différence entre le donné 
et le construit ne s’explique pas dans un cadre phénoménologique, mais plutôt dans le cadre de la 
sociologie, science positive, qui prenant le social dans sa dimension historique, accède à une vérité 
humaine, variable et à la continuité du réel. Ce faisant, contrairement au pragmatisme, c’est dans le seul 
cadre social qu’il contingente une telle opportunité lui permettant de mettre à jour l’institué entre jugement 
de réalité et jugement de valeur et de placer la sociologie positive comme seule capable d’accéder au fait 
que « la vérité est une norme pour la pensée comme l’idéal moral est une norme pour la conduite ». 

 

 

 
Dans ses leçons données à La Sorbonne en 1913-1914, intitulées « Pragmatisme et 

sociologie », Durkheim présente le pragmatisme dans sa critique radicale du rationalisme puis il 
identifie ce qui peut être retenu dans ces thèses afin d’améliorer un rationalisme philosophique 
très attaqué au début du XXe siècle. Pour ce faire, il utilise les écrits de James et de Dewey qu’il 
identifie comme les promoteurs de « la doctrine pragmatiste ».  
 
Afin de mieux percevoir les arguments et la stratégie de l’auteur, nous étudierons dans un 
premier temps comment il présente le pragmatisme. En effet historiquement les textes dont il 
dispose ne représentent pas le pragmatisme dans sa totalité (Dewey n’a pas encore produit 
« l’enquête philosophique »). En se focalisant sur le pragmatisme de James et en sollicitant peu 
les écrits de Dewey, il oriente sa réflexion vers l’empirisme radical plutôt que vers 
l’instrumentalisme logique. Nous tenterons de comprendre la raison de ce choix. Dans un second 
temps, nous verrons ce qu’il entend conserver des interrogations que le  pragmatisme porte au 
rationalisme. La conception de la vérité notamment chez Durkheim se distingue de 
l’intellectualisme sans pour autant se rapprocher du pragmatisme ou des thèses de Bergson sur 
la continuité du réel. Enfin, nous verrons comment il introduit la sociologie comme concurrente du 
pragmatisme en reconnaissant, uniquement dans le cadre du développement de la société 
humaine dans sa dimension historique, la continuité du réel et la variabilité de la vérité. Nous 
terminerons sur une analyse des différences dans l’approche de l’école entre Dewey et Durkheim 
en fonction des positions identifiables pour ce dernier eu égard à sa critique du pragmatisme 
contextualisée aux textes utilisés dans ses leçons. 
 

                                                           
1 Maître de Conférences en Sciences de l’éducation, IUFM des Pays de Loire, Université de Nantes, CREN. 
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En premier lieu2, Durkheim envisage le 
pragmatisme comme une théorie de la 
connaissance. À ce titre, il montre que cette 
philosophie met en exergue le critère de vérité 
dans l’efficacité pratique et non pas dans une 
cohérence logique à l’instar du rationalisme. La 

vérité est conçue dans la perspective d’un pluralisme, et ce, contre une tendance moniste qui 
caractérise l’intellectualisme. Reprenant les travaux de James, il indique que le pluralisme rend 
impossible la réduction du réel à une vérité immuable. 
 
L’empirisme radical de James aboutit à refuser d’admettre qu’il y a deux mondes, le monde de 
l’expérience et le monde de la réalité. Le monde est continu dans l’espace et le temps. Le réel 
est en perpétuelle construction. Cet empirisme radical s’oppose donc au rationalisme et à 
l’idéalisme dans le sens où la pensée conceptuelle visant la précision et la clarté ne reconnaît 
que la stabilité. La vérité ne peut être qu’une et immuable. Le pragmatisme dévoile la confusion 
des multiples interactions du réel, c’est le changement, tandis que l’intellectualisme ne valorise 
que les choses qui n’interagissent pas entre elles et donc une logique du concept qui permet de 
réduire, de séparer, de fixer, c’est la stabilité. Durkheim présente ainsi les vérités humaines dans 
le pragmatisme comme étant fugitives et temporaires. Ce faisant, il poursuit en interrogeant la 
notion de faillibilisme qui décrit la « vérité d’aujourd’hui comme l’erreur de demain ». La vérité se 
vit. Pour accéder à la vérité, il faut lier pensée et existence et non pas les séparer comme le 
propose le rationalisme. Si la vérité est extérieure et transcendante, elle devient inaccessible, 
qu’elle soit immanente ou transcendante au monde. Dès lors, comment y accéder ? 
 
La vérité ne peut être envisagée comme un idéal situé dans un ciel au-dessus du monde de 
l’expérience. La vérité est le sceau d’une idée qui a affronté avec succès les épreuves du réel. 
De la logique de la preuve, on passe à la valorisation de l’épreuve. La philosophie pragmatiste 
fait ainsi la jonction entre théorie et pratique. Une idée vraie est celle qui finit par s’imposer. Avec 
la continuité de l’univers, ce second argument consistant à attribuer une valeur à la vérité, est 
central dans l’opposition que manifeste Durkheim au pragmatisme. La critique qu’il adresse à ce 
propos au pragmatisme surgit comme un coup de théâtre à la fin de la septième leçon. Il change 
de registre d’analyse puisque jusqu’ici il considérait le pragmatisme comme une théorie de la 
connaissance. À partir de cette leçon, il va progressivement traiter le pragmatisme comme une 
théorie de la valeur. Il se focalisera alors sur le jugement. Car si pour James le vrai réside tout 
bonnement dans ce qui est utile pour notre pensée, pour Durkheim cela signifie que le bien et le 
vrai « ne sont plus que deux aspects différents de l’utile et de l’avantageux » (Durkheim, 1913-
1914, p.59). Tous les jugements de vérité se réduisent à des jugements de valeur (y compris la 
valeur logique). Il ne demeure plus qu’une seule valeur, l’utile. Ainsi, la valeur pratique arbitre la 
valeur théorique. Durkheim envisage ainsi l’empirisme radical de James comme un empirisme de 
l’action qui s’opposerait à un empirisme classique de l’objet. Cependant, Durkheim exacerbe la 
position de James en affirmant que tout ce qui a des intérêts pratiques est vrai. James ne 
s’aventure sans doute pas aussi loin (Cometti, 1994). En effet, il établit trois critères de la vérité : 
 
- une satisfaction de besoins intellectuels liée aux croyances (une illumination) ; 
- un agrément logique qui apparaît dans la cohérence interne de la conscience ; 
- une fécondité pratique. 

 
Durkheim voit ici deux difficultés. La première est psychologique et vise la cohérence interne de 
la conscience parce qu’il ne voit pas dans le pragmatisme l’expression d’un principe intérieur qui 
légitime cette cohérence (Durkheim, 1913-1914, Leçon 17). La seconde réside dans le risque 
que la fécondité pratique soit systématiquement réduite à une utilité. De tels succès sont alors 
obtenus au détriment de la vérité. De même, Durkheim interroge la notion de vérité en tant 
qu’elle n’est pas la copie froide du réel. Pour James, la vérité ne devient réelle qu’après que nous 
nous en sommes servis. La vérité articule les vérités passées et les vérités nouvelles. Vérité et 
                                                           
2  Leçon 1 à 7 

 
1. La présentation du pragmatisme 

par Durkheim 
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vérification sont donc confondues. Transformer ainsi la vérité en évènement relié à l’idée 
interroge Durkheim notamment sur la méthode qui permet de construire le réel et de construire le 
vrai. 
 
Dans l’édition que nous avons consultée, la onzième leçon est dévolue à la méthode notamment 
chez James. Pour autant, certains éléments de réflexion sont absents. La synthèse proposée par 
les auteurs identifie la méthode comme une attitude proche de l’empirisme, avec la réserve que 
nous citons plus haut à savoir un empirisme de l’action. Le pragmatisme se positionne contre 
l’intellectualisme et le rationalisme. Il s’oppose à toute métaphysique, se distinguant ainsi de 
l’empirisme classique qui, comme le rationalisme admet que la vérité est donnée, dans le monde 
sensible pour l’empirisme ou dans le monde intelligible pour le rationalisme. Le pragmatisme est 
opposé à tous « systèmes clos ». Enfin, seules comptent pour le pragmatisme les conséquences 
pratiques de l’idée telles que la valeur de l’idée, soit sa capacité à transformer les réalités 
existantes. 
 
La leçon précédente est consacrée à la même question, mais concerne cette fois Dewey. Elle 
permet à Durkheim d’identifier ce qui différencie Dewey de James à ce propos. Durkheim montre 
que Dewey ne donne pas à l’action, en tant que légitimation de la valeur, une dimension 
ontologique, mais qu’il la reconnaît comme un caractère uniquement instrumental. Dewey 
introduit la notion d’expérience pure qui antérieurement à toute réflexion nous avertit de la 
constitution des qualités et des valeurs du monde réel. Il s’agit de la pensée constitutive qui 
s’appuie sur l’identification des « valeurs empiriques de la vie ». A l’opposé, la vérité est le fruit 
de la pensée réfléchie qui intervient lorsque le « système de valeurs » est perturbé. Seule la 
pensée réfléchie nous commande l’action à mettre en place. Cependant, nulle trace de l’enquête 
philosophique dans les réflexions de Durkheim et pour cause… la théorie de l’enquête ne sera 
publiée qu’en 1938. 
 
On le voit, Durkheim présente le pragmatisme dans un premier temps comme une théorie de la 
connaissance puis comme une théorie de la valeur. Il cherche dans le pragmatisme une attitude, 
une méthode permettant de construire le réel, de construire le vrai. N’ayant pas connaissance de 
l’enquête philosophique de Dewey, il va se focaliser sur la conception de la vérité dans le 
pragmatisme et sur sa relation à la valeur. Pour lui, si la vérité pragmatique s’impose par son 
caractère nécessitant, déterminant, elle n’a aucun « caractère de nécessité logique » (Durkheim, 
1913-1914, p.76). Or dans le pragmatisme, ce sont les individus qui fabriquent la vérité pour 
leurs besoins. Ils sont « libres dans l’œuvre de sa construction » (Durkheim, 1913-1914, p.76). La 
conséquence d’une telle vision modifie la méthode. Face à l’univers, il n’y a plus de méthode 
unique d’administration de la valeur des preuves. Durkheim y voit un affaissement de la pensée 
logique qui devient « une forme inférieure de la pensée » (Durkheim, 1913-1914, p.77).  
 
Cependant, la présentation du pragmatisme qu’il nous propose dans ses leçons l’amène à 
s’interroger sur les points d’entrée dans la philosophie rationaliste mise à mal par le 
pragmatisme. Il va donc poursuivre son investigation non seulement en produisant des réponses 
aux critiques pragmatiques, mais aussi en prenant en compte le questionnement pragmatique 
auquel il apportera une dimension sociologique. 
 
 

Durkheim, dans un souci d’interpeller le 
rationalisme sur les critiques du 
pragmatisme, va approfondir la notion de 
vérité et tenter de comprendre ce qui 
rapproche James de Bergson dans le 
pluralisme pragmatique qui constitue 
une critique de l’intellectualisme. 

 
Tout d’abord, reprenant l’expression de James, il signifie que ce qui domine le pragmatisme et 
remporte un certain succès c’est le besoin d’assouplir la vérité, de la « déraidir », c’est-à-dire de 
ne plus la contraindre par la pensée logique. Dans le rationalisme, la vérité est conçue comme 

 
2. Le pragmatisme  
 face au rationalisme :  
 la mise en cause de l’intellectualisme 
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une chose simple, transcendante qui sort d’elle-même toute sa valeur. Elle est donc placée au-
dessus de la vie humaine. Dans une telle conception, la vérité est située en dehors de l’analyse 
scientifique. Il faut donc bien prendre en compte qu’il est nécessaire d’arracher la vérité à son 
état d’immobilisme parce qu’elle est « naturellement une partie de la réalité ». Durkheim ne remet 
pas en cause le côté spéculatif de la vérité dans l’intellectualisme, mais bien plutôt sa 
compréhension qui permettrait d’en restituer l’intérêt humain. Pour lui, « déraidir » la vérité 
revient à en faire quelque chose d’accessible que ce soit du point de vue de l’explication ou de 
l’analyse. Cependant, cet ouvrage passe pour Durkheim par un travail des concepts. S’il adhère 
à la nécessité de rendre la vérité plus « humaine », plus accessible, il n’en tombe pas pour autant 
dans le relativisme qu’il décrit chez les pragmatistes. Tout d’abord parce qu’il estime que le 
pragmatisme est plutôt destiné à favoriser l’action qu’à remettre en cause « la spéculation pure et 
la pensée théorique » (Durkheim, 1913-1914, p.86). Ensuite, parce qu’il n’envisage pas que dans 
l’articulation entre la pensée et le réel, les concepts soient des fragments d’expérience. Pour 
James c’est le réel qui est la base du concept. Or, Durkheim qui défend une position idéaliste 
affirme que la pensée est le concept. C’est le concept qui est à la base du réel. Cette position 
idéaliste lui permet de réfuter l’idée selon laquelle le concept permet de s’adapter au réel, comme  
une simple idée générale (James). Ce travail sur les concepts amène Durkheim à distinguer ce 
que James emprunte à Bergson et les limites de cet emprunt. Si la vérité nécessite des 
jugements, les jugements supposent des concepts. Cette pensée conceptuelle est donc 
créatrice, dans le rationalisme, et implique qu’il y ait une nature commune entre le concept et la 
réalité. Bergson et James estiment que réel et concept ont des caractères opposés. Le réel étant 
changeant le concept s’y oppose parce qu’il est stable. Pour identifier une dynamique, un 
mouvement, il faudrait prendre en compte une suite d’états… C’est une critique du concept 
comme description. Le concept ne permet pas de prendre en compte la continuité du réel dans 
son dynamisme. Pour James, le concept vise à segmenter et à réduire ce qui est incompatible 
avec une vision pluraliste du réel. 
 
Cette critique de l’intellectualisme montre que dans ce courant de pensée les interactions, les 
relations entre les concepts sont impossibles. La logique conceptuelle isole par les distinctions, 
les éléments du réel. Le réel est donc discontinu. Bergson à qui James emprunte une partie de 
son argumentation, est un philosophe du continu qui vise à écarter la conception mécanique que 
la biologie avait introduite alors en s’inspirant de la physique. Durkheim, après avoir opposé la 
vision rationaliste de la vérité comme un idéal d’autorité à la conception pragmatiste qui 
subordonne la vérité à la valeur, distingue le concept, au sens de l’intellectualisme, (caractérisé 
par une vision synoptique des phénomènes ne prenant pas en compte les influences causales 
entre les éléments de la réalité en cours), du concept de la philosophie pragmatique qui 
(s’appuyant sur une vision continuiste et pluraliste du réel) pose la conceptualisation comme la 
prise en compte du changement, du mouvement et des interactions. Renvoyant ces deux modes 
de prise en compte du concept à leurs insuffisances (genèse d’une vérité inaccessible et 
sclérosée pour l’intellectualisme, soumission de la pensée logique, fondée sur le principe 
d’identité, aux intérêts de la pratique), Durkheim propose une approche plus sociologique en 
articulant les idéaux de valeurs aux idéaux de réalité (qui sont, selon lui, les concepts) 
provoquant ainsi un rapprochement entre l’être et la valeur. L’idéal devient un aspect de la 
réalité. Le concept en tant que construction de l’esprit ne se réduit pas à l’expérience. 
 
Cette réflexion remonte au congrès de Bologne en 1911, où Durkheim a proposé une distinction 
entre jugement de valeur et jugement de réalité. On comprend mieux pourquoi après avoir 
envisagé le pragmatisme comme une théorie de la connaissance, il l’analyse comme une théorie 
de la valeur. Dans ce texte de Bologne, il cherche à établir que le jugement de valeur et le 
jugement de réalité relève de la même manière de pensée. La société génère des valeurs et 
nous en impose l’adhésion. Le sens de ces valeurs réside uniquement dans la société et 
n’exprime pas les aspirations de l’individu libre. C’est la division du travail qui permet de 
distinguer les différents registres de valeurs. Cette distinction n’est donc pas en rapport avec les 
fonctions de la conscience. La valeur est donc un jugement sur un jugement de préférence. Il 
s’agit d’une conversion du fait au droit. Dans une telle perspective ce qui fonde la différence entre 
jugement de réalité et jugement de valeur c’est l’usage du symbole. Dans le premier cas, « c’est 
l’idéal qui sert de symbole » (Durkheim, 1911, p.14), dans le second « c’est la chose qui sert de 
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symbole à l’idéal ». Dans le premier cas, il s’agit d’une transcription du donné, dans le second 
cas il s’agit d’un apport au donné. Cet apport est issu d’un donné lié à la dimension collective de 
la production des valeurs. Dans une telle logique, Durkheim s’oppose à l’intellectualisme en 
rapprochant la réalité et la valeur. Il se distingue du pragmatisme dans son approche du 
jugement et de la notion de valeur. Cette dernière étant reliée non pas à ce qui est utile, mais à 
une production collective distincte des aspirations individuelles. Toutefois, cette perspective n’est 
valable que dans le cas particulier de la chose sociale et humaine… 
 

 

C’est à partir de ce raisonnement que 
Durkheim va proposer de faire un 
parallèle entre le pragmatisme et la 
sociologie. Il établit que la sociologie 
applique à la raison la même conception 
que le pragmatisme, à savoir que la 

vérité est non seulement humaine, mais qu’elle est aussi un construit humain. Pour autant, il se 
distingue de l’intellectualisme pour qui la vérité s’origine dans la pensée et du pragmatisme pour 
qui la vérité s’origine dans l’action. Il conteste la capacité du pragmatisme à dévoiler la vérité en 
s’appuyant uniquement sur la dimension subjective et psychologique de l’individu. Selon lui la 
sociologie, parce qu’elle combine la raison et la moralité comme résultats d’un devenir inscrit 
dans l’histoire, permet de produire des explications plus complètes.  
 
L’objection la plus importante qu’il adresse au pragmatisme se cristallise autour de l’expérience 
qui, ne comportant qu’un seul plan, se retrouve dans la même perspective que la sensibilité. La 
vérité est donc traitée de la même façon que la sensation et les instincts. Face à ce qu’il identifie 
comme une « pression sur l’esprit humain » (Durkheim, 1913-1914, p.90), à savoir la vérité 
reconnue universellement comme s’imposant à l’humanité, il décide, reprenant en cela le 
raisonnement produit lors de sa communication de Bologne en 1911, de ne pas révoquer, 
contrairement au pragmatisme, la correspondance symbole-réalité et de ne pas rejeter « le 
symbole et la chose symbolisée » (Durkheim, 1911), mais bien plutôt d’interpréter comme un 
symbole cette vérité universelle sans en faire une idée absolue et extrahumaine. Pour Durkheim, 
ce qui est social est « d’une dignité plus haute que ce qui est individuel ». Complémentairement, 
il réfute l’idée d’une vérité changeante. La vérité s’enrichit au cours de l’histoire, mais elle « ne 
varie pas dans sa nature même » (Durkheim, 1913-1914, p.91). Dans cette vision du social, on 
note le primat ontologique dont Durkheim revêt la société par rapport à l’individu. Sa critique du 
pragmatisme est centrée sur le fait que la vérité s’y justifie dans l’expérience individuelle dont la 
valeur est l’utilité. 
 
Cependant, on a précédemment vu comment il prend soin de définir ce qu’il entend par 
conceptualisation distinguant sa position de celle du pragmatisme et de l’intellectualisme. La 
sociologie qu’il développe s’organise autour de concepts comme l’anomie, l’égoïsme, l’altruisme, 
le fatalisme. Pris dans une acceptation pragmatique et épistémologique ces concepts ne 
pourraient pas rendre compte de la réalité puisqu’ils s’y opposent. De plus, la primauté 
ontologique dont il pare la société l’empêche de voir l’individu comme un sujet agissant. Il est un 
simple support de valeurs, de normes (Boudon, Bourricaud, 1982). Son refus d’établir un lien 
entre la pensée et l’action comme le fait la philosophie pragmatique est en accord avec la 
sociologie qu’il promeut. En effet, il a montré au travers d’une science positive des mœurs « les 
limites des conceptions artificialistes et volontaristes de l’ordre social » proposées par exemple 
dans le contrat social (Boudon, Bourricaud, 1982, p.200). Toutefois, que ce soit dans le texte de 
sa communication de Bologne ou dans ses leçons, il cherche à s’affranchir des critiques faites 
aux sciences positives. Aussi, identifier le social comme un fait qui contraint l’individu revient à le 
placer comme « origine et arbitre du jugement de valeur » (Lavelle, 1991, p.527) alors qu’il 
devrait en être l’objet. Durkheim ne fait donc pas la démonstration qu’une telle logique permet de 
dépasser le positivisme, mais il montre que le positivisme peut être étendu réduisant ainsi l’idéal 
à un ordre de faits (Lavelle, 1991). Même s’il semble dans ce texte de 1911 ne pas atteindre 
totalement son objectif il poursuit sa réflexion dans la vingtième leçon de « Pragmatisme et 
sociologie » en montrant les limites des emprunts de James à Bergson. Si le pluralisme 

 

3. La sociologie comme voie d’équilibre 
entre un rationalisme idéaliste  

 et un empirisme réaliste 
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pragmatique aboutit à un réel constitué par l’interpénétration de tous ses éléments ce ne peut 
être qu’un état originel (avant différenciation en référence à la division du travail social) et non 
pas un état final.  
 
Ainsi, l’élan vital de Bergson n’est pas applicable dans ce sens de l’histoire. La diffraction venant 
après l’état confus et condensé. Cette vision darwinienne d’un processus évolutif dont il extrait un 
principe ontologique est issue de son analyse de la division du travail. « La complexité croissante 
du système de division du travail [ne s’explique pas] à partir des effets socialement et 
individuellement avantageux qu’elle entraîne » (Boudon, Bourricaud p.200). La division du travail 
croit non parce qu’elle est utile, mais comme un processus évolutif. Une fois posé ce distinguo 
entre les conséquences du pluralisme pragmatique, l’élan vital de Bergson et sa réflexion sur les 
processus sociaux d’évolution il affirme sa différence avec Bergson à propos de la relation 
concept-réalité qui vaut la qualification de science positive à la sociologie. 
 
S’il maintient la différence entre sociologue et philosophe dans ses leçons, il s’assure la 
possibilité de travailler la continuité réel-vérité, la variabilité de la vérité dans le cadre 
sociologique qui ne peut être placé sur le même plan que les autres sciences du fait de la prise 
en compte de l’histoire dans les processus sociaux. Il est en mesure de positionner la sociologie 
ainsi face au pragmatisme parce que précédemment il lui a refusé le statut d’utilitarisme logique 
au titre que la vérité n’ayant pas de fonction spéculative dans le pragmatisme, il lui est impossible 
de rendre compte par exemple des mythologies, niant ainsi que les hommes y ayant trouvé un 
intérêt spéculatif exprimaient un besoin correspondant à une réalité. Durkheim oppose l’institué 
au pragmatisme. Toutefois, il nous semble que, devant le pragmatisme, Durkheim apparaît 
partagé entre une tradition idéaliste et rationaliste et une tradition réaliste et empiriste. La 
sociologie telle qu’il l’a développée vise sans doute à faire émerger un chemin entre ces deux 
courants même si la tentative la plus significative réside dans son texte de Bologne sur les 
jugements de réalité plutôt que dans « Pragmatisme et sociologie ». 
 
Cette sociologie, qu’il bâtit comme une science positive des mœurs et qui fait émerger la notion 
d’institué, va l’amener à s’interroger sur l’intégration sociale. Ce sera d’ailleurs l’une de ses 
entrées majeures sur les problèmes de l’éducation. On peut être tenté de comparer, dans le 
prolongement de « Pragmatisme et sociologie », le système éducatif durkheimien à celui 
développé par Dewey. Cependant dans ses leçons, Durkheim critique essentiellement le 
pragmatisme de James. Il convoque seulement à trois reprises Dewey pour identifier son 
éloignement de James dans la relation croyance-connaissance (les trois critères de la vérité 
selon James), sur la continuité entre pensée et action dans le cadre particulier de 
l’instrumentalisme logique de Dewey et enfin sur la comparaison de la position instrumentaliste 
de Dewey à l’utilitarisme logique. Durkheim, lorsqu’il écrit ses leçons, n’a pas connaissance de 
l’enquête philosophique de Dewey ni de ses écrits pédagogiques. En tenant compte de ces 
restrictions, il est possible d’identifier certains prolongements des prises de position de Durkheim 
dans sa vision de l’école par rapport aux développements de Dewey en puisant dans une étude 
comparative menée par D. Meuret (2007) concernant l’école en France et aux États-Unis.  
 
Tout d’abord, si nous nous référons à la primauté de la société sur l’individu (c’est-à-dire à une 
vérité s’appuyant sur des valeurs produites collectivement et non pas individuellement et en 
fonction de leur utilité), Durkheim impose l’existence de valeurs ultimes qui nécessitent l’influence 
de l’état sur les enfants. L’école dans cette acceptation a une visée adaptative dans une société 
moderne qui s’individualise. Afin de conserver une cohésion sociale, la valeur ultime est le 
respect de l’autre, l’éducation devient normative parce que l’individualisation de la société impose 
une plus grande intériorisation des contraintes sociales. A contrario, Dewey met en place un 
projet politique qui vise à bâtir une école adaptée à une société démocratique. Dewey vise à 
favoriser les interactions entre les individus. Il souhaite que ceux-ci partagent des expériences 
communes afin de partager des valeurs communes. L’école travaille donc non seulement 
comment les élèves procèdent de la société, mais aussi comment ils la produisent. 
 
Dans un second temps, en prenant appui sur la dernière phrase des leçons de Durkheim : « la 
vérité est une norme pour la pensée comme l’idéal moral est une norme pour la conduite », il est 
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possible d’identifier qu’ainsi la morale enseigne à l’individu ce qui l’amène à contenir ses 
pulsions, permettant en cela d’assurer que les comportements des individus ne seront pas 
néfastes à la société. Il contingente cette action de conformation non pas sur une morale issue 
des droits de l’homme, mais dans un esprit de discipline (Durkheim, 1934) par la soumission aux 
règles garantissant la vie collective. Durkheim veut freiner les interactions entre les individus 
parce que, les jugeant potentiellement subversives, il veut les empêcher de briser l’ordre social. 
 
 

Conclusion 
 
 
L’intérêt de ce texte réside tout d’abord dans le fait que Durkheim s’oppose au pragmatisme en 
affirmant qu’il n’y a pas de « parenté de nature entre la pensée et l’action ». Il argumente cette 
position en donnant une place importante à la pensée de James et en renvoyant les écrits de 
Dewey (dont il n’aborde pas les thèses pédagogiques) au refus de donner à l’action une 
dimension ontologique, en tant que légitimation de la valeur, tout en lui reconnaissant 
uniquement un caractère instrumental. Il présente donc le pragmatisme tout d’abord comme une 
théorie de la connaissance puis progressivement comme une théorie de la valeur. Dès lors, il 
refusera à James la réduction des jugements de vérité à des jugements de valeur afin de ne pas 
laisser la valeur logique administrée par la valeur de l’utile.  
 
Durkheim ne sort pas de la représentation, sans doute quelque peu caricaturée, de la philosophie 
de James, qui sévit alors en France. James n’a jamais affirmé que tout ce qui a des intérêts 
pratiques est vrai (Cometti, 1994). Cependant, aborder James sous l’angle d’un empirisme de 
l’action permet à Durkheim de l’opposer à un empirisme de l’objet. Ainsi, il positionne la 
sociologie non seulement en opposition au pragmatisme, mais aussi à l’intellectualisme. Ce 
faisant il se démarque de Bergson pour défendre la sociologie comme science positive. 
Toutefois, il refuse la sécularisation du vrai, projetant ainsi l’école dans une œuvre libératrice 
reposant sur la connaissance en  opposition avec Dewey qui postule que ce qui rend libre, c’est 
la capacité à agir dans le monde (Meuret, 2007). Il lui reste encore à se positionner entre le 
rationalisme et l’intellectualisme. En s’opposant à l’intellectualisme, il vise à éclairer les 
différences dans une perspective humaniste entre James et Bergson. L’humanisme de James 
donne un accès direct à la réalité alors que pour Bergson il permet au travers d’une 
phénoménologie de discerner ce qui relève du donné et ce qui relève du construit (Samama, 
2007). Ainsi délimité, le chemin qu’il entend prendre entre ces deux humanismes relève de la 
sociologie en tant que théorie de la réalité sociale prise dans une acception historique légitimant 
le statut d’une vérité humaine et faillible, dont l’institué entre donné et construit n’est accessible 
que par la sociologie, science positive. Durkheim refuse dans cette réception du pragmatisme 
d’aller au-delà d’une première sécularisation, c'est-à-dire l’émancipation de la vérité par rapport à 
la religion. Il ne peut se résoudre à admettre la sécularisation du vrai défendue par James et 
Dewey.  
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   L’action pédagogique de l’Emile :  

par-delà pragmatisme et idéalisme 
 
 

 Michel Soëtard1 
 

  
 

 
 

 
On pourrait faire de Rousseau le premier des pragmatistes en pédagogie. En effet, tous les principes 
essentiels  qui sont à la base de la démarche d’un Dewey, le père du pragmatisme pédagogique moderne, 
se retrouvent sans difficulté dans l’Emile. Mais son auteur, familier des paradoxes, admirateur de Pierre 
Bayle, nous pousse à aller explorer la thèse opposée, et c’est alors que jaillit la surprise : Rousseau ne 
ménage pas ses proclamations d’idéalisme contre ceux qui voudraient le voir proposer des « choses 
faisables ». Il s’agit alors de réfléchir à une philosophie de l’action pédagogique qui ne soit pas que de 
l’action pédagogique faite philosophie. Il faut  pour cela réfléchir aux conditions d’une telle action : qu’elle 
prenne en compte un aléatoire essentiel qui sauve la position de la particularité ; qu’elle ne s’abandonne ni 
à la nécessité du fait ni à la nécessité du sens, pour laisser jouer la liberté ; qu’elle garde finalement à 
l’action sa marge d’autonomie, et par rapport à une réalité qui ne se laisse pas épuiser, et par rapport à 
une idéalité qui ne se laisse pas chosifier.     

 

 
 
 

On a peut-être trop vite dit que l’ouvrage de Rousseau, Emile ou de l’éducation, était un 
livre de rêve, une fiction que l’auteur s’offrait, sans souci d’opérationnalité dans le réel. Il est vrai 
que le Genevois se présente comme un rêveur de principe, qu’il creuse, dès sa Préface, le fossé 
entre « la bonté absolue du projet » et les conditions de son exécution. Il reste vrai qu’il a 
régulièrement averti contre la mise en pratique de son traité. On connaît l’anecdote : « En 1765, 
à Strasbourg, un M. Angar se fit présenter à Rousseau pour lui dire : « Vous voyez, Monsieur, un 
homme qui élève son fils suivant les principes qu’il a eu le bonheur de puiser dans votre Emile – 
Tant pis, Monsieur, lui répondit-il, tant pis pour vous et pour votre fils ! » (Seillière, 1921, p.132).  
 
Il demeure que l’originalité de ce traité d’éducation par rapport à tous ceux qui l’ont précédé et à 
ceux qui lui font concurrence à l’époque, son originalité par rapport aux traités classiques (je 
pense, plus près de nous, au Traité de Pédagogie de René Hubert), c’est qu’il prend pour centre 
non pas des idées et un système d’idées, mais cet individu nommé Emile auquel il donne des 
particularités et qu’il accompagnera, à peine dissimulé derrière le gouverneur, sur un chemin qui 
est loin d’être de roses :  Emile devra affronter les réalités de ce monde, physique (la froidure), 
social (la propriété, le pouvoir et la ruse d’autrui), sentimental (sacrée Sophie !), politique (le tour 
d’Europe Erasmus du futur citoyen). Des obstacles vont se dresser sur son chemin, le 
gouverneur va connaître des échecs, jusqu’à l‘échec final que voulait mettre en scène la suite de 
l’Emile, les Solitaires : la séparation d’Emile et de Sophie. On est donc bien dans une action, 
dans un drama, qui connaît ses rebondissements, ses ruptures, ses avancées, mais aussi ses 
échecs. On a certes droit, dans l’ouvrage, à des considérations philosophiques – l’Emile se veut 
un ouvrage de philosophie – mais ces considérations sont vite prises dans le mouvement d’une 
action qui se révèle la plus parlante lorsque Rousseau met en scène des séquences 
pédagogiques qui nous font vivre à travers des expériences, simulées certes, mais expériences 
quand même, les principes qui lui sont chers. 
 
 
                                                           
1  Université Catholique de l’Ouest (Professeur émérite). 

Résumé 
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L’action mise en scène dans l’Emile porte toutes 
les caractéristiques qui permettraient de classer 
son auteur dans la catégorie des pragmatistes. 
 

 
� Une action socialement finalisée 

 
 
C’est d’abord une action régulièrement finalisée par des objectifs, et par les objectifs que 
Rousseau ne va pas chercher dans le ciel humaniste, mais qui se trouvent inscrits dans la réalité 
sociale la plus triviale : Emile devra apprendre à affronter la maladie, il devra apprendre à se 
comporter en digne propriétaire, il devra apprendre à lire d’une façon telle qu’il ne devienne pas 
plus tard un illettré, il devra devenir un bon citoyen, un bon chrétien, un bon père de famille. 
Emile ou de l’éducation reprend en fait le cheminement de la constitution de l’homme social, tel 
qu’il est décrit dans la seconde partie du Discours sur l’origine de l’inégalité. A chaque fois, les 
objectifs sont désignés, conformément à la nature individuelle et sociale de l’enfant, et à son 
développement, et ils sont obstinément poursuivis par le gouverneur. Il n’y a pas d’Idées ou de 
valeurs qui planent dans le ciel et dont la contemplation préalable serait nécessaire à l‘éducateur, 
mais une volonté d’insérer l’enfant dans les structures sociales existantes.  
 
Et il ne s’agit pas de se satisfaire d’un apprentissage théorique et scolaire, qui serait coupé des 
réalités. L’épisode du jardinier Robert est là pour nous montrer que l’accès à la propriété ne se 
fait pas sans obstacles ni douleur, qu’il est bien question d’inscrire le moi dans une terre qui 
m’appartienne, et que je vais me heurter inévitablement aux propriétaires déjà en place. 
L’arrangement que le gouverneur propose est bien de l’ordre du pragma, dans la mesure où il 
conjugue l’intérêt d’Emile et l’intérêt du jardinier dans une solution pratique qui satisfait l’un 
comme l’autre. Ce n’est pas une simple réponse technique – une poiesis –  dans la mesure où la 
bonne volonté des protagonistes est mise en œuvre. C’est un accord à l’amiable, où chacun fait 
des concessions : pragmatique.   
 
  

� Une action conforme à la nature 
  
 
Rousseau préfigure encore la philosophie de l’Education nouvelle, que partage Dewey, lorsqu’il 
accorde une pleine confiance au mouvement de la nature. Il n’y a pas de perversion originelle de 
la nature humaine. L’homme est un être qui est né bon, et qui a naturellement besoin de la 
société et des structures sociales pour se réaliser : Rousseau, l’individu, mais tout autant le 
« citoyen de Genève », a des phrases très nettes en ce sens. La société n’est pas mauvaise en 
soi : c’est l’orientation qu’on lui a fait prendre, par un « funeste hasard », qui l’a fait dégénérer. 
L’éducation, en rendant ses droits à la nature, devrait permettre de reprendre la construction de 
l’homme par l’origine, en évitant les erreurs du passé. L’homme qui se conforme au mouvement 
de la nature, peut donc être assuré que son action rejoindra ses finalités essentielles. Ce qui 
caractérise en effet la mauvaise société, c’est qu’il y a rupture entre ce qui est visé et ce qui est 
atteint : on est en effet dans l’ordre du paraître, qui me fait constamment ruser sur les fins que je 
vise, de peur d’attirer la concupiscence de mes voisins. L’homme naturel de Rousseau ne 
connaît pas cette division contre soi-même : le résultat est immédiat à son action et à son désir. 
Ainsi devrait se développer une éducation « conforme à la nature », hors de toute aliénation de 
l’intention dans un projet qui échapperait à son protagoniste. 
 
Ce qui caractérise en effet l’action de l’Emile, c’est qu’elle marque la continuité entre l’intérêt et 
l’effort. Pour prendre un autre épisode, celui de l’apprentissage de l’orientation, l’effort 
qu’entreprend le garçon pour se sortir de la forêt se développe sur fond de plaisir de la 
promenade dans la nature, en attendant la joie de faire bon usage de la loi scientifique 
(« l’astronomie est bonne à quelque chose »). La continuité s’opère ainsi dans le passage du 
plaisir sensible de la gambade en forêt à la joie intellectuelle d’avoir trouvé une issue au 

 
1.   Rousseau pragmatiste 
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problème. On pourra parler, avec Claparède, d’une « pédagogie fonctionnelle », dans la mesure 
où l’on ne traite pas les processus mentaux comme des activités ayant leur raison d’être en elles-
mêmes, mais comme des instruments destinés à pourvoir au maintien de la vie et à manifester 
leur utilité pour l’action présente et future. On pourra également évoquer la « pédagogie du 
projet » : Rousseau signerait sans difficulté ce que Dewey en écrit dans Expérience et éducation 
(dès lors cependant que le projet s’inscrit dans une démarche de groupe).  
  
 

�  Une démocratie en action 
 
 
On met à juste titre en étroite connexion deux écrits de Rousseau : Emile ou de l’éducation et le 
Contrat social. Il apparaît en effet clair que l’homme que forme le gouverneur est le citoyen qui 
devrait figurer la communauté démocratique dont rêve le Genevois : un citoyen bien inséré dans 
les structures sociales existantes, mais qui s’y meut en pleine autonomie, sa volonté particulière 
ne faisant qu’un avec la volonté générale. Autant dire qu’il n’y a pas de volonté individuelle, dans 
la mesure où elle n’est à terme que l’expression de la raison sociale : si celle-ci se voit contestée 
par l’intérêt particulier, c’est qu’elle n’est pas vraiment l’expression de la communauté 
démocratique.  
 
On pourra attendre de l’éducation qu’elle anticipe sur cette fin, plus exactement encore : qu’elle 
la mette en œuvre à travers une pédagogie qui fasse vivre dès maintenant à l’enfant la vie 
démocratique qui devrait être idéalement la sienne. L’épisode du bateleur et de la foire met en 
scène un monde où les savoirs rivalisent, où les intérêts s’affrontent, où les gens applaudissent  
à la victoire de l’un sur l’autre. Mais si Emile, au lieu de se servir d’autrui pour ses propres fins, 
s’avisait, comme l’y invite le bateleur, de respecter l’autre dans ce qu’il est et dans ce qu’il 
recherche, le monde deviendrait viable et le règne des fins pourrait s’établir. Pour Rousseau 
comme pour Dewey, la politique renvoie à une attitude morale qui donne sens à la vie en 
commun, et à laquelle le pédagogue doit s’attacher prioritairement (plutôt qu’à construire une 
collectivité, comme le fait Makarenko).    
 

�   La situation-problème 
 
  
S’il fallait illustrer l’importance, la fonction, le profit pédagogique et humain de la situation-
problème chère à Dewey, on pourrait aller puiser à larges mains dans le trésor de l’Emile, qui en 
regorge. C’est, pour son auteur, un levier décisif d’autonomisation de l’enfant, qui l’oblige à 
rompre avec ses habitudes de pensée, le contraint de se mettre en quête d’une solution qui le 
satisfasse dans l’instant présent, et mesure la valeur de l’action au caractère positif de ses 
conséquences. Le pragma se distingue ainsi de la poiesis, qui est une simple réponse technique 
au problème, et de la theoria, qui perd le contact avec le réel, pour dégager une réponse qui soit 
efficiente, mais mette dans le même temps à contribution la capacité de réflexion de l’intéressé. 
 
C’est une caricature à laquelle cèdent volontiers les critiques faciles du pragmatisme, à savoir 
que la valeur de l’action se mesurerait au poids de ses résultats. La démarche de l’Emile vient 
nous rappeler que l’efficacité de l’action pédagogique ne se situe pas dans le simple fait qu’Emile 
sorte de la forêt, mais dans tout le travail intellectuel qu’il a déployé pour comprendre qu’il 
disposait désormais d’un moyen de se sortir de toutes les situations de ce genre. Certes, le 
résultat reste bien qu’il atteint en réalité Montmorency. Mais il s’est acquis, à la faveur de cet 
exercice ciblé, une habitude de pensée qui l’élève au-dessus du tâtonnement animal. Il se 
dégage en tout cas du « savoir scolastique », brocardé par Freinet et cultivé comme une fin en 
soi, sans rapport avec la vie réelle de l’apprenant.   
 
En résumé : l’Emile met donc bien en œuvre une pédagogie de l’action, qui n’est pas une simple 
poiesis, mesurable à son seul résultat concret, mais une praxis, où la fin est déjà en voie de 
réalisation dans les moyens mis en oeuvre. Il rejoint ici le meilleur de la pensée pragmatique. 
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Mais Rousseau peut-il rentrer entièrement dans les 
cadres de la philosophie pragmatiste et de la pédagogie 
qu’elle inspire ? C’est une question qui mérite d’être 
posée et dont la réponse réservée trouverait sans 
difficulté un appui dans des arguments favorables. 

 
 

�   La bonté absolue du projet 
 
 
Il est à noter que l’auteur de l’Emile prend d’entrée un parti pris de rêveur, laissant aux autres le 
soin de vérifier si ses rêves présentent quelque utilité pour l’homme d’action. Il distingue encore 
le plus nettement, dès sa Préface, la « bonté absolue du sujet » des conditions de son exécution. 
C’est dire qu’il n’y a pas, pour Rousseau, de passage possible entre l’Idée d’éducation, telle 
qu’elle se trouve développée dans l’ouvrage, et le réel où elle devrait trouver à s’appliquer. 
Rousseau envoie même une flèche bien ciblée en direction de ceux qui réclament de lui qu’il 
« propose ce qui est faisable ». C’est, répond-il, se moquer de la liberté d’initiative de l’exécutant 
que l’on voudrait enfermer dans une action précuite, au mépris de sa responsabilité : « Pères et 
mères, ce qui est faisable est ce que vous voulez faire. Dois-je répondre de votre volonté ? ». Si 
l’on décide de rien changer et de se conformer à l’éducation en vigueur, que tout le monde 
considère comme mauvaise, qu’y faire ? Et si, par pragmatisme, on veut mêler ce qui doit être à 
ce qui est, alors on fait pire que bien : « Un tel projet, sur certaines matières, est beaucoup plus 
chimérique que les miens ; car, dans cet alliage, le bien se gâte et le mal ne se guérit pas » 
(Préface). 
 
A chacun sa responsabilité : à l’auteur de l’Emile, de bien penser ; au pédagogue praticien, de 
bien agir. Les deux projets ne se recouvrent pas. Et c’est tant mieux pour la liberté. En effet, si 
mon (!) Idée couvrait la réalité de l’éducation et trouvait naturellement le chemin de la pratique, 
alors celle-ci serait soumise à une nécessité ; plus concrètement, l’educandus devrait se plier à la 
volonté autoritaire de celui qui proclame son Idée comme bonne et nécessaire, et exige, 
explicitement ou implicitement,  qu’on la mette en oeuvre. Paradoxalement, la prise en compte du 
caractère aléatoire des situations est la garantie de l’exercice de la liberté. Rousseau est ainsi 
amené à marquer, au nom du principe de liberté, une séparation entre l’Idée d’éducation d’une 
part, qu’il  présente comme un rêve et qu’il assume comme sa rêverie, et le réel contingent qui a 
son ordre propre. Le Genevois est donc bien un idéaliste, mais un idéaliste qui se proclame tel et 
revendique son idéalisme, contre toute compromission avec le réel. Il prétend du même coup 
mieux respecter le réel que celui qui voudrait mixer ce qui doit être avec ce qui est, et qui est 
précisément le lieu de l’insatisfaction appelée à contaminer la plus belle des Idées. 
 
 

�   L’idée n’est pas l’expérience 
 
 
Si l’on voulait vérifier au cœur d’un apprentissage la nécessaire séparation entre l’Idée et le réel 
vécu, entre l’enseignement et l’expérience, on pourrait prendre l’exemple de la leçon d’orientation 
au Livre Troisième. Emile a reçu une leçon magistrale sur le cours du soleil et sur la manière de 
s’orienter. Ce savoir reste abstrait : il n’en voit pas l’intérêt, ça le barbe, les motivations que le 
« professeur » aligne ne le convainquent pas : il s’éloigne. Ne renonçant pas à son objectif, le 
gouverneur va l’emmener faire une promenade en forêt. Ils vont se perdre, la faim se fait sentir, 
la peur grandit. Le gouverneur va alors faire en sorte qu’Emile se ressouvienne, en situation 
concrète, de la leçon qu’il a entendue sans l’écouter. On est sauvé : Emile parvient à trouver 
l’issue vers Montmorency. C’est l’exclamation finale : « l’astronomie est bonne à quelque 
chose ! ». 
 
Lorsque j’interroge les étudiants sur le ressort de l’apprentissage dans cet épisode, il pointent 
spontanément le doigt vers l’expérience vécue par Emile dans la forêt, qui fait effectivement 
contraste pour eux avec la leçon barbante qu’il a reçue (et qu’ils reçoivent dans l’instant où je leur 
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parle, alors qu’il préféreraient cueillir et conter fleurette en « classe de nature »). Pressés de 
réfléchir à l’ensemble de l’épisode, ils finissent par reconnaître que le ressort de l’apprentissage, 
c’est en réalité la réminiscence de la leçon abstraite subie au début, et que la promenade en forêt 
n’est que le ressort sensible qui soutient l’acquisition du savoir, sans le produire vraiment. Certes, 
ce ressort est essentiel : sans lui l’apprentissage ne pourrait se déployer en liberté et le 
gouverneur en serait réduit à asséner autoritairement son enseignement, ce à quoi il se refuse 
par principe. C’est ainsi que l’intelligible et le sensible coopèrent dans la marche de 
l’apprentissage, mais ils le font en restant à distance l’un de l’autre : la seule leçon abstraite reste 
vide, dépourvu de sens pour Emile ; la seule expérience dans la forêt ne l’éclaire pas pour 
autant ; laissée à elle-même, elle resterait tâtonnante, et la réponse, si elle était trouvée, serait le 
fruit du hasard et s’engloutirait dans la situation ; si elle prend sens, c’est à la lumière de l ’idée 
qui est relancée par-delà de l’expérience. Il y faut toute la pédagogie du gouverneur, et une 
action spécifique de sa part, pour faire se connecter les deux pôles, l’Idée enseignée et 
l’expérience vécue, qui sont de charge opposée. L’autonomie de la personne naît de cette 
distance maintenue, pour autant que le pédagogue s’emploie à ce que l’enfant s’approprie pour 
lui-même, en référence à son vécu, la loi universelle de l’orientation, qui lui permettra de sortir 
d’une forêt en toute circonstance. A contrario, la visée d’autonomie se trouve compromise dès le 
moment où l’expérience particulière absorbe tout l’apprentissage et où, à l’autre bout, 
l’enseignement magistral tue le vécu de l’intéressé. 
 
  

�  L’insociable sociabilité   
 
 
Le rapport à la société pourrait encore être une autre pomme de discorde dans le débat que 
Rousseau aurait avec le pragmatisme. S’il ne fait aucun doute pour le Genevois que l’homme se 
réalise en se socialisant, il tient la société existante, et toute société à venir, comme radicalement 
inadéquate à l’accomplissement du bonheur de l’homme. Une lecture par trop républicaine de la 
pensée politique de Rousseau nous a fait interpréter le second Discours comme une critique du 
régime monarchique d’Ancien Régime et le Contrat social comme la formule de son antithèse, la 
démocratie. Mais la critique est bien plus radicale dans le Discours, qui pousse la 
dégénérescence sociale par-delà le régime démocratique, jusqu’à un retour à la violence 
naturelle originelle, et la formule du Contrat social est, dans la contradiction même des termes en 
présence, pratiquement irréalisable, politiquement parlant.  
 
C’est dire que, la société étant ce qu’elle est et évoluant comme elle évolue, creusant chaque 
jour toujours plus l’insatisfaction chez les individus, il s’avère périlleux de construire le fondement 
de l’éducation sur les seules exigences de la socialisation. Lorsque Rousseau écrit dans l’Emile : 
« Tout n’est que corruption dans les institutions sociales », il ne veut pas faire d’exception entre 
les régimes politiques, condamnés à entrer dans l’ère des crises et des révolutions. Le Contrat 
social, dans sa formulation, apparaît comme une exigence d’idéal au regard de toutes les réalités 
politiques, quelque forme qu’elles prennent (il est d’ailleurs « pédagogisé » dans l’Emile). C’est 
ainsi que l’on verra, au Livre V, le jeune homme, au retour d’un périple européen où il a vu se 
creuser l’abîme entre l’idéal politique que le gouverneur, le Contrat social à la main, a fait briller 
devant les yeux de son esprit, et les réalités politiques qu’il a pu observer de ses propres yeux 
dans les différents pays, se faire donner par le gouverneur une leçon morale que l’on pourrait 
résumer en ces termes : « S’il y a un tel fossé, c’est pour que toi, là où tu es, tu prennes tes 
responsabilités au regard de l’idéal humain qui est à construire ». Si le Contrat social était une 
réalité intelligible qu’il suffirait de contempler pour le mettre en application, quid de la 
responsabilité humaine ? Et quid de cette même responsabilité si la réalité politique venait à 
combler le désir de l’homme ? On est de nouveau dans un écart entre le réel et l’Idée, qui permet 
précisément la responsabilité de l’action.  
 
Le risque de la philosophie pragmatique est alors qu’elle ne fasse pas sa place à la critique 
touchant les institutions sociales existantes, et qu’elle entraîne l’éducation dans cette approbation 
tacite. Il est vrai que, dans la mesure où l’on ne peut pas s’en abstraire, mieux vaut sans doute 
travailler à les réformer plutôt qu’à les renverser. Mais Rousseau n’est aucunement tenté par la 
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révolution : il veut seulement que le citoyen garde la force de transformer les réalités politiques à 
la lumière d’une Idée démocratique qui demeure en rupture avec ces réalités, au même titre que 
la formation de l’homme ne doit pas être désormais confondue  avec celle du citoyen. 
 
 

Emile ou de l’éducation est le récit d’une 
seule et ample action pédagogique. Mais 
c’est en même temps une œuvre 
philosophique qui met en scène l’accès à 
une nouvelle humanité sur fond de rapport 
dialectique entre la nature et la société. S’il y 

a bien, en ce sens, un pragmatisme de Rousseau, il ne se coule pas forcément dans le courant 
de ceux que l’on a appelés, dans l’histoire de la philosophie, « pragmatistes ». 
 
 

�  La double illusion 
 
 
Empirisme ou idéalisme ? Rousseau, par la bouche du Vicaire savoyard, et en mettant ses pas 
dans ceux de Pierre Bayle, renvoie dos-à-dos l’une et l’autre école philosophique, en posant 
qu’ils entretiennent la même illusion d’un savoir qui serait adéquat au réel, l’un prétendrait 
l’épuiser par le bas, l’autre par le haut. C’est le même rêve d’une rationalité intégrale qui 
s’exprime, ici dans l’Idée, en présupposant que le réel suivra, là dans le réel, en présupposant 
qu’il est a priori transparent à la raison. Restant entendu que la raison est bien le seul outil 
d’investigation de la réalité, il reste à vérifier si, s’installant en son cœur ou la surplombant  du 
point de vue de Sirius, la raison est capable de répondre intégralement du réel.  
 
Dewey prétend bien se dégager de ce dualisme. Et il comprend l’action – plus exactement le 
pragma : « ce  qui se fait  » –  comme la sortie de l’impasse épistémologique dans laquelle s’est 
enfermée, depuis Platon, la philosophie occidentale : l’action pragmatique n’est-elle pas ancrée 
dans la condition, et ne construit-elle pas des concepts à partir des besoins qui se dégagent de la 
situation, et ne se donne-t-elle pas sens du même coup, sans avoir besoin d’une quelconque 
intervention extérieure ? On a affaire à une rationalité qui marque sa fidélité au réel tout en 
promouvant l’idéalité humaine, tandis qu’elle accepte de se laisser réguler par l’action. Quoi de 
mieux ?  
 
Rousseau ne serait pas loin de partager ce point de vue. Le gouverneur a bien un souci de 
l’action qui s’adapte aux besoins, surveille les intérêts et se plie aux finalités de la nature 
humaine, à chaque étape de son développement. On peut reprendre l’épisode de la leçon 
d’orientation pour observer comment l’action mise en œuvre colle à la réalité de l’enfant et lui fait 
produire des concepts qui vont opérer avec efficacité : le résultat est là, Emile se sort de la forêt, 
intellectuellement armé pour affronter des situations de ce type.  
 
Mais ce pragmatisme ne cesse d’être court-circuité chez Rousseau par un idéalisme qui fait sa 
place aux « idées en soi », coupées de l’expérience, et justifie une magistralité, qu’elle prenne la 
forme d’un enseignement (la leçon d’orientation), d’une leçon de morale (l’épisode du bateleur) 
ou de la suggestion d’un accord (l’épisode du jardinier Robert). La liberté ne se trouve pas 
compromise, dans la mesure où ce savoir « venu d’ailleurs » n’est en aucun cas imposé 
autoritairement au garçon. Mais il n’en vient pas moins d’ailleurs, par la vertu d’un enseignement 
où le « donneur de leçon » fait signe (en-seigne) vers un savoir supérieur, bien présent avant que 
l’expérience ne se mette en route.   
 
Mais il reste vrai que les deux points de vue, celui de l’expérience et celui du savoir extérieur, ne 
s’articulent qu’à la faveur d’une action.  
 
L’action en elle-même peut-elle cependant suffire à jeter le pont entre les deux mondes ? 
 

 
3. Quelle philosophie de l’action  

 pédagogique ? 
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�    Les trois éducations 

 
 
Lorsqu’il analyse, au début de son ouvrage de 1762, l’Idée d’éducation, Rousseau la met en 
rapport avec trois pôles : la nature, les choses et l’action de l’homme. L’éducation selon la nature 
suit le développement interne de nos facultés et de nos organes ; l’éducation des hommes 
renvoie à l’usage qu’on nous apprend à faire de ce développement. Reste l’éducation des 
choses, qui correspond à l’acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent. 
 
Il est ajouté que l’éducation réussie est celle où ces trois points de vue sont en harmonie, autant 
dire : jamais. C’est le constat que fait Rousseau : « Sitôt donc que l’éducation est un art, il est 
presque impossible qu’elle réussisse, puisque le concours nécessaire à son succès ne dépend 
de personne. Tout ce qu’on peut faire à force de soins est d’approcher plus ou moins du but, 
mais il faut du bonheur pour l‘atteindre ». Mais on voit vite d’où vient le problème : pas des 
hommes, qui restent maîtres de leur action ; pas de la nature, qui obéit à ses lois de 
développement ; mais bien des choses, dont l’influence échappe aux lois de la nature et ne 
dépend de nous « qu’à certains égards ». Nous entrons en effet dans le monde de l’aléatoire, qui 
fait que l’action éducative, assurée en nature par les « sciences de l’homme », et encadrée par 
les finalités que l’homme lui impose, bute sur l’incertitude des choses qui fragilise l’expérience 
humaine. 
 
On ne peut donc rationaliser intégralement l’action humaine, dans la mesure où elle se heurtera 
toujours à un réel inattendu, qui pourra à tout moment interférer tant avec les lois de 
développement de la nature humaine (le handicap !) qu’avec les finalités que l’homme veut lui 
imposer. Ce qui implique que l’éducateur ne peut jamais être sûr du résultat de son action, que 
les conséquences de celle-ci, de par le jeu de l’aléatoire, ne sont pas toujours dans la continuité 
des moyens mis en œuvre et de l’intention qui les porte. 
 
L’expérience montre effectivement que, si elle réalise avec assurance certaines finalités 
« matérielles » (savoir lire, savoir écrire…), l’action pédagogique n’est absolument pas maître de 
la fin, qui peut faire qu’un enfant bien élevé devienne un criminel, qu’un catholique bien catéchisé 
se fasse musulman, qu’un enfant gâté choisisse de vivre en hippie, et même qu’un enfant qui a 
appris à lire devienne illettré… Car il y va de la liberté de la personne, qui se nourrit de sa propre 
expérience, laquelle renvoie à « l’éducation des choses », pour finalement creuser son propre 
chemin. L’aléatoire, planté au cœur de la rationalité éducative, est alors là, et bien nécessaire, 
pour offrir à l’éduqué la garantie d’une mise en action de sa liberté.   
 
  

�   La chance de la liberté 
  
 
Qu’en serait-il en effet pour l’homme et son devenir, si tout se jouait dans les lois de la nature ? Il 
serait alors livré à la nécessité des déterminants qui le conditionnent. Il aurait peut-être des 
chances que la « bonne nature » aille dans le meilleur sens pour lui, mais ce serait sans compter 
avec la main de l’homme qui, dans un contexte social de  libération et d’empoignade des 
égoïsmes, est capable d’en détourner l’usage à son plus grand préjudice. C’est le schéma du 
Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. A l’enserrement dans les lois naturelles 
répond l’emprisonnement dans les lois fabriquées par les hommes : il faudrait retrouver le cours 
originel, la « voie de la nature », mais il est impossible de faire marche arrière, le processus 
d’humanisation passe nécessairement par la socialisation. L’homme bascule ainsi d’une 
nécessité dans une autre, soumis hier aux lois de la nature, soumis aujourd’hui aux lois des 
hommes. Heureusement, le basculement s’est opéré par un « funeste hasard » : il n’est donc pas 
irrémédiable, il aurait pu prendre une autre direction, plus positive pour l’homme. 
 
Telle sera précisément la chance de l’éducation. Mais elle ne l’accomplira qu’en maintenant, 
entre la nécessité des lois de la nature et celle des lois de la société, un rapport fort avec 
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l’aléatoire des choses vécues, qui permet précisément à la particularité de se maintenir et de 
s’affirmer dans le jeu de l’universel, naturellement admis et éclairé par la science, ou/et 
humainement imposé à travers la construction sociale. L’individu n’est réductible ni aux lois 
générales qui rendent compte du développement de la nature humaine en général, ni aux lois 
que la société met en place dans l’idée de construire le plus grand bonheur pour l’homme : il est 
précisément éducable dans la mesure où il n’est pas que soumis aux lois de la nature, mais qu’il 
est capable d’en faire usage dans le sens qui soit le meilleur pour lui ; mais dans la mesure aussi 
où il entre dans le concert social qui règle cet usage, mais sans s’y aliéner à son tour. Pour parler 
plus concrètement : l’apprentissage de la lecture est bien nécessaire si l’homme veut se donner 
un outil de maîtrise de la nature ; mais il fait entrer l’enfant dans le réseau des dépendances 
sociales liées au langage ; or c’est bien lui comme individu qui, au terme du processus éducatif, 
devra savoir parler ; il importe donc que cette dimension soit prise en compte dès le premier pas 
de l’éducation. 
 
C’est dire que l’action pédagogique doit d’entrée se positionner par rapport à cette dimension. Ce 
qui signifie que, si elle reste essentielle comme action, elle ne peut assurer en principe la 
synthèse entre l’universel et le particulier, qui doivent rester à distance dans l’action. Ainsi du 
moins le pense Rousseau. 
 
 

�   L’action entre réalité et idéalité 
 
  
Soit l’épisode du bateleur au Livre III. Emile a compris et assimilé la loi de l’aimantation. Fier de 
son nouveau savoir acquis, il va s’employer à en faire usage sur le champ de foire, où il ridiculise 
un bateleur qui manipule des canards que le garçon devine aimantés. Invité à revenir le 
lendemain, Emile est ridiculisé à son tour et doit quitter, confus, le lieu de la honte. De retour au 
logis, le bateleur revient pour faire la leçon, à Emile, mais aussi à son mentor qui a laissé faire la 
mauvaise action. 
 
L’épisode s’ouvre sur le registre de la particularité. C’est de cet individu nommé Emile qu’il s’agit, 
et qui va affronter un homme exerçant une profession dans un contexte précis. L’expérience 
vécue est unique et elle reste soumise à l’aléatoire : Emile m’avait pas prévu que le second tour 
tournerait à sa confusion. C’était sans compter avec l’habileté et l’expérience du bateleur : on ne 
sait jamais ce que l’autre vous réserve, surtout dans  une aventure où le gagne-pain est en jeu !  
 
Nous restons dans le registre du particulier, et, sortant de l’aventure, Emile aurait pu s’armer pour 
une troisième manche. Le bateleur vient rompre ce jeu en changeant de registre, tandis qu’il 
introduit une leçon de morale : le savoir acquis ne dispense pas de respecter la personne 
d’autrui. C’est une loi universelle qui vaut tant pour le garçon que pour le gouverneur. Et cette loi 
est dite par quelqu’un qui vient faire la leçon. Elle ne pouvait être induite de la situation. 
 
C’est ainsi que, pour que s’accomplisse l’apprentissage moral, les deux registres sont 
nécessaires : il y faut l’expérience de la foire, avec le problème qu’elle engendre en situation ; il y 
faut l’enseignement du bateleur, qui vient dire le principe universel. Les deux registres sont 
distincts, ils ne découlent pas l’un de l’autre : la situation particulière ne peut engendrer qu’une 
réponse particulière, qui engendrera à son tour une autre réponse particulière ; le principe est 
puisé à un devoir-être qui régit les relations humaines, sans qu’il ait de lien a priori avec la 
situation vécue (qui porterait plutôt à la confrontation sans merci). L’éducation morale a 
cependant besoin des deux – de l’expérience et du principe – pour s’accomplir. 
 
L’action vient heureusement jeter le pont. L’impasse dans laquelle se met Emile dans l’épisode 
de la foire appelle d’une certaine façon le dépassement par la morale : il faut un jour en finir avec 
l’affrontement des égoïsmes et la lutte des pouvoirs. Et la leçon du bateleur indique précisément 
la sortie hors de l’impasse de la situation. C’est en mettant en action le rapport entre l’expérience 
et l’Idée que le gouverneur opère l’éducation et qu’il invite le pédagogue-lecteur à coordonner les 
deux démarches. 
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Mais on voit le prix à payer pour que cette action soit éducative : il faut qu’elle se tienne à 
distance et de l’expérience et de l’Idée, tout en les intégrant l’une et l’autre. A distance de 
l’expérience d’abord, dans la mesure où tout peut s’y passer, que l’aléatoire y reste en 
embuscade, qu’elle peut capoter à tout moment : il y aurait grand risque à ce que l’action s’y 
abandonne. A distance de l’Idée encore, dans la mesure où elle reste en avant de ce qui se fait, 
telle une étoile qui guide l’avancée du marcheur, sans qu’il puisse s’assurer qu’elle est au bout 
du chemin, et en se gardant la liberté de prendre un autre chemin : il y aurait autant de risque à 
ce que l’action se sacrifie à un idéal qui ne peut être que dogmatique. 
 
Ancrée dans une réalité qu’elle n’épuise pas, accrochée à un idéal qu’elle n’accomplit pas, 
l’action pédagogique se trouve alors en position d’autonomie. Place est ainsi laissée à une 
philosophie de l’action pédagogique, que le pragmatisme pédagogique, en enserrant l’action 
dans une philosophie, autorise difficilement. 
  
 

Bibliographie 
 
 

BAYLE  P. (1697), Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 4 volumes. 

BURGELIN P. (1973),  La philosophie de l’existence de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vrin. 

CASSIRER E. (1987), Le problème Jean-Jacques Rousseau, Paris, Hachette. 

CLAPAREDE  E. (1951), Psychologie de l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé. 

DEWEY J. (1968), Expérience et éducation, Paris, Armand Colin. 

DEWEY J. (1990), Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin. 

FABRE M. (1999), Situations-problèmes et savoir scolaire, Paris, PUF. 

FABRE M. (2004), «  Praticabilité et application dans l’Emile », Emile ou la praticabilité de l’éducation, P. Dupont 
et M. Tremolle (éd), Actes du Colloque de Mons, mai 2004, publications de l’UMH. 

FABRE M.  (2001), Jean-Jacques Rousseau, une fiction théorique éducative, Paris, Hachette. 

HANSMANN O. (éd) (1996), Seminar : Der Pädagogische Rousseau, Weinheim, Deutscher Studien Verlag. 

HUBERT R. (1952), Traité de pédagogie générale, Paris, PUF. 

IMBERT F. (1997), Contradiction et altération chez J.-J. Rousseau, Paris, L’Harmattan. 

KANT E. (1980), Œuvres philosophiques, Paris, Gallimard, La Pléiade, 3 volumes. 

MAKARENKO A. (1956), L’éducation dans les collectivités d’enfants, Paris, Les Editions du Scarabée. 

ROUSSEAU J.-J. (1969), Œuvre complètes, volumes III et IV, Paris, Gallimard, La Pléiade. 

SEILLIERE E. (1921), Jean-Jacques Rousseau, Paris, Garnier.  

SNYDERS G. (1965), La pédagogie en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF. 

SOËTARD M. (2001), Qu’est-ce que la pédagogie ? La pédagogie au risque de la philosophie, Paris, ESF. 

SOËTARD M. (1997), « La révolution épistémologique de l’Emile », Etudes Jean-Jacques Rousseau, n°9, p.9-20. 

SOËTARD M. (2004), « L’Emile : Pensée de la pratique, impraticabilité de la pensée. L’aventure 
pestalozzienne », Emile ou la praticabilité de l’éducation, P. Dupont et M. Tremolle (éd), Actes du Colloque de 
Mons, mai 2004, publications de l’UMH. 



Recherches en Education - n° 5 Juin 2008 - Michel S oëtard 

  88 

SOËTARD M. (à paraître), Rousseau et l’Idée d’éducation. Cinq études sur l’Emile. 

STAROBINSKI J. (1956), J.-J. Rousseau. La transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard. 

 
 



 

 89 

 
 

 

 

Les historiens et Richard Rorty 
 
 

Yannick Le Marec1 
 
 
 
 

 
 

 
Depuis vingt ans, l’historien Gérard Noiriel intervient dans les débats des historiens pour poser un cadre 
commun de réflexion. Il insiste sur les notions de communauté professionnelle, de pratiques historiennes, 
de langage commun. Tout en récusant l’intervention des philosophes dans les débats des historiens afin 
de les départager, Noiriel fait référence au pragmatisme de Richard Rorty, « une philosophie qui est la 
plus proche » de ce que les historiens font. Il y retient des outils pour penser la démocratisation et 
améliorer l’efficacité de la communauté scientifique des historiens. Cet article revient donc sur les crises 
récentes de l’histoire et sur ce que retient Noiriel du pragmatisme de Rorty. Il évoque aussi les principales 
prises de position dans le débat que Noiriel n’a pas manqué de provoquer, notamment après son ouvrage 
de 2003, Penser avec, penser contre. La dernière partie suit quelques pistes de réflexion didactique pour 
mesurer l’intérêt et les difficultés des propositions de Noiriel. 

 

 
 
 
Ce texte constitue davantage une perspective de recherche que de véritables résultats. 

Pour un didacticien de l’histoire, ce détour par un débat entre des historiens, à propos de l’intérêt 
d’une démarche philosophique, est à la fois périlleux parce qu’il met en jeu, comme le dit 
l’historien Gérard Noiriel, un savoir qui n’est pas le « savoir normal » des historiens et que je ne 
prétends pas un instant sortir de ma position professionnelle, mais aussi enrichissant puisqu’il 
permet d’élargir le regard sur des objets – la « construction des savoirs », le « langage », les 
« pratiques » – jusqu’ici observés dans le seul laboratoire de la didactique. 
 
À travers ce qu’il nomme une « perspective pragmatique », Noiriel tente de résoudre des 
problèmes qui touchent au positionnement de l’histoire dans les sciences humaines et au 
fonctionnement du « métier » d’historien. Spécialiste de l’histoire de l’immigration, directeur 
d’études à l’EHESS et fondateur de la revue Genèses, il intervient depuis vingt ans dans les 
débats de la discipline avec des écrits qui font toujours l’objet de discussions intenses. Ses deux 
ouvrages (Sur la crise de l’histoire et Penser avec, penser contre) constituent des contributions 
dont l’objectif est d’aider à la « démocratisation du monde intellectuel français ». 
 
Richard Rorty constitue, de ce point de vue, une référence. Comme il l’écrit dans « Trotsky et les 
orchidées sauvages », « tout ce qui nous rapproche aujourd’hui d’une telle communauté 
totalement démocratique, entièrement sécularisée me paraît être la plus grande réussite de notre 
espèce » (1992, p.276). Noiriel partage cette idée pour l’ensemble de la société mais pense 
qu’elle doit aussi être la perspective de communautés plus restreintes, comme celles des 
intellectuels, l’objectif de cette démocratisation n’étant pas une capacité d’intervention sur la 
scène publique – « il faut admettre l’impuissance des clercs » – mais une meilleure efficacité de 
la communauté scientifique. Mais plus profondément, pour Noiriel, le pragmatisme de Richard 
Rorty – du moins ce qu’il en retient – en permettant une vision pluraliste de l’histoire, en refusant 
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de juger à partir de points de vue fondés à l’extérieur de la discipline, en mettant en avant l’idée 
de « communauté » et le rôle du langage, propose des « instruments utiles pour le 
développement [des] recherches empiriques ». 
 
Finalement, ce sont ces instruments qui m’intéressent pour la classe et l’enseignement de 
l’histoire. Je ne fais qu’aborder cette question de manière elliptique dans le dernier point de cet 
article mais c’est pourtant l’objectif d’une recherche qui débute. Tout ce qui précède me semble 
nécessaire pour poser les conditions et les contraintes d’une telle réflexion sur les apports de 
Rorty. J’y expose à grands traits les quelques ruptures qui ont marqué l’historiographie puis les 
raisons qui ont poussé Noiriel à proposer sa « perspective pragmatique ». J’inclus dans cette 
partie quelques observations qui m’incitent à penser que Noiriel  a une vision un peu sélective du 
travail de Rorty et j’évoque ensuite les critiques que lui ont adressées d’autres historiens français. 
C’est sur la base de ces réflexions que je conclus provisoirement sur l’énoncé des instruments 
pragmatiques de construction des savoirs historiques. 
 
 
 

Gérard Noiriel publie Sur la crise de l’histoire en 
1996. Son livre provoque des débats importants 
parmi les historiens, notamment celui organisé par 
la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine, 
vieille association regroupant les enseignants-

chercheurs de ces spécialités. L’idée de crise de l’histoire n’est pourtant pas nouvelle. Depuis la 
construction de la discipline et sa professionnalisation à la fin du XIXe siècle, l’histoire a connu 
plusieurs crises dont on pourrait dire, en employant le concept de Thomas Kuhn qu’elles 
constituent des changements de paradigme.  
 
 

� Les deux crises du XIX e siècle 
 
 
C’est le cas au milieu du XIXe siècle lors d’une première rupture avec la conception littéraire de 
l’histoire, à travers quelques études (Tocqueville et surtout Quinet) qui mettent l’accent sur la 
formalisation et les procédures spécifiques de production de l’histoire (Delacroix et alii, 1999, 
p.51). La seconde rupture est plus décisive puisqu’elle inscrit la discipline dans un processus de 
professionnalisation (les historiens sont les enseignants et les chercheurs des universités) et la 
dote d’une méthode scientifique d’analyse des documents et de principes pour écrire l’histoire, 
magistralement développés en 1898 par Langlois et Seignobos. A la charnière des XIXe et XXe 
siècles, les voies d’accès à la profession sont fixées. « Celle-ci forme un véritable corps, une 
communauté scientifique, avec ses règles, son cursus, ses rites d’agrégation et de 
reconnaissance. Les études historiques sont devenues un “dressage régulier” », selon Langlois 
et Seignobos (Delacroix, p.71). Les historiens de cette question ont noté que ce processus s’est 
réalisé en accord avec les principes qui ont présidé à l’installation de la république en France. 
Les grands historiens du moment sont des républicains (et des dreyfusards) et dans leur 
conception de la société à construire, l’histoire devient un instrument d’éducation politique 
(Seignobos, Lavisse).  
 
Les conceptions épistémologiques de l’histoire méthodique ont longtemps été prépondérantes. 
Aujourd’hui encore, la critique du document est largement fondée sur les principes émis en 1898 
même si des pans entiers de la démarche méthodique ont été remis en cause, par les 
sociologues durkheimiens d’abord, par les historiens fondateurs des Annales ensuite. Cette 
remise en cause est essentielle dans notre affaire parce qu’elle est la conséquence d’une 
attaque venue de l’extérieur de la discipline. Ainsi, l’objectif du sociologue François Simiand sera 
de provoquer une mutation scientifique de l’histoire afin de faire émerger « une science des 
phénomènes sociaux analogue aux sciences positives déjà constituées ». Il s’agit de rompre 
avec l’individuel et l’introspection psychologique et avec la recherche des motifs des acteurs. 
 

 
1.  L’histoire et ses crises 
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Pour Simiand, la tâche de l’histoire est de tendre vers une démarche de recherche des 
régularités, « qui s’attache à distinguer les causes des conditions, les hiérarchise, et dont les 
explications tendent à prendre une valeur générale » (Delacroix, p.100). Ce à quoi Seignobos 
répond que ce sont les conditions de la connaissance historique et donc la nature même de 
l’histoire qui empêchent de suivre le programme des sociologues. Il récuse la possibilité pour les 
historiens de saisir une conscience collective et estime que la seule possibilité qu’ils ont est de 
travailler à partir des manifestations objectives des individus. Comme il l’écrit en 1908, il ne voit là 
« rien qui ne puissent s’expliquer par des motifs individuels ». Pour autant, cette approche n’est 
pas du goût de tous les historiens et une partie d’entre eux, autour de la Revue de synthèse 
historique commence à développer des contacts avec les autres disciplines, et mettent en avant 
des positions proches de celles de Simiand (Paul Lacombe). 
 
La naissance de la revue des Annales en 1929 est la réponse d’une fraction des historiens qui 
souhaitent réfléchir à la manière de faire de « l’histoire dans un monde en ruines » ainsi que 
l’exprime Lucien Febvre en 1919. La Grande Guerre est évidemment importante dans la crise qui 
affecte la discipline. L’expérience combattante est d’ailleurs mise à profit par Marc Bloch pour 
inventer de nouvelles façons de penser l’histoire en déplaçant le regard de l’historien, des textes 
aux indices matériels et aux pratiques. Retenons cette indication. Mais plus encore, les ruptures 
épistémologiques qui ont marqué les sciences de la nature et les sciences physiques expliquent 
des « inquiétudes de la raison » (Castelli Gattinara, 1998). Avec la révolution provoquée par 
Einstein en physique et l’indéterminisme de la théorie des quanta, « c’est l’idée de causalité et 
donc l’idée du déterminisme, pilier de l’histoire classique, qui sont remis en cause » (Delacroix, 
p.108). « Nous savons que nos idées, fondées sur une philosophie scientifique périmée doivent 
être révisées » écrit Febvre en 1941. Pour reconstruire une discipline en crise, Febvre et Bloch 
adoptent une stratégie de recomposition épistémologique et professionnelle. Lucien Febvre 
mène à l’extérieur de la discipline la controverse avec les sociologues et les philosophes de 
l’histoire, tandis qu’à l’intérieur, il fait un usage systématique de la note de lecture pour mettre en 
place une « police des frontières » de l’histoire. Les attaques régulières et souvent violentes des 
productions des historiens qu’il qualifie d’« historisants » ou d’« événementiels » opèrent un 
découpage dans la profession. Minoritaires, mais tactiquement opérationnels, les historiens des 
Annales conquièrent des positions institutionnelles majeures surtout après la Seconde Guerre 
mondiale. Ainsi se reconstruisent une identité disciplinaire et une légitimité scientifique dont les 
signes extérieurs sont les reconnaissances internationales et éditoriales qui caractérisent 
l’histoire en France dans les années 1970 et 80. Pendant ces décennies, même s’il ne faut pas 
préjuger d’une parfaite homogénéité du milieu, la communauté professionnelle partage des 
conceptions du métier, c’est-à-dire des références communes à des méthodes, à une 
épistémologie de la discipline, à une production historiographique, à des maîtres. Il est indéniable 
que les Annales ont constitué l’instrument de cette réalisation. 
 
 

� La crise des années 1980 
 
 
Une autre fois pourtant, l’histoire entre en crise à la fin des années 1980. En simplifiant, on peut 
dire qu’elle est surtout marquée par le déclin du marxisme et de l’histoire quantitative. Mais, alors 
que la Nouvelle histoire est sensée légitimer les nouveaux territoires, objets et problèmes des 
historiens, plusieurs ouvrages mettent à mal ses méthodes et ses concepts (Dosse, 1987 et 
Lloyd, 1990). En 1988, la revue des Annales elle-même lance l’idée d’un « tournant critique » et 
en 1989, un numéro important de la revue contient plusieurs articles émanant de grands noms de 
l’historiographie européenne. Les propositions consistent à explorer de nouvelles pistes 
interdisciplinaires à travers un dialogue avec la géographie, l’économie, la sociologie et le droit. 
L’article de Gérard Noiriel, sans doute un des contributeurs les moins connus, porte déjà une 
grande partie des interrogations de l’historien. Revenant sur l’histoire de la discipline, il insiste sur 
les récurrences du débat avec les sociologues. Il note que « les impasses de la vieille querelle » 
(Noiriel, 1989, p.1435) semblent ressurgir avec les mêmes arguments, reproduisant les mêmes 
lignes de fracture. Postures intellectuelles, objectifs de l’étude scientifique, usages des 
documents, conceptions du temps historique, études de cas ou modèles, tout oppose encore 
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explique Noiriel, malgré les Annales, historiens et sociologues. De même, à propos de 
l’interdisciplinarité, il parle de mythe, parce que, selon lui, « l’histoire, comme la sociologie ou les 
autres sciences, est d’abord une communauté d’individus fabriqués globalement dans le même 
moule institutionnel, communauté ayant ses traditions, ses normes, “ses rites, sa hiérarchie et 
son petit terrorisme interne” comme le notait Georges Duby il y a quelques années. Or la forme 
des polémiques, la récurrence des reproches et des incompréhensions, sont étroitement 
conditionnées par la nature sociale de ces communautés professionnelles » (Noiriel, p.1445). Il 
voit aussi dans la division du travail scolaire instituée au début du XXe siècle un des moteurs 
cachés les plus efficaces de l’opposition histoire/sociologie. Comment faire donc pour sortir de 
cette « vieille querelle » ? Pour Noiriel, la question du dialogue interdisciplinaire doit d’abord 
prendre en compte l’existence de ces communautés professionnelles. En exergue de son article, 
il cite Thomas Kuhn : « La possibilité qui reste à des interlocuteurs qui ne se comprennent pas 
est de se reconnaître comme membres de groupes linguistiques différents et de devenir alors 
des traducteurs ». 
 
 
 

Cette approche par le langage fait penser à 
ce que dit Richard Rorty (que Noiriel ne cite 
pas en 1989) dans un livre paru à la même 
date aux Etats-Unis (1993 en France), 
Contingence, ironie et solidarité. Rorty fait 

longuement référence aux travaux de Donald Davidson pour expliquer ce qu’il nomme la 
contingence du langage. Je n’insiste pas sur le refus de Rorty de penser le monde en termes de 
vérité. C’est la question du langage qui importe ici : les êtres humains fabriquent des vérités en 
fabriquant les langages. « Tout ce que deux personnes ont besoin, s’ils veulent se comprendre 
l’une l’autre par la parole, c’est la capacité de converger sur des théories fugitives de propos en 
propos ». Et Rorty ajoute que « dire que deux communautés ont du mal à s’entendre parce que 
les mots qu’elles emploient sont terriblement difficiles à traduire dans leurs langues respectives, 
c’est simplement dire que le comportement linguistique des habitants d’une communauté… peut 
être difficile à prédire pour ceux de l’autre communauté ». 
 
 

� La critique des réécritures externes 
 
 
Si on retrouve ici les notions de communauté et de langage, la question du dialogue 
interdisciplinaire chez Noiriel vue comme une recherche de traduction ne recouvre pas 
complètement l’approche de Davidson et de ses théories fugitives, comme « conjectures établies 
à partir de bruits et inscriptions produits par un semblable » (Rorty, 1993, p.35) ou celle du 
langage comme reconstruction métaphorique du monde. Pour Rorty, « les re-descriptions sont la 
marque du génie et de bonds en avant révolutionnaires » (p.54). Et l’objectif est bien de 
poursuivre l’expansion des répertoires de descriptions alternatives qui servent à dire le monde 
plutôt que la quête pour « l’Unique Description Juste » (Rorty, p.68). Même s’il exclut pas qu’au 
sein des communautés, il puisse y avoir division entre ceux qui parlent « le vieux langage » et qui 
ne désirent pas en changer parce qu’ils considèrent que c’est le langage de la rationalité et que 
les nouvelles métaphores sont totalement irrationnelles, cet objectif de re-description est 
assignable à toute communauté – mais Rorty ajoute son libéralisme comme condition de 
possibilité – et le progrès pour cette communauté est « une affaire d’emploi de mots 
nouveaux mais aussi de discussions à partir de prémisses formulées en mots anciens » (p.81). 
Ainsi, pour le pragmatiste, la question « comment savez-vous ? » n’est pas pertinente, il est 
préférable de demander « pourquoi parlez-vous de la sorte ? » (p.84). Le libéralisme est alors 
« l’espoir d’une poétisation de l’ensemble de la culture plutôt qu’une rationalisation ou une 
scientisation ». 
 
 
 

 
2.  Ce que Noiriel retient de Rorty 
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Ce premier passage par Rorty est important pour comprendre et discuter ce que Noiriel retient du 
philosophe dans sa proposition de « perspective pragmatiste ». Dans son ouvrage Sur la crise de 
l’histoire, il exprime sa position à travers deux propositions : rendre possible de parler du métier, 
restaurer un véritable discours scientifique (p.174). Un long détour par l’histoire de la discipline lui 
permet de lier fortement métier et discours. Il faut renouer avec le sens de la communauté et 
celui de solidarité. Ce qui exclut notamment de faire d’un discours extérieur à la discipline, en 
surplomb, un point d’appui pour instituer une police du discours. « Tout discours sur l’histoire est 
un métalangage qui nécessite l’acquisition de connaissances extérieures au “savoir normal” de 
l’historien » (p.175). Sa cible est ce qu’il nomme les « historiens-épistémologues » ou 
les « historiens pluridisciplinaires » (Marrou, Veyne, de Certeau) et les philosophes qui se mêlent 
d’histoire. Il émet trois sortes de critiques. 
 
Pour eux, dit-il, ce n’est pas l’objet d’étude qui est valorisé mais la puissance des moyens 
intellectuels mis en œuvre dans leur recherche : leurs modèles d’analyse sont supérieurs aux 
autres parce qu’ils touchent un aspect fondamental de la réalité (le social, le discours, le sens, le 
pouvoir…) auxquels les autres dimensions doivent être subordonnées. Or, selon lui, avec ces 
démonstrations, ces historiens ne peuvent atteindre sur le marché national une audience 
comparable aux historiens traditionnels, ils visent donc le marché international et « leur public 
idéal est constitué par les étudiants et les jeunes historiens situés à l’échelon inférieur de la 
compétition disciplinaire qui doivent absolument s’approvisionner en nouveautés pour faire la 
preuve qu’ils sont à la pointe du progrès scientifique » (1996, p.207). 
 
Du point de vue des historiens traditionnels, que font ces historiens pluridisciplinaires ? Ils 
passent leur temps à re-décrire le travail empirique des historiens dans un vocabulaire qui n’est 
pas le leur (Noiriel, 2003, p.225) ou, dit autrement, à reformuler dans un langage qui n’est pas 
constitué du « savoir normal » des historiens parce qu’il provient de l’extérieur de la communauté 
historienne. D’une façon générale, Noiriel ne pense pas que la re-description soit une perspective 
scientifique. Il appelle au contraire à « développer la vigilance collective contre toutes les 
entreprises de réécriture » (Noiriel, 1996, p.207). 
 
 

� L’idée d’une communauté de métier 
 
 
Cette méfiance de Noiriel vis-à-vis de toute tentative de réécriture constitue à mon sens une 
différence importante avec l’attitude constante de Rorty. Il me semble que la position de Rorty est 
bien plus ouverte, sans doute parce qu’il ne raisonne pas en termes de communauté de métier. 
Pour lui, ce sont les métaphysiciens qui pratiquent des divisions en disciplines : leurs 
« bibliothèques se divisent suivant les disciplines, lesquelles correspondent à différents objets de 
la connaissance » (1993, p.114). Au contraire, « pour les ironistes, les écrits de tous les hommes 
doués pour la poésie, de tous les esprits originaux qui ont eu un talent pour la re-description 
(Pythagore, Platon, Milton, Newton, Goethe, Kant, Kierkegaard, Baudelaire, Darwin, Freud) sont 
du blé à moudre dans le même moulin dialectique » (ibid..). Et il ajoute un peu plus loin que « les 
ironistes se font une spécialité de re-décrire tout un éventail d’objets ou d’événements en un 
jargon qui recourt partiellement aux néologismes dans l’espoir d’inciter les gens à adopter et 
développer ce jargon » (1993, p.117). La re-description pour Rorty, même dans une posture 
transdisciplinaire, est bien une procédure à encourager. Comment comprendre alors la 
prévention de Noiriel ? 
 
Je crois qu’il faut la prendre dans sa cohérence avec l’idée de communauté de métier. Il ne dénie 
pas aux historiens la possibilité de retravailler un sujet, de re-décrire des situations historiques, à 
condition que cette re-description ne dévoie pas l’objectif du travail. C’est la seconde critique de 
Noiriel à l’égard des « historiens-épistémologues ». Elle vise les objets et les objectifs de la 
recherche historique. Pour lui, l’introduction de préoccupations épistémologiques a eu pour effet 
d’orienter la réflexion de l’avant-garde historienne vers la question de l’objet ou de l’écriture de 
l’histoire au détriment des préoccupations dominantes (1997, p.75).  
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Or, dans sa conception pragmatiste, l’histoire doit être au service du « grand public » et pas 
seulement des professionnels. Noiriel justifie plusieurs fois la nature de son propre travail 
d’historien à partir d’éléments biographiques et il reprend à son compte les propos de Rorty sur la 
tâche des intellectuels dans la société. Ce dernier estime que les descriptions détaillées des 
diverses formes de souffrance et d’humiliation sont les principales contributions de l’intellectuel 
moderne au progrès moral (cité par Noiriel, 2003, p.226). Le caractère utilitaire des intellectuels 
et parmi eux des historiens est d’aider les hommes à mieux vivre2. Il sépare donc les historiens et 
les philosophes « qui s’efforcent de dégager des critères universels de la connaissance pour 
alimenter les débats sur l’histoire-science et l’histoire-récit » de ceux « qui pensent plus utiles de 
donner aux gens des arguments leur permettant de défendre ce qu’ils font et ce qu’ils sont » 
(1997, p.12).  
 
 

� Pourquoi rejeter toute épistémologie externe ? 
 
 
On peut se demander toutefois si Noiriel ne restreint pas fortement la position pragmatiste en 
considérant que l’utilité n’existe que par rapport « aux gens », au « grand public » et s’interroger 
sur les raisons qui le poussent à rejeter le débat de nature épistémologique.  
 
La réponse à cette dernière question nous est donnée dans les différentes critiques que Noiriel 
émet sur le fonctionnement de la communauté scientifique. Précisons d’abord que son discours 
sur la communauté professionnelle lui a valu des critiques qu’il qualifie de malentendus. « Je suis 
bien placé, écrit-il en 2004, pour savoir que cette “communauté” n’existe pas et qu’elle n’a jamais 
existé. J’ai simplement constaté qu’on ne pouvait pas exercer le métier d’historien sans accepter, 
explicitement ou implicitement, l’idée que nous parlons le même langage que ceux auxquels 
nous nous adressons » (p.14). Je pense qu’il y a ici un point fondamental qui permet d’introduire 
la troisième critique adressée par Noiriel aux historiens-épistémologues. 
 
Tout en restant convaincu, explique Noiriel, qu’on ne peut réfléchir à la spécificité de la 
connaissance historique sans prendre appui sur la philosophie, il constate que les philosophes 
n’ayant jamais pratiqué eux-mêmes la recherche historique, fussent-ils aussi éminents que Kant, 
Comte, Heidegger ou Ricoeur, ne peuvent fournir aux historiens les instruments universels 
capables de résoudre les problèmes rencontrés dans leur pratique de chercheur (Noiriel, 1997, 
p.76). Alors que, jusque dans les années 1950, les historiens menaient leurs débats internes 
« au nom d’une philosophie vaguement “naturaliste”, héritée du durkheimisme », depuis Paul 
Veyne, « la réhabilitation du “récit” et de “l’écriture” s’appuie sur les arguments développés… par 
la philosophie herméneutique »3.  
 
Les « historiens-épistémologues » utilisent donc des fondements théoriques extérieurs à l’histoire 
pour trancher les débats internes de la discipline. En conséquence, ils concourent à accentuer la 
division de la communauté professionnelle, ou du moins à empêcher qu’elle ne puisse 
fonctionner comme une communauté démocratique et pluraliste car les jugements portés sur les 
travaux empiriques se font au nom de considérants théoriques qui échappent, selon lui, à la 
majorité des historiens. C’est la raison pour laquelle cette dernière ne s’est jamais passionnée 
pour les débats posant la nature de la connaissance en histoire et cette situation renforce 
paradoxalement les positions des théoriciens. 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Cela ne veut pas dire que Noiriel réduit la fonction des historiens à une activité tournée vers le grand public. S’inspirant de 
Marc Bloch et de Max Weber, il montre au contraire les trois dimensions de l’activité historienne : savoir, mémoire et pouvoir 
(1996). 
3  Dans Penser avec, penser contre, il précise que l’infime minorité des historiens qui se sont intéressés à la philosophie depuis 
la Seconde Guerre mondiale ont privilégié les courants de pensée eux-mêmes tournés vers l’histoire : le marxisme, le 
foucaldisme et l’herméneutique. 
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La position de Noiriel n’est pas que les 
historiens doivent nier l’intérêt de la 
philosophie dans sa relation avec l’histoire. 
Elle est de « se tourner vers une philosophie 
qui est la plus proche de ce qu’ils font ». De 
cette manière, explique-t-il, « ils pourront y 

puiser des outils à la fois pour mieux comprendre leur pratique, mais aussi pour mieux la 
défendre contre ceux qui la discréditent ». 
 
 

� Le pragmatisme de Noiriel 
 
 
« Cette philosophie, c’est le pragmatisme » qu’il définit à travers le rejet de toutes les 
philosophies « fondationnalistes » héritées de Kant mais surtout à travers le fait que « seuls les 
individus engagés dans des pratiques de connaissance peuvent élaborer ensemble les critères 
qui définissent leurs propres normes de vérité ou de scientificité » (1997, p.77). Pour Noiriel, 
cette position se situe dans la continuité de celle de Marc Bloch très attentif à la définition et la 
délimitation du métier. D’où l’importance accordée à la notion de communauté de compétences 
dont l’objectif est de défendre l’autonomie professionnelle et de développer la solidarité entre ses 
membres. Pour lui, cela n’a rien à voir avec un positionnement corporatiste puisque toute 
l’histoire de l’université française est marquée par la conquête de cette autonomie. Vis-à-vis du 
pouvoir politique et de l’État d’abord, mais aussi à l’encontre des positions qui chercheraient à 
réduire le « rôle social » de l’historien. L’affermissement de cette autonomie passe donc par 
l’exclusion des formes langagières, des normes et des pratiques qui gouvernent la vie politique 
comme celles qui sont utilisées pour tenter d’inférer dans les débats internes de l’histoire. 
Prenant en compte l’émiettement de la discipline, il considère que la tâche des historiens est 
« d’identifier les différentes communautés de compétences et les normes de jugements qui en 
émanent » (1996, p.195). Dans la construction de ces communautés, le pragmatisme peut aider 
les historiens en suspendant les débats sur la possibilité de connaître le réel, sur le rapport entre 
vérité et langage et par conséquent sur la nature de l’histoire. Il propose aux historiens une 
position commode pour échanger à partir de leurs pratiques, sans renoncer à leur particularité, 
en pensant l’histoire comme une activité sociale et en respectant la diversité des points de vue. 
La spécialisation importante depuis quelques décennies oblige à une vision pluraliste de la 
communauté de compétences et à accepter l’existence de plusieurs « langages ». Pour 
fonctionner, ces communautés de compétences doivent se doter de positions éthiques en 
particulier pour fonder le jugement entre pairs. « Considération » et « lecture charitable » 
devraient empêcher les postures critiques qui cherchent d’abord à démolir l’argumentation de 
l’adversaire et non à comprendre la cohérence du point de vue envisagé. Des efforts devraient 
ensuite être faits pour accepter « le principe d’un langage commun ». En effet, au-delà des 
langages spécialisés, ce langage commun est indispensable pour mener à bien la troisième 
fonction du métier, les activités liées au pouvoir dans la discipline (jurys de thèses, commissions 
de recrutement…). Y renoncer ce serait, selon Noiriel, céder à l’arbitraire et s’éloigner de la 
démocratie. 
 
 

� Les critiques de Delacroix 
 
 
Face à ces propositions pour reconstruire une communauté scientifique, quelques historiens ont 
développé une analyse du rapport de Noiriel à Rorty qui pose des questions sur la cohérence de 
la pensée pragmatique de Noiriel et sur la validité de sa perspective. C’est d’abord le cas de 
Christian Delacroix (1997) qui observe bien ce que les historiens pourraient trouver de séduisant 
et d’utile dans cette perspective pragmatiste : l’importance de la solidarité démocratique dans la 
communauté « qui rompt avec le substantialisme des catégories, qui défend un pan-
relationnisme généralisé et qui met au premier plan la dimension éthique et politique de la 
connaissance ». Cependant, si la thèse pragmatiste traduite par Noiriel est celle de l’abandon de 

 
4. Comment l’historien  
 peut-il être pragmatiste ? 
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toute référence extérieure à la pratique pour garantir la vérité historique, elle est aussi qualifiée 
d’anti-représentationnaliste (la connaissance n’est pas la représentation du réel) et d’anti-réaliste 
(il n’existe pas de réel extérieur à la connaissance). Or, précise Delacroix, Noiriel avait 
auparavant dénoncé les risques de dérive des historiens américains se réclamant de l’anti-
réalisme et de la déconstruction. Par ailleurs, il semble négliger les conséquences relativistes 
indésirables de certaines positions de Rorty, comme son rejet de tout désir d’objectivité. 
Comment donc peut-on réduire la vérité historique à une pure question de solidarité et à la 
satisfaction des besoins des membres de la communauté historienne sans prêter le flanc aux 
accusations d’un relativisme qu’on rejette par ailleurs ? Quant au débat de nature 
épistémologique, il ne peut être pensé comme une instrumentalisation ou la mise en avant de 
préférences personnelles impossibles à prouver, il possède une efficacité politique et sociale. 
D’autre part, les arguments épistémologiques ne peuvent être isolés du reste du travail 
d’argumentation et de justification, ils se situent simplement à des niveaux différents de cette 
argumentation. 
 
 

� Les critiques d’Anheim 
 
 
Dans le prolongement de ces remarques, la thèse d’Etienne Anheim est que la substitution du 
langage de la science par les langages de l’éthique et du politique revient à remplacer 
l’épistémologie par l’éthique (Anheim, 2004, p.38). Or, si les normes éthiques peuvent aider à la 
bonne tenue du débat scientifique, elles ne sont d’aucun recours sur le fond parce que ce n’est 
pas un débat aussi argumenté soit-il qui peut fixer ce qu’il vaut mieux croire. Pour l’auteur, on a 
toujours besoin d’une théorie de la connaissance. Cela pose aussi une question importante 
concernant l’identité disciplinaire : si, comme l’affirme Rorty en parlant des philosophes, la 
communauté des philosophes est constituée de ceux qui se reconnaissent comme philosophes, 
sommes-nous prêts à admettre que la communauté des historiens est constituée par ceux qui 
s’en revendiquent ? Ne faut-il pas prendre en considération l’inégale répartition des compétences 
au sein de la communauté et penser qu’il est impossible de construire une vérité scientifique 
selon la position majoritaire. Il voit donc dans les problèmes posés par la perspective pragmatiste 
la nécessité de ne pas confondre vérité et communauté, deux concepts qui doivent rester utiles 
mais distincts. 
 
Sur ces positions rapidement évoquées ici, je ferai seulement quelques remarques pour 
continuer à penser la proposition de perspective pragmatiste pour l’histoire, notamment dans une 
finalité didactique. 
 
Il me semble d’abord qu’on ne peut se satisfaire de la lecture d’Étienne Anheim des positions de 
Noiriel, et par-delà, de celles de Rorty. Certes, pour le dire dans le langage de Rorty, Anheim en 
a fait une lecture charitable en exposant « sous leur meilleur jour l’argumentation des auteurs 
avec lesquels il est en désaccord, avant d’expliquer en quoi consistent ses divergences » 
(Noiriel, 2003, p.225). Cependant, ses critiques se fondant essentiellement sur la nature du débat 
scientifique, avec au centre la question de la vérité, et sur la communauté de compétences, avec 
au centre la question de l’identité disciplinaire (Anheim, 2004, p.36). Il pose des interrogations de 
nature essentialiste sur des problèmes pour lesquels toute l’argumentation des pragmatistes est 
de les éviter ou, du moins, d’en suspendre la réponse. Rorty insiste au contraire sur l’utilité de 
décrire les objets et leurs relations, de déplacer les questions de la connaissance vers les 
modalités de construction d’un « mieux vivre ». De la sorte, la validité d’une réponse ne peut se 
mesurer qu’avec le temps. C’est le futur qui décidera de la vérité parce qu’il aura conservé un 
énoncé construit auparavant ou au contraire l’aura re-décrit dans un langage nouveau. De la 
même manière, sur l’identité de la communauté, Noiriel a longuement décrit dans Sur la crise de 
l’histoire les procédures mises en place par les historiens dans le cadre de leur 
professionnalisation en termes de différenciation, d’autonomisation et de jugement des pairs 
(1996, p.258). À cet égard, c’est du jugement des pairs et non d’auto-reconnaissance dont il 
s’agit quand Noiriel évoque la constitution de la communauté. Tout le problème est de doter cette 
communauté d’une éthique fondée sur la démocratie, la solidarité et le « principe de charité ». À 
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travers la notion de compétences, Noiriel insiste sur les pratiques sociales de la communauté. 
Étienne Anheim et, dans une certaine mesure, Christian Delacroix pensent que le recentrement 
sur les pratiques n’est pas suffisant. Pour le premier, il faut toujours une théorie de la 
connaissance, pour le second, il faut penser la théorie comme un « horizon épistémologique 
régulateur ». 
 
Prendre au sérieux les positions des pragmatistes, c’est donc s’interroger, sur leur terrain, celui 
des pratiques de l’histoire. En focalisant l’attention sur les déséquilibres, la cacophonie, les 
jugements non charitables en cours dans la communauté scientifique, Gérard Noiriel a porté le 
débat sur des modes de fonctionnement qu’il estime nuisibles pour les progrès de la recherche 
(et d’une façon générale pour les trois fonctions du métier d’historien). En refusant des positions 
philosophiques (ou épistémologiques) en surplomb des débats sur les questions empiriques des 
historiens, il a exprimé l’idée que pour faire de l’histoire, il n’est pas besoin de débat sur la nature 
de l’histoire. Cette nécessité affirmée de recentrer les débats sur les compétences ne permet pas 
de dire qu’il existe une unité des pratiques. C’est seulement l’affirmation qu’il s’agit d’un objet 
commun (un bien commun), qu’il est légitime de partager, de discuter. Il n’est pas démontré, 
contrairement à ce qu’écrit Étienne Anheim, que les historiens ont besoin d’une théorie de la 
connaissance pour faire de l’histoire et en discuter, voire s’opposer à des adversaires aussi 
redoutables que les négationnistes. Qu’ont fait les historiens pour résister et contrer les théories 
et les propos négationnistes ? Ils ont d’abord remis en cause leurs pratiques hypercritiques en 
travaillant sérieusement sur le témoignage des survivants, écrit et oral. Ils ont recherché de 
nouvelles sources comme les archives des entreprises industrielles mises au service du système 
d’extermination. Comme l’écrit Annette Wieviorka, « ils se firent très positivistes, traquant les 
malfaçons dont l’histoire d’Auschwitz avait été l’objet. Il fallait revenir aux faits, minutieusement 
établis, minutieusement vérifiés, laissant la marge la plus faible possible à leur contestation » 
(Wieviorka, 2005, p.116). 
 
 
 

En quoi ce débat entre les historiens et plus 
largement entre les historiens et Rorty peut-il nous 
intéresser en éducation ? Une première réponse 
exige de poser comme un postulat la nécessité d’un 
lien entre l’histoire scientifique et l’histoire scolaire. 
Pour Rorty, ce lien ne peut être formulé par une 

conception identique de l’histoire et il n’y aurait pas un grand intérêt à développer une 
argumentation sur la nature de l’histoire à l’école et la question de la vérité historique. Pour le 
pragmatiste, il s’agit bien du type de questions dont il est nécessaire de suspendre la réponse 
pour pouvoir avancer. C’est pourquoi Noiriel propose de s’intéresser aux compétences partagées 
ou à partager et qu’il est possible de voir derrière ces compétences l’ensemble des 
connaissances construites par la communauté scientifique et l’ensemble des pratiques qui 
permettent de les construire.  
 
Une seconde réponse nous oblige à prendre au sérieux le répertoire que Noiriel, à la suite de 
Rorty, quoique avec quelques modifications, nous propose : communauté, langage, éthique, 
pratiques. On peut en effet considérer la classe comme une communauté d’apprentissage 
fonctionnant selon une certaine éthique dont l’objectif serait de construire un langage commun, 
ou tout du moins, un langage se rapprochant de celui de la communauté scientifique de 
référence. Mon projet ici est de limiter l’approche aux notions de « communauté », de 
« langage » et de « pratiques » et de les penser à travers les rapports qu’entretiennent d’une part 
la communauté scientifique et la communauté d’apprentissage et d’autre part les pratiques 
scientifiques et les pratiques scolaires de l’histoire. 

 
4.  Histoire scientifique  
 et histoire scolaire 
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� Les deux communautés 

 
 
À la suite de Kuhn, il s’agit de considérer un contexte marqué par l’existence de deux 
communautés qui ont des difficultés à se comprendre ou pour le dire autrement, dans lequel la 
communauté d’apprentissage et la communauté scientifique sont deux entités ayant du mal à 
communiquer et pour lesquels il est nécessaire d’avoir recours à une traduction. Sans doute 
peut-on penser que la notion de traduction n’est pas appropriée puisque la relation est à sens 
unique quand il s’agit pour les élèves d’accéder à des savoirs scientifiques. Si on peut dire, en 
paraphrasant Rorty, que faire de l’histoire, c’est re-décrire les objets pour construire un répertoire 
en expansion de descriptions alternatives et de propositions de relations nouvelles entre les 
objets d’étude, alors, pour des apprentis historiens, il s’agira d’enrichir son langage pour qu’il se 
rapproche le plus possible du langage des scientifiques de métier, de produire des énoncés qui 
se dégagent du sens commun pour intégrer un vocabulaire nouveau, davantage conceptualisé. 
Processus de ré-écriture et enrichissement du langage constituent donc deux modalités de 
relations langagières entre les communautés. Pour réussir dans cette tâche, Rorty nous fait deux 
propositions. Il nous avertit d’abord qu’il ne s’agit pas d’avancer des arguments pour s’opposer 
au vocabulaire ancien, en l’occurrence celui de la communauté d’apprentissage mais au 
contraire, de rendre attractif le vocabulaire auquel vont nos préférences, soit celui de la 
communauté scientifique (1993, p.29) en négligeant les désaccords et les débats persistants au 
sein de cette dernière communauté. Il propose ensuite de travailler à partir des « théories 
fugitives » de Davidson. « Tout ce dont deux personnes ont besoin, s’ils veulent se comprendre 
l’une l’autre par la parole, c’est de converger sur des théories fugitives de propos en propos » 
(cité par Rorty, 1993, p.35). Pour Davidson, il n’existe pas de règles pour « arriver à des théories 
fugitives qui marchent ». Il faut renoncer à l’idée d’une « structure partagée et clairement 
définie » que les utilisateurs du langage maîtrisent puis appliquent. Les obstacles se situent dans 
la difficulté des mots à traduire et dans la différence de comportement linguistique. Sans doute 
peut-on évoquer ici des pratiques langagières si éloignées qu’elles rendent improbable une 
compréhension immédiate et certaine du langage objet d’étude. Il ne reste plus aux apprentis 
qu’à prélever des indices et à établir des conjectures en les confrontant en permanence avec les 
propositions des scientifiques. 
 
 

� Le paradigme de l’indice 
 
 
Cette dernière proposition intéresse l’historien parce que c’est précisément celle qu’il utilise pour 
penser sa relation au passé et construire ce qu’il appelle des faits historiques. Carlo Ginzburg 
(1980) a développé ce qu’il nomme le « paradigme indiciaire » de l’historien dans la continuité de 
nombreuses recherches depuis la fin du XIXe siècle. Il montre comment, à cette période, « le 
champ des sciences humaines a vu l’émergence silencieuse d’un modèle épistémologique (ou, si 
l’on préfère, un paradigme) ». À partir de l’observation de détails dans un tableau, l’italien Morelli 
parvient à faire la distinction entre des originaux et des faux. L’appréciation de détails, d’indices, 
de données marginales qui échappent à la plupart des gens constitue une expertise que 
reprendront des personnages aussi différents que Conan Doyle ou Freud pour élaborer à leur 
tour leur méthode d’interprétation. Cette méthode dont Ginzburg décèle déjà des signes dans la 
médecine hippocratique permet d’élaborer une histoire précise de ce qui est inaccessible. 
Comme celle du médecin, écrit Ginzburg, la connaissance historique est indirecte, indicielle et 
conjecturale. L’enquête que mène l’historien, comme l’expert en œuvres d’art, le médecin ou le 
policier, consiste donc à relever des signes, des traces d’une action passée mais qui permet 
pourtant d’élaborer des conjectures afin de proposer le récit d’une situation en elle-même, 
répétons-le, inaccessible et parfois incompréhensible. En postulant d’ailleurs l’incompréhension, 
« l’estrangement » des situations historiques analysées comme il le dit, Ginzburg nous explique 
une pratique qui rend tout à fait cohérente la posture envisagée à partir des pragmatistes. 
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Conclusion 

 
 
Au terme de cet article, j’ai montré que les débats des historiens et le dialogue de Noiriel avec 
Rorty permettait d’envisager autrement le travail des historiens à partir de leurs pratiques et, sans 
doute davantage que ne le voit Noiriel, en donnant plus de place aux problèmes posés par le 
langage. Ces réflexions me semblent « utiles » pour les enseignants et les didacticiens qui voient 
la « construction des savoirs » et la « mise en texte » de l’histoire comme des pratiques. Les 
convergences qu’il est possible d’observer entre pratiques historiennes de lecture et 
d’interprétation des traces d’une part et pratiques scolaires dans une perspective pragmatique de 
l’histoire d’autre part me paraissent fécondes même si les instruments dont il a été question ici ne 
permettent pas de garantir une centration des échanges sur les véritables enjeux de savoir et 
qu’il est sans doute nécessaire d’envisager d’autres modalités de construction de ces enjeux (par 
exemple en termes de problématisation). 
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Désir de savoir et altérité : 

que peut enseigner l’altérité extérieure absolue  

à ces élèves qui se disent curieux du maître ? 
 
 

Muriel Briançon1 
 
 
 
 
 
 

 
Pour comprendre pourquoi certains élèves manifestent et affirment une curiosité dont l’objet est la 
personne de l’enseignant, nous choisissons de mener une démarche philosophique sur la question de 
l’altérité extérieure. En effet, qui est donc cet Etranger dressé en face de l’élève ? Apprendre, c’est bien sûr 
être confronté à Autrui. Or, Levinas, pour qui autrui est une altérité extérieure absolue, affirme 
paradoxalement que seule l’altérité enseigne. Nous nous demanderons si l’altérité du maître est réellement 
enseignante ou si elle n’est qu’un obstacle pour les élèves qui se disent d’abord curieux du maître.  
 
 

 
 

Pourquoi certains élèves expriment-ils une curiosité vis-à-vis de leur enseignant ? Certes, 
apprendre, c’est bien sûr être confronté à un autrui. Mais, dans la relation pédagogique, qui est 
cet autre dressé en face de l’élève ? L’autre nous renvoie à la notion d’altérité. En quoi l’altérité 
intéresse-t-elle l’éducation et l’enseignement ? Pourquoi l’altérité nourrit-elle le désir de savoir de 
certains élèves ? Emmanuel Levinas, pour qui autrui incarne l’altérité absolue, affirme en effet 
que « seule l’altérité enseigne » (Lamarre, 2006). Nous nous demanderons ce que l’altérité de 
l’enseignant prise au sens lévinassien peut apporter à ces élèves curieux du maître. 
 
 

L’altérité, issue d’une découverte « accidentelle » 
(Cordero, 2005), désigne ce qui est autre, différent 
ou séparé de moi, c’est-à-dire dans une première 
acception le monde qui m’entoure et surtout autrui. 
Pour Platon, en effet, la négation ne signifie pas 

contradiction mais différence : l’autre n’est possible qu’en tant qu’autre que. Nous désignons par 
altérité extérieure l’altérité d’autrui. Mais, sans sujet pour le penser, point de rapport à l’autre. Or, 
l’existence du sujet ne relève pas d’une évidence. En effet, le « je » des philosophies du sujet est 
atopos, sans place assurée dans le discours (Ricoeur, 1990). D’ailleurs, la notion de sujet n’est-
elle pas un  mythe ? (Peyron-Bonjan, 1997). L’auteur montre que le sujet serait un mythe à la fois 
implexe et pathos, la constitution de la notion de sujet connaissant en effet des moments de 
péripétie, de reconnaissance et de destruction. La notion de sujet va de revirement en 
reconnaissance et de reconnaissance en négation dans l’histoire des idées : comment alors 
parvenir à penser son rapport à l’altérité extérieure ? Notre fil conducteur sera la pensée de 
Levinas qui refuse la perspective platonicienne de l’altérité relative (Lamarre, 2006). 
 
 

                                                           
1 Doctorante à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) – UMR A.D.E.F (Apprentissage – Didactique – Evaluation – Formation) 
sous la direction de Jeanne Mallet (professeur des Universités), et MR2 de Philosophie sous la direction de Alonso Tordesillas 
(professeur des Universités). 

 
1. Le désir pour l’autre homme 

Résumé 
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� L’altérité extérieure absolue chez Levinas 
 
 
• Le sujet lévinassien entre solitude et extériorité 
 
C’est parce que le sujet lévinassien se caractérise d’abord par sa solitude et son extériorité 
qu’autrui revêt une telle importance dans l’œuvre de Levinas. La solitude apparaît comme 
« l’unité indissoluble entre l’existant et son œuvre d’exister » (Levinas, 1946/47, p.22). Solitaire, 
le sujet est pourtant, paradoxalement et avant tout, tourné vers l’extérieur. Levinas pose en effet 
comme essentielle et première l’extériorité de l’attention : « l’attention est attention à quelque 
chose, parce qu’elle est attention à quelqu’un », fondant ainsi la tension extériorité/intériorité de 
l’être (Levinas, 1961, p.102). Ainsi, le sujet solitaire se construit d’abord par rapport à autrui.  
  
Or, autrui se définit avant toute chose par son altérité absolue : l’altérité qui habite autrui hante le 
rapport à l’autre. Autrui n’est pas autre parce qu’il est différent de moi ; il n’est pas autre par 
rapport à moi ; il est autre dans l’absolu : « l’absolument Autre, c’est Autrui. […] Absence de 
patrie commune qui fait de l’Autre – l’Etranger ; l’Etranger qui trouble le chez soi » (ibid., p.28). 
Ainsi, « autrui demeure infiniment transcendant, infiniment étranger » (ibid., p. 212).  
 
Dans le cadre de cette altérité extérieure absolue, qu’en est-il du rapport à l’autre homme ? 
 
 
• Le rapport à l’autre homme 
 
L’autre est une absence qui est l’altérité même, nous dit Levinas. Paradoxalement, cette absence 
caractérise positivement la relation car « cette absence de l’autre est précisément sa présence 
comme autre » (Levinas, 1946/47, p.89). Le jeu de la présence/absence d’autrui est justement ce 
que Levinas entend par altérité (Levinas, 1974). Ainsi, la relation avec autrui se construit sur 
l’absence de l’autre, une absence qui se joue dans le temps. La relation avec l’altérité est en effet 
une relation avec l’avenir, « avec ce qui dans un monde, où tout est là, n’est jamais là avec ce 
qui peut ne pas être là quand tout est là » (Levinas, 1946/47, p.81). 
   
Puisque l’avenir nous est inconnu, autrui reste par conséquent un Mystère qui fait toute sa 
puissance. L’emprise de l’autre sur mon exister est mystérieuse et inconnaissable, indiquant 
précisément que l’autre est tout sauf un autre moi-même. La relation avec l’autre n’est donc pas 
« une idyllique et harmonieuse relation de communion, ni une sympathie par laquelle nous 
mettant à sa place, nous le reconnaissons comme semblable à nous, mais extérieur à nous ; la 
relation avec l’autre est une relation avec un Mystère » (ibid., p.63). Pour Levinas, cet autre qui 
se refuse à la fusion ou à l’objectivation se retire dans le mystère du féminin, cette pudeur, mais 
aussi cet inconnaissable et « un mode d’être qui consiste à se dérober à la lumière » (ibid., p.79).  
 
Partant de la phénoménologie de Husserl et du concept de l’intentionnalité, Levinas décrit la 
relation avec ce mystérieux autrui comme une relation asymétrique, à travers l’écart qui sépare le 
moi et l’autre, comme tranchant sur la contemporanéité, comme une dénivellation dans la 
discontinuité. Autrui n’est plus seulement un alter ego, « il est ce que moi je ne suis pas » (ibid., 
p.75). Chez Sartre également, l’asymétrie de l’être-pour-autrui est fonction du conflit absolu entre 
deux consciences, chacune objectivant et chosifiant l’autre, et d’autre part de la singularité du 
pour-soi (Cohen, 2006). Pour Sartre comme pour Levinas, l’intersubjectivité est donc une relation 
irréductiblement duelle et asymétrique.  
 
Or, l’asymétrie de la relation d’altérité donne lieu à un mouvement d’oscillation permanent entre 
conflit et rencontre. 
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• Entre conflit sartrien et rencontre bubérienne 
 
Levinas montre comment le rapport à autrui court sans cesse le risque de basculer dans le 
conflit. Dans un  premier temps, en effet, Levinas rejoint Sartre : « penser une liberté extérieure à 
la mienne est la première pensée » (Levinas, 1995, p.27). Autrui est d’abord une liberté qui 
s’oppose à moi et sur laquelle je n’ai pas de prise (Sartre, 1943).  
 
Chez Sartre, l’autre homme se caractérise par son regard qui me juge (Sartre, 1943). Le sujet est 
alors celui qui est vu, son visage révélant parfois plus qu’il ne voudrait. Ainsi, dans Huis clos, Inès 
reproche à Garcin de laisser son visage « à l’abandon » et d’avoir des tics. Les trois personnages 
ne peuvent pas ne pas communiquer mais ne parviennent pas à maîtriser le sens de ce qu’ils 
communiquent à autrui (Naveau, 2001). Le regard d’autrui opère comme un miroir. Inès propose 
même très explicitement à Estelle de remplir cette fonction de miroir : « Je te vois, moi. Tout 
entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle » (Sartre, 1947, p.46). Mais, 
cet autre qui me regarde devient vite surtout pour moi une menace. « Tous ces regards qui me 
mangent… » dit Garcin quand il comprend la véritable nature de l’enfer (ibid., p.93). Car l’autre, 
par son regard, me révèle mon objectité et me met en danger. Et ce danger n’est pas un 
accident, mais la structure permanente de mon-être-pour-autrui. Inès, sans pitié pour son rival, 
exprime parfaitement la conception sartrienne de l’être-pour-autrui et cet esclavage que constitue 
le regard de l’autre : « Tu es un lâche, Garcin, un lâche parce que je le veux. […] Et pourtant, 
vois comme je suis faible, un souffle ; je ne suis rien que le regard qui te voit, que cette pensée 
incolore qui te pense. […] Allons, tu n’as pas le choix : il faut me convaincre. Je te tiens » (ibid., 
p.91). Par conséquent, autrui est aussi ma limite (Sartre, 1943). Puisqu’« autrui détient un 
secret : le secret de ce que je suis », je deviens « projet de récupération de mon être » et « mon 
projet de récupération de moi est fondamentalement projet de résorption de l’autre » (ibid., p.404-
405). L’être-pour-autrui est une négation de ma subjectivité que ma conscience, à son tour, 
cherche à nier par sa propre objectivation d’autrui. Finalement, « l’enfer, c’est les Autres » 
comme le dit Garcin, porte-parole de Sartre, coincé en enfer avec Inès qui le voit lâche et Estelle 
qui le dégoûte (Sartre, 1947). Il en résulte que même sur fond d’un désir amoureux, la relation à 
autrui est conflit. L’amour apparaît aux yeux de Sartre comme une entreprise de mauvaise foi 
vouée à l’échec qui provoque l’inévitable conflit.  
 
Le conflit avec autrui poussé à l’extrême par Sartre procède d’une vision pessimiste de la liberté 
humaine, à laquelle Levinas n’adhère finalement pas. La critique de Levinas vient de la mise en 
relation de la liberté du sujet avec l’autre personne, si bien que la liberté de l’individu devient 
détestable et sans valeur, une honte. En définissant l’altérité d’autrui d’abord comme un mystère 
réfractaire à la lumière, Levinas n’envisage plus seulement autrui comme une liberté identique et 
opposée à la mienne, mais comme l’altérité même. Contrairement au choc frontal de deux 
consciences décrit par Sartre, le rapport à l’autre lévinassien est plutôt une verticalité, une 
hauteur, une dimension de transcendance éthique (Levinas, 1961). Ainsi, au-delà de leurs 
affinités, tandis que Sartre développe une analyse conflictuelle du rapport à l’autre, Levinas ouvre 
le rapport à l’autre homme sur une perspective éthique. L’altérité extérieure est relative chez le 
premier et absolue chez le second.  
 
Si la perspective sartrienne condamne d’avance toute rencontre avec autrui, la position 
lévinassienne en autorise au contraire la possibilité. La position de Levinas s’inspire en effet de la 
philosophie du dialogue de Martin Buber : « l’autre est altérité. La pensée de Buber m’a poussé à 
m’engager dans une phénoménologie de la socialité, qui est plus que l’humain » (Levinas, 1995, 
p.113). Pour Buber comme pour Levinas, le besoin de relation est premier et s’établit selon les 
modalités différentes des mots-principes Je-Tu et Je-Cela. La plupart du temps, notre rapport à 
l’autre est conditionné par le mode du Cela, domaine de la connaissance pratique et de l’usage 
et obstacle à la relation et à la rencontre avec l’autre, qui ne permet pas à l’homme de 
développer sa vie spirituelle et donc de se réaliser humainement. En effet, la possibilité d’une 
relation authentique est soumise à la condition de dire Tu (et non Cela) à l’autre. Les moments 
de rencontre avec l’autre sur le mode du Tu apparaissent cependant rares, séduisants mais 
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aussi dramatiques, dangereux, pouvant même ébranler notre cohérence interne. L’homme ne 
peut vivre sans le Cela, mode qui pourtant le fait passer à côté du sens profond de la vie : « Je 
m’accomplis au contact du Tu, je deviens Je en disant Tu. Toute vie véritable est rencontre » 
(Buber, 1969, p.30).  
 
Si Levinas s’est inspiré de Martin Buber, il diverge de ce dernier en posant la non-réciprocité et la 
primauté de l’éthique dans le dialogue. Pour lui en effet, l’autre m’apparaît comme celui à qui je 
dois quelque chose, à l’égard de qui j’ai une dette et une responsabilité. D’où, l’asymétrie de la 
relation Je-Tu et l’inégalité radicale entre le Je et le Tu. En pensant la relation intersubjective, à la 
différence de Buber, comme « une transcendance temporelle d’un présent vers le mystère de 
l’avenir », Levinas introduit le face-à-face sans intermédiaire et l’Eros comme tensions entre 
proximité et distance à l’autre, dont le pathétique viendrait à la fois de cette proximité et de cette 
dualité (Levinas, 1946/47, p.89). 
 
Ainsi, la relation lévinassienne à l’altérité extérieure hésite entre conflit et rencontre, oscillant 
entre la radicalité sartrienne et la réciprocité bubérienne. La relation interpersonnelle décrite par 
Levinas est en effet hantée par le désir pour l’autre homme, nous donnant à voir comment le 
rapport à autrui tisse des liens avec le désir de savoir. 
 
 

� Le désir pour l’autre homme 
 
 
• Le désir entre manque et générosité 
 
La relation à l’autre est en effet présentée par Levinas comme un désir. Unis pour reconnaître 
que le désir met en question le sens de la vie humaine, Sartre et Levinas s’opposent pourtant 
dans leur façon de déterminer le désir. Sartre témoigne de la condition humaine vécue comme 
une irréductible contingence : « le désir est manque d’être, il est hanté en son être le plus intime 
par l’être dont il est désir » (Sartre, 1943, p.131). Au contraire, Levinas se lance le défi de faire 
entendre le désir comme une « aspiration qui ne procède pas d’un manque » (Levinas, 1961, 
p.275).  
 
Si le désir pensé par Levinas est comme chez Sartre un étonnement devant l’inquiétante 
étrangeté de l’homme, il est aussi et surtout étonnement de la proximité de l’Autre. La « folle 
prétention » d’un désir qui ne désirerait pas « pour soi » mais « pour l’autre » est précisément ce 
que Levinas nomme une « aspiration qu’aucun manque préalable ne conditionne » (Hayat, 2006, 
p.89). Le désir lévinassien n’est donc pas un appétit, mais plutôt une aventure, celle d’un désir 
généreux, gratuit, à sens unique et irréversible. Véritable scandale ontologique, la générosité est 
la possibilité pour un être de s’intéresser à une altérité absolue (Hayat, 2006). Ce désir 
désintéressé, Levinas l’appréhende dans la temporalité au travers d’une phénoménologie de 
l’Eros tout d’abord. 
  
 
• La phénoménologie de l’Eros 
 
Pour Levinas, le rapport à l’autre renvoie en effet à la temporalité. Le temps est la relation même 
du sujet avec autrui. Mieux encore, autrui est le temps : « le temps signifie ce toujours de la non-
coïncidence, mais aussi ce toujours de la relation – de l’aspiration et de l’attente » (Levinas, 
1946/47, p.10). Plus exactement, autrui représente la partie du temps qui n’est encore qu’une 
possibilité, qu’un à-venir, l’avenir : «  La situation de face-à-face serait l’accomplissement même 
du temps » (ibid., p.69). Autrui reste à jamais insaisissable, inconnaissable. Par conséquence, 
c’est grâce à une phénoménologie de l’Eros que Levinas pénètre dans l’inconnu du temps et de 
l’altérité : « l’Eros, fort comme la mort, nous fournira la base de l’analyse de cette relation avec le 
mystère » (ibid., p.64).  
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L’essence de l’Eros est la caresse : « la caresse ne sait pas ce qu’elle cherche. Ce « ne pas 
savoir », ce désordonné fondamental en est l’essentiel. Elle est comme un jeu avec quelque 
chose qui se dérobe, et un jeu absolument sans projet ni plan, non pas avec ce qui peut devenir 
nôtre et nous, mais avec quelque chose d’autre, toujours autre, toujours inaccessible, toujours à 
venir. La caresse est attente de cet avenir pur, sans contenu » (ibid., p.82). L’Eros qui va au-delà 
du visage devient volupté, expérience pure, comme une profanation qui découvre le caché en 
tant que caché (Levinas, 1961).  
 
Cependant, l’Eros, qui reste un besoin d’autrui, demeure équivoque. 
 
 
• De l’Eros au langage 
 
Par l’Eros en effet, la transcendance va, à la fois plus loin et moins loin que le langage. Si la 
caresse exprime l’amour, elle souffre d’une incapacité de le dire. Elle est « une expression qui 
cesse de s’exprimer, qui exprime son renoncement à l’expression et à la parole, qui sombre dans 
l’équivoque du silence » (ibid., p.295). A l’inverse de ce contact, dire Tu à l’autre dans le face-à-
face crée un entre-nous, déjà entre-tien, déjà dia-logue et ainsi distance (Levinas, 1995). Pour 
Levinas en effet, le langage est premier, antérieur à toute ontologie, et ce langage qui me relie à 
l’autre sans m’enfermer dans une totalité, me révèle la hauteur d’un commandement, celui de 
l’Autre dans sa nudité. Levinas affirme la précellence du langage sur le monde et la primauté, 
comme « expérience absolue », de la « révélation » du visage sur le dévoilement de l’être 
(Mattei, 2005). 
 
Ainsi, l’œuvre de Levinas témoigne de l’altérité au sein de la relation interpersonnelle comme 
d’un désir pour autrui qui irait au-delà du besoin, telle une recherche tâtonnante et désintéressée 
passant par la caresse et le langage. En quoi ce désir dirigé vers l’autre intéresse-t-il le désir de 
savoir de l’élève ? De quelle manière l’altérité extérieure éprouvée comme un désir pour autrui 
enseignerait-elle quelque chose au sujet qui en fait l’expérience ? 
 
 
 

Pour Levinas, il ne fait aucun doute que l’altérité 
est enseignante et qu’autrui est la condition de 
tout enseignement : « seul l’absolument Autre 
enseigne, or « l’absolument Autre, c’est Autrui » 
(Levinas, 1961, p.9). Ayant opéré un 

renversement radical par rapport à l’affirmation platonicienne de l’altérité relative, Levinas pose la 
priorité du Maître en tant qu’absolument autre. Seul l’étranger enseigne : « Ce rapport non 
allergique à l’autre, cette expérience où l’autre s’exprime et où je reçois plus que je ne saurais 
recueillir, Levinas l’appelle de manière très suggestive « enseignement » » (Fabre, 1994, p.242). 
 
 

� Comment enseigne l’altérité extérieure ? 
 
 
• A travers l’expérience éthique du Visage 
 
Pour Levinas, l’altérité d’autrui m’enseignerait à partir de l’expérience du Visage. Ce concept 
lévinassien, loin de signifier la simple apparence d’autrui, désigne « la manière dont se présente 
l’Autre, dépassant l’idée de l’Autre en moi » (Levinas, 1961, p.43). Ainsi, le Visage ne se réduit 
pas à une quelconque enveloppe physique ou une forme plastique, mais renvoie à 
une « apprésentation », une pensée pour…, une non-indifférence pour l’autre (Levinas, 1995). Le 
Visage ne recouvre pas non plus la notion de Regard développée par Sartre. Au contraire du 
regard menaçant et évaluateur de l’autre sartrien, le Visage lévinassien révèle en effet un autrui 
sans défense : le Visage est en effet celui qui m’ordonne « Tu ne tueras point », figurant toujours 

 
2. L’altérité extérieure absolue  
 est-elle enseignante ? 
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la mort d’Autrui, une incitation au meurtre, une tentation d’aller jusqu’au bout et en même temps 
l’impossibilité de ce meurtre. L’altérité extérieure perçue à partir du Visage d’autrui débouche sur 
une interpellation éthique, immédiate, vivante et absolue, expérience qui n’est pas dévoilement 
mais révélation et expression. 
 
 
• A travers un Discours symbolique et traumatique 
 
Le Visage est en effet un langage symbolique producteur de sens. A travers son Visage, autrui 
exprime son refus d’être contenu, d’être englobé, comme l’expression d’un être qui existe par soi 
et non par moi. Sans me menacer dans mon être, sans défier ma force, « le visage me parle et 
par là m’invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s’exerce, fût-il 
jouissance ou connaissance » (Fabre, 1994, p.242). Pour Levinas, la résolution du conflit entre 
l’intériorité libre et l’extériorité limitante passe par l’ouverture à l’enseignement (Levinas, 1961).  
 
La capacité enseignante de l’altérité d’autrui ne provient donc pas d’un quelconque acte discursif 
mais de la position de hauteur prise par le Visage : « on peut, certes, concevoir le langage 
comme un acte, comme un geste du comportement. Mais alors on omet l’essentiel du langage : 
la coïncidence du révélateur et du révélé dans le visage, qui s’accomplit en se situant en hauteur 
par rapport à nous – en enseignant » (ibid., p.62). Le discours d’autrui crée les conditions d’un 
enseignement. Il ne s’agit pas du tout d’un réel discours par lequel autrui m’enseignerait un 
savoir. Levinas se situe aux antipodes de la maïeutique platonicienne par laquelle le maître pose 
des questions à l’élève et oriente le dialogue pour le conduire à redécouvrir en lui les idées 
vraies, confusément sues mais oubliées.  
 
Pour Levinas, le langage symbolique d’autrui véhiculé par l’expérience du Visage conditionne le 
fonctionnement de la pensée raisonnable et instaure la signification. L’altérité d’autrui est donc 
enseignante car elle m’est avant tout extérieure, débordant ma capacité à la recevoir et créant de 
ce fait un évènement signifiant pour la pensée. Cet évènement généré par l’altérité d’autrui et 
survenant au sein de ma conscience est un étonnement voire un traumatisme : « le Discours est 
ainsi l’expérience de quelque chose d’absolument étranger, « connaissance » ou « expérience » 
pure, traumatisme de l’étonnement » (ibid., p.46). 
 
Dans ce cadre théorique d’une altérité extérieure absolue qui enseignerait par l’intermédiaire de 
l’expérience éthique du Visage et d’un discours symbolique traumatique, Levinas affirme 
l’importance de la figure du Maître sans en lever toute l’ambiguïté. 
 
 
• A travers la figure ambivalente du Maître 
 
« Autrui, mon Maître, mon persécuteur ? » (Lamarre, 2006, p.74). La figure lévinassienne du 
Maître reste ambivalente : d’enseignant, celui-ci pourrait devenir persécuteur. En effet, le sujet 
n’est pas seulement hôte, mais aussi otage. Entre Totalité et Infini de 1961 où autrui est le 
séparé, le lointain, l’extérieur, et Autrement qu’être de 1974 où autrui est le prochain proche de 
moi jusqu’à la persécution, la figure du Maître se transforme, se chargeant de négativité et 
d’ambiguïté. Entre l’infinie et absolue patience du Magister et la domination persécutrice du 
Dominus, la figure transcendante du Maître hésite encore, attirée comme un aimant par la 
perspective hégélienne d’une altérité plus relative : « dans la persécution, n’est-ce pas à l’autre 
maître que j’ai affaire, non pas le magister mais le dominus ? Qu’autrui soit le faible, le Maître 
(magister) mais qu’il puisse être aussi le dominateur (dominus), le meurtrier, c’est ce que refuse 
encore Levinas qui reporte le mal entièrement du côté du Moi, de l’impérialisme du Moi » (ibid., 
p.75).  
 
Ainsi, oscillant toujours obscurément entre une transcendance absolue et une altérité 
persécutrice, la figure du Maître reste, chez Levinas, chargée d’ambivalence. Comment ce Maître 
tout à la fois infiniment patient et potentiellement destructeur enseigne-t-il ? 
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• Le premier enseignement du Maître 
 
Le Maître enseignerait par sa seule présence, provoquant l’expérience pure et immédiate du 
Visage, générant l’étonnement traumatique de l’élève et mettant en mouvement sa pensée : « le 
premier enseignement de l’enseignant, c’est sa présence même d’enseignant à partir de laquelle 
vient la représentation » (Levinas, 1961, p.102). Le maître ne se réduit en effet pas à une figure 
de médiation ou d’autorité, car il apparaît dans la nudité de son Visage et dans toute sa hauteur : 
« l’altérité enseignante, l’altérité du Maître, est une altérité étrangère et transcendante, elle est 
l’altérité d’autrui séparé de moi et inappropriable par moi, l’altérité de l’Autre qui ne revient jamais 
au Même. Autrement dit, l’altérité absolue. […] Il y a entre l’enseignant et l’enseigné une 
dissymétrie et une non-réciprocité irréductibles : hauteur et supériorité inégalables du Maître 
dans son altessité et son altiérité » (Mattei, 2005, p.71).  
 
Du haut de sa transcendance, l’altérité du Maître est enseignante par sa parole et son discours. 
La parole, écrit Levinas, consiste à s’expliquer sur la parole ; la parole magistrale ouvre et rend 
possible l’espace du questionnement, du dialogue et de la connaissance. En effet, « le Maître 
(magister), par son Discours, m’apporte plus (magis) que je ne contiens ; l’enseigné reçoit plus 
qu’il ne peut recevoir, il accueille autrui, le Maître et son enseignement, au-delà de la capacité du 
Moi » (Lamarre, 2006, p.71). Le Maître m’appelle à être attentif et mon attention au Maître 
précède et conditionne l’attention aux choses et aux idées. Levinas réhabiliterait l’idée d’un 
enseignement comme transmission (Lamarre, 2006). 
 
L’ambivalence du Maître attise-t-elle le désir de savoir des élèves, ou bien cette altérité 
extérieure si particulière du Maître qui enseigne par sa seule présence et sa parole leur apprend-
elle réellement quelque chose ? Quel serait donc le contenu enseigné que certains élèves 
désireraient s’approprier à travers la figure du Maître ? 
 
 

� Que nous enseigne l’altérité extérieure ? 
 
 
• L’insoutenable idée de l’Infini 
 
Ce que le Maître enseigne au sujet, c’est le rapport même à l’altérité extérieure. Or, l‘altérité 
extérieure, pour Levinas, est l’idée inappropriable de l’Infini. En effet, le discours du Maître 
produit du sens et enseigne une nouveauté qui déborde ma capacité d’accueil : « un être 
recevant l’idée de l’Infini – recevant puisqu’il ne peut la tenir de soi – est un être enseigné d’une 
façon non maïeutique – un être dont l’exister même consiste dans cet incessant débordement de 
soi (ou temps). Penser c’est avoir l’idée de l’infini ou être enseigné. La pensée raisonnable se 
réfère à cet enseignement » (Levinas, 1961, pp.178-179). Le discours généré par l’expérience 
absolue du Visage d’autrui est à prendre dans le sens d’un rapport éthique à l’hétérogénéité de 
l’autre et à l’idée de l’infini que je ne peux recevoir ni contenir en moi : « c’est donc recevoir 
d’Autrui au-delà de la capacité du Moi ; ce qui signifie exactement : avoir l’idée de l’infini. Mais 
cela signifie aussi être enseigné. […] ce discours accueilli est un enseignement. […] Il vient de 
l’extérieur et m’apporte plus que je ne contiens » (ibid., p.43).  
 
Il y a là un paradoxe et non des moindres : le Maître enseignerait par la transmission que la 
transmission même d’un enseignement est impossible.   
 
 
• Un non-enseignement 
 
En effet, ce qui est enseigné par la parole du Maître, c’est précisément qu’il ne peut pas 
transmettre. Levinas ne pense pas tant la transmission comme passage que comme impossibilité 
du passage : « traumatisme de ce qui ne passe pas, transmission de l’intransmissible et 
réception de ce qui ne peut être reçu » (Lamarre, 2006, p.76). Ainsi, « de Totalité et Infini à 
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Autrement qu’être, la transmission non violente de l’enseignement du Maître se renverserait en 
violence du traumatisme de la persécution. La transmission est, en fin de compte, persécution. 
Seule enseigne l’altérité traumatisante et persécutive ? » (Lamarre, 2006, p.74). Par conséquent, 
l’altérité extérieure enseignerait un non-enseignement, un débordement, une impossibilité à être 
enseigné, un traumatisme de la transmission et de la réception. 
 
 
• La transcendance éthique 
 
C’est au sein de cet enseignement paradoxal et négatif provoqué par l’altérité extérieure chez le 
sujet qu’apparaît selon Levinas la relation éthique. Contrairement à Sartre, la résistance d’autrui 
ne me fait pas seulement violence en agissant négativement : elle a aussi une structure positive, 
éthique (Levinas, 1961). Une transcendance éthique surgit en effet de la relation de face-à-face 
rappelant que la relation égalitaire et réciproque n’est pas la structure ultime de l’humain 
(Levinas, 1995). Le face-à-face est une impossibilité de nier, une négation de la négation, 
signifiant « tu ne commettras pas de meurtre » et constituant son altérité même. La parole est 
donc une relation entre libertés qui s’affirment réciproquement et sont transcendantes l’une par 
rapport à l’autre (Levinas, 1991).  
 
La transcendance d’autrui m’appelle à la responsabilité pour l’autre homme. On notera sur ce 
point la proximité entre Sartre et Levinas (Cohen, 2006). Pour l’un comme pour l’autre, la 
responsabilité du sujet est un fondement. Sartre affirme la responsabilité absolue du sujet 
(Sartre, 1943) et que « l’homme est responsable pour lui et pour tous », « en me choisissant, je 
choisis l’homme » (Sartre, 1946). Chez Levinas également, la responsabilité du sujet à l’égard de 
l’autre est infinie, sans excuses. Je suis responsable de tout pour tous et moi plus que les autres. 
Le sujet s’individualise dans cette responsabilité devenant ainsi un « élu ». L’assignation éthique 
par autrui et l’appel à responsabilité constituent l’évènement éthique par excellence et conduisent 
à une transformation de l’être : « autrement qu’être ! C’est cette rupture de l’indifférence – de 
l’indifférence fût-elle statistiquement dominante, la possibilité de l’un-pour-l’autre, qui est 
l’évènement éthique » (Levinas, 1991, p.10). 
 
La responsabilité pour autrui, Levinas l’a pousse jusqu’à l’extrême : le sujet est responsable pour 
les autres tout en étant accusé par tous : il devient otage (Levinas, 1974). Contrairement à Sartre 
pour qui l’engagement pour autrui constitue un choix, sinon le choix, de la part du sujet, Levinas 
décrit un sujet innocent mais toujours accusé. Tandis que le sujet sartrien est obligé de choisir, le 
sujet lévinassien subit passivement la responsabilité et la persécution, acceptant d’être otage. 
Dépouillé de lui-même, traumatisé, persécuté, le sujet se découvre pourtant toujours plus 
responsable d’autrui et se définit précisément dans ce rapport éthique avec l’autre : « plus je 
reviens à Moi, plus je me dépouille – sous l’effet du traumatisme de la persécution – de ma 
liberté de sujet constitué, volontaire, impérialiste – plus je me découvre responsable ; plus je suis 
juste – plus je suis coupable. Je suis donc « en soi » par les autres » (ibid., pp.177-178). 
 
 
• La transformation de l’être 
 
Cette responsabilité extrême mène le sujet à la souffrance et au dépouillement : « le pour-l’autre 
(ou le sens) va jusqu’au par-l’autre, jusqu’à souffrir par une écharde qui brûle la chair, mais pour 
rien. Ainsi seulement le pour-l’autre – passivité plus passive que toute passivité, emphase du 
sens – se garde du pour-soi » (ibid., p.85). Cette exposition passive à l’autre va jusqu’à l’abandon 
par le sujet de sa propre subjectivité : la passivité en effet « se fait signifiance ; exposition en-
réponse à…, être-à-la-question avant toute interrogation, avant tout problème, sans vêtement, 
sans cosse pour se protéger, dépouillement jusqu’au noyau comme une inspiration d’air, ab-
solution jusqu’à l’un, jusqu’à l’un sans complexion. Dénudation au-delà de la peau, jusqu’à la 
blessure à en mourir, dénudation jusqu’à la mort, être comme vulnérabilité. Fission du noyau 
ouvrant le fond de sa nucléarité ponctuelle comme jusqu’à un poumon au fond de soi ; […] Il faut 
que la limite du dépouillement continue, dans la ponctualité, à s’arracher à soi, que l’un assigné 
s’ouvre jusqu’à se séparer de son intériorité collant à l’esse – qu’il se dés-intéresse » (ibid., p.84).  
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Pour Levinas, le rapport à l’autre homme conduit un sujet passif et responsable envers tous 
jusqu’à la persécution et l’expiation à transcender sa subjectivité otage et son ego pour accéder à 
un Autrement qu’être qui mènerait à la liberté : « désintéressé, le désir lévinassien se découvre 
libre » (Hayat, 2006, p.96). Autrement qu’être… une transformation de l’être, une transcendance 
de l’ego, lorsque le sujet sort de lui-même et accepte de répondre pour tous. 
 
 
• Vers la négation nishidienne du Je ? 
 
Poussant à l’extrême la passivité et la réceptivité du sujet dans la relation à l’altérité extérieure, 
Levinas nous semble présenter certaines affinités avec un philosophe de l’altérité, méconnu en 
Occident, le philosophe japonais Nishida Kitarô2. Contemporain de Martin Buber sans pourtant le 
connaître, il développe une vision de l’altérité qui pourrait être l’aboutissement de la réflexion 
lévinassienne. En faisant un parallèle entre Buber et Nishida, la traductrice et spécialiste de 
Nishida Kitarô, Jacynthe Tremblay, nous donne les moyens d’apporter un éclairage 
supplémentaire à l’œuvre de Levinas. Nishida Kitarô traite en 1932 de la relation intersubjective 
dans un essai qui porte exactement le même titre que le livre de Martin Buber3, Je et tu (Watashi 
to nanji). Dans celui-ci, Nishida conçoit, comme Levinas, une altérité extérieure absolue. Nishida 
exprime le caractère absolu de l’altérité d’autrui dans les mêmes termes que Levinas : « le « je » 
et le « tu » sont l’un pour l’autre « absolument autres ». […] Cela dit en termes plus techniques : 
le « je » et le « tu » sont, l’un en regard de l’autre, l’« autre absolu » (zettai no ta) » (Tremblay, 
2004, p.129). Nishida distingue, comme Buber, plusieurs types d’autre absolu, le premier étant le 
monde de la nature ou milieu (kankyô), le second étant le tu de la relation interpersonnelle.  
 
Les deux philosophes ont une démarche similaire, cherchant tous deux à déconstruire la relation 
objectivante, Buber en faisant la distinction entre les mots principes Je-Cela et Je-Tu, Nishida 
Kitarô en situant la relation dans le monde historique. Pour Nishida, en effet, le lieu de la 
rencontre avec autrui devient possible lorsque l’on considère que le monde intérieur de la 
conscience et le monde extérieur ne sont pas deux mondes différents et opposés, mais sont au 
contraire les deux côtés coexistants d’un seul et même monde, celui de la réalité historique. Le 
milieu désigne d’abord le lieu (basho) dans lequel se situe quelque chose : l’individu n’existe 
jamais sans le milieu, ni le milieu sans l’individu ; le milieu est le lieu de la rencontre du sujet avec 
l’autre. Pour Nishida, le monde de la réalité concrète est le monde dans lequel le « je » et le 
« tu » se déterminent mutuellement en s’influençant profondément par leurs actions réciproques 
(ibid., p.142). 
 
Grâce à J. Tremblay, nous pouvons saisir ce qui sépare la pensée nishidienne sur l’altérité de 
celle de Buber d’une part et de celle de Levinas d’autre part. Contrairement à Buber qui pose 
l’affirmation du Je comme condition indispensable de la relation Je-Tu, le Je étant le support de 
la relation, Nishida considère que la négation du Je est essentielle. Comment ce même Je peut-il 
être en relation avec autrui au moyen de son entière affirmation dans le cas de Buber, et par 
l’intermédiaire de sa négation dans le cas du philosophe japonais ? Nishida, dont l’horizon de 
pensée est l’Orient, fonde en effet sa propre théorie de la relation sur une philosophie du néant 
(mu) : la particularité de la relation Je-Tu nishidienne par rapport à celle de Buber est que le Je et 
le Tu interagissent et se fondent dans le lieu du néant absolu (ibid., pp.142-143). En échappant à 
lui-même, le Je s’oublie et se libère de ses limites étroites pour venir à la rencontre de l’autre. 
Dépassant son égocentrisme, il peut se découvrir dans l’autre. 
 
Or, il pourrait exister une grande proximité entre l’Autrement qu’être lévinassien et la négation 
nishidienne du sujet. Levinas aurait-il voulu pousser la transcendance de l’ego jusqu’à l’oubli de 
soi ? L’Autrement qu’être décrit par Levinas, qui élève lentement le sujet au-delà de sa situation 
d’otage et le fait sortir de lui-même et répondre pour tous, ne rejoint-il pas l’oubli de soi du Je 
dans le néant absolu évoqué par Nishida ? Il nous semble qu’en prenant une position inverse de 
Buber sur le point précis de l’affirmation du Je dans la relation à l’altérité extérieure et bien qu’il 

                                                           
2 Nishida Kitarô (1870 – 1945). 
3 Le Je et Tu de Martin Buber a été publié en 1923. 
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maintienne l’être et la subjectivité, Levinas se soit involontairement rapproché de la pensée 
d’origine orientale qui repose sur la négation absolue du Je et une philosophie du néant. 
 
 

Conclusion 
 
 
En conclusion, dans le cadre de la pensée de Levinas, la figure ambivalente du Maître 
susciterait, par sa seule présence et son discours symbolique, le désir de savoir chez certains 
élèves, leur enseignant paradoxalement l’inappropriable idée de l’Infini et l’impossible 
transmission, le sens éthique et la liberté responsable, la transcendance de l’ego, voire l’oubli de 
leur subjectivité pour mieux s’ouvrir à la relation dans une perspective que l’on qualifiera de 
nishidienne. La métaphysique se jouerait ainsi dans les rapports éthiques, l’éthique consistant à 
« reconnaître en autrui mon maître » (Levinas, 1961, p.44). 
  
Le point de vue radical de Levinas devait immanquablement susciter critiques et commentaires. 
Ainsi, J.-M. Lamarre par exemple nuance le point de vue de Levinas : « cette distance infinie 
n’existe pas seulement par la séparation entre moi et autrui mais aussi par le surplus des textes 
et des œuvres autres, surplus qui fait trou et béance dans la culture » (Lamarre, 2006, p.78). 
Seule l’altérité enseigne, celle du maître et mais heureusement aussi celle des œuvres. 
 
Quant à nous, nos perspectives de recherche s’orienteront dans une autre direction : l’altérité ne 
se réduit-elle vraiment qu’à l’altérité extérieure d’autrui ? L’autre de l’être ne renvoie-t-il donc qu’à 
la différence, même absolue, entre un autre être et moi ? Ce qui est autre n’est-il pas logé en 
moi-même ? L’Autrement qu’être évoqué par Levinas et permettant au sujet de s’oublier dans la 
relation avec autrui n’interroge-t-il pas l’identité, les transformations internes, les altérations, le 
côté obscur de l’être, l’inconscient, en d’autres termes : l’altérité intérieure ? Si l’altérité était 
finalement moins extérieure qu’intérieure et épistémologique, ne susciterait-elle pas mon désir de 
savoir ? Que m’enseignerait-elle ? 
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L’éducation à la pitié dans l’Emile 
 
 

Gérard Demouge1 
 
 
 
 

 
 
Emile est un « homme naturel », c’est-à-dire un habitant des villes, mais qui partage avec 
l’homme de la nature la pitié. Comment la civilisation peut-elle ne pas étouffer la pitié ? La 
réponse à cette question passe par le rappel du principe rousseauiste essentiel, selon lequel 
nous sommes ce que la situation externe fait de nous. La pitié est un sentiment obscur et vif 
chez l’homme de la pure nature, car l’absence de séparation entre moi et non-moi fait que 
l’homme sympathise avec tout être souffrant (homme ou animal). La compétition sociale en est 
venue à étouffer ce sentiment chez l’homme d’aujourd’hui. Le rôle du pédagogue dans l’Emile 
est alors de mettre son élève dans des situations sociales telles qu’il puisse se mettre à la place 
de l’autre souffrant, ce qui implique toute une éducation de l’imagination et de la réflexion. Ainsi 
éduquées, ces deux facultés, loin d’affaiblir la pitié, en font un sentiment développé et vif. 

 
 
 
Rousseau nous dit d’Emile qu’il « n’est pas un sauvage à reléguer dans les déserts », mais 

que « c’est un sauvage fait pour habiter les villes »2. Nous savons ce que peut être un « sauvage 
à reléguer dans les déserts » : son image nous est donnée par l’homme de la pure nature, celui 
qui vit dans la solitude quasi-totale de la forêt originaire. Nous connaissons aussi les habitants 
des villes : ce sont les hommes d’aujourd’hui, dont Rousseau trace le portrait peu flatteur. Mais 
que peut bien être « un sauvage fait pour habiter les villes » ? Avec l’homme de la nature, il doit 
partager la bonté – ou du moins une certaine forme de bonté ; avec l’homme d’aujourd’hui, les 
facultés qui permettent de vivre en société – ou du moins ces facultés sous une certaine forme. Il 
y a, en effet, « bien de la différence entre l’homme naturel vivant dans l’état de nature, et 
l’homme naturel vivant dans l’état de société. »3 Le terme « naturel » s’entend donc en plusieurs 
sens, selon qu’il s’applique à l’homme de la pure nature ou à l’homme d’aujourd’hui.  
 
Ce dernier, en toute rigueur, n’est rien : « Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté 
des sentiments de la nature, ne sait ce qu’il veut. Toujours en contradiction avec lui-même, 
toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen ; il ne 
sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours ; un Français, un 
Anglais, un bourgeois ; ce ne sera rien. »4 L’ordre civil d’aujourd’hui est ce désordre où l’homme 
doit, s’il veut s’y adapter, renoncer à la bonté naturelle (et à l’amour de l’humanité qu’elle fonde) ; 
inversement, l’homme qui voudrait être moral devrait renoncer à la société (et aux tentations 
qu’elle offre). D’où le tragique de notre situation et le malheur dans lequel nous vivons. Ne 
pouvant réellement vivre ni pour lui, ni pour les autres, l’homme d’aujourd’hui en est réduit à 
l’apparence, c’est-à-dire, au fond, à rien.  
 
 
                                                           
1 CREN, Université de Nantes. 
2 Emile, III, O.C. IV, p. 483/484. 
3 Ibid., p. 483. 
4 Emile, I, O.C. IV, p. 249/250. 
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L’homme de la pure nature, lui, n’est, si l’on veut, rien non plus ; c’est à peine un homme. Du 
point de vue physique, rien, ou presque rien, ne le distingue de l’animal, au point que la note X 
du Second Discours se demande si « divers animaux semblables aux hommes, pris par les 
voyageurs pour des bêtes […] ne seraient point […] de véritables hommes sauvages. »5 La seule 
petite différence entre l’homme et l’animal est à chercher dans la plasticité de l’instinct humain : 
l’animal est incapable d’évoluer, alors que l’homme peut, lui, s’adapter à différentes situations. 
C’est là le fondement de la perfectibilité. Mais à l’état de nature, l’homme ne possède les facultés 
qui le distinguent aujourd’hui de l’animal qu’à l’état de virtualités ; c’est ainsi qu’il est virtuellement 
libre, raisonnable, violent, bavard, etc., mais, vivant seul dans une nature généreuse qui pourvoit 
immédiatement à ses besoins, il n’a nulle occasion de raisonner, ni de parler, ni de se battre avec 
les autres ; il ne sait pas non plus qu’il est libre, puisque, nul ne lui contestant sa liberté, il n’a pas 
à la défendre.  
 
Le sauvage fait pour habiter les villes, l’homme naturel (à soigneusement distinguer de l’homme 
de la nature) possède les facultés à l’état développé – mais, à la différence de l’homme 
d’aujourd’hui qui voit ses facultés entrer en conflit les unes avec les autres (la sociabilité avec la 
moralité, par exemple, ou encore la rationalité avec l’altruisme) – l’homme naturel a développé 
harmonieusement toutes ses facultés : c’est d’un même mouvement qu’il aime les autres et lui-
même ; chez lui intérêt et altruisme font non seulement bon ménage, mais en quelque sorte 
s’appellent l’un l’autre ; il raisonne tout aussi bien que le meilleur logicien d’aujourd’hui, mais cela 
ne l’empêche pas d’être vertueux.  
 
Comment un tel homme est-il possible ? Comment peut-on « faire » d’un enfant, qui, comme 
l’homme de la nature, possède les facultés humaines à l’état virtuel, un sauvage habitant les 
villes – un homme naturel qui a harmonieusement développé toutes ses virtualités ? A cette 
question, Rousseau répond à peu près ceci : il faut trouver le bon ordre et le bon rythme dans la 
série des situations qui actualisent les virtualités.  
 
 
 

Une idée fondamentale qui commande le système 
rousseauiste, en effet, est que la virtualité est inactive 
par soi ; considérée en elle-même, une virtualité reste 
indéfiniment telle. Autrement dit, il n’y a pas de 
causalité interne qui soit à l’origine du développement 

des facultés : la seule causalité actualisante est une causalité externe – d’où l’importance du 
concept de situation. L’homme devient ce que la situation fait de lui.  
 
On trouve ainsi dans l’œuvre de Rousseau un certain nombre de situations typiques qui 
façonnent le comportement et la manière de penser de ceux qui y sont soumis sans pouvoir 
s’opposer au déterminisme externe qui pèse sur eux. Il en va ainsi de la situation d’héritier : celui 
qui doit hériter de quelqu’un souhaite forcément la mort de ce dernier, quels que soient par 
ailleurs les sentiments qu’il éprouve pour lui. Autre situation type : celle de valet. Placé dans un 
entourage de richesses (même toutes relatives) qui lui sont refusées, le valet, quoi qu’il en ait, est 
réduit à voler et à mentir pour cacher ses forfaits.6 La situation d’héritier et celle de valet 
constituent deux exemples de situations où l’homme dépend de l’homme. Elles sont ainsi 
représentatives de la situation que nous connaissons aujourd’hui. Dans notre société, l’homme 
est nécessairement méchant parce que son intérêt le pousse à faire le mal, quand bien même il 
désire faire le bien. La situation apparaît ainsi comme l’objectivité même : c’est la loi des choses. 
Aussi est-il parfaitement illusoire de prétendre opposer à la situation une quelconque force 

                                                           
5 Discours, O.C. III, p. 208. 
6 Sur l’héritage, cf., par exemple : « Il n’y a peut-être pas un homme aisé à qui des héritiers avides et souvent ses propres 
enfants ne souhaitent la mort en secret » (Discours, note IX, O.C. III, p. 202) ; ou encore : « Je ne voudrais pas pour tout au 
monde avoir droit à la succession d’autrui, surtout de personnes qui devraient m’être chères, car que sais-je quel horrible vœu 
l’indigence pourrait m’arracher. » (La Nouvelle Héloïse, O.C.II, p. 1558). Sur la situation de valet, cf., par exemple : « Je devins 
craintif chez mon maître et dès lors je fus un enfant perdu […] ; j’appris à convoiter en silence, à me cacher, à dissimuler, à 
mentir, à dérober enfin […]. La convoitise et l’impuissance mènent toujours là. Voilà pourquoi tous les laquais sont fripons, et 
pourquoi tous les apprentis doivent l’être. » (Confessions, II, O.C. I, p. 56). 

 
1.  Virtualité et situation  
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subjective supposée capable de nous soustraire au déterminisme externe. Inversement, il est 
tout aussi chimérique d’espérer se transformer soi-même sans tenir compte de la situation où on 
se trouve placé. Pour changer soi-même, il faut changer la situation, c’est-à-dire introduire un 
nouvel élément objectif qui modifiera les rapports entre les choses, les rapports entre l’homme et 
les choses et enfin les rapports entre l’homme et ses semblables. 
 
Ces principes rappelés, le commentateur semble fondé à émettre les hypothèses suivantes :  
 
1) Le Discours sur l’origine de l’inégalité écrit l’histoire matérialiste – ou encore naturelle – de 
l’homme : il parcourt la série des situations où l’homme a été objectivement placé au cours des 
siècles et qui ont actualisé ses facultés virtuelles en même temps qu’elles déterminaient ses 
comportements. Or la succession des situations historiques est placée sous le signe de l’errance. 
D’une part, en effet, il faut penser chaque situation comme un état stable ou encore comme une 
structure dont aucun élément n’implique la transformation en une autre structure. Soit, par 
exemple, l’état de nature : Rousseau nous dit qu’il aurait pu durer indéfiniment sans « le 
concours fortuit de plusieurs causes étrangères [i.e. externes] qui pouvaient ne jamais naître et 
sans lesquelles [l’homme] fût demeuré éternellement dans sa condition primitive. »7 D’autre part, 
ces « causes étrangères » sont parfaitement imprévisibles ; elles relèvent du hasard. Il faut 
concevoir le devenir historique comme commandé par le surgissement inopiné d’accidents 
producteurs de changement (par exemple : l’apparition des climats, la formation des îles, 
l’invention concomitante de l’agriculture et de la métallurgie). La causalité historique est une 
causalité errante : les accidents se sont succédé selon un ordre aléatoire ; rien d’étonnant alors 
si le résultat final est si peu satisfaisant !  
 
2) A l’actualisation « gauchie » des virtualités au cours de l’histoire il faut opposer l’actualisation 
« droite » poursuivie par le pédagogue qui veut former un homme naturel. La genèse de ce 
dernier ne peut pas s’appuyer sur un déterminisme interne. Ce qui est vrai de l’espèce est vrai de 
l’individu : les seules causes capables d’actualiser le virtuel sont des causes externes. La 
différence entre actualisation « droite » et actualisation « gauchie » est à chercher dans la 
sérialité qui commande l’une et l’autre. L’éducation d’Emile repose sur deux principes 
fondamentaux : « Les choses, les choses ! »8 et « Chaque sorte d’instruction a son temps propre 
qu’il faut connaître. »9 Ces deux principes se conjuguent dans la formule : « … exposer 
volontairement mon élève [aux] accidents. »10  
 
L’actualisation « droite » est donc celle qui a suivi un rythme approprié et s’est faite selon un 
ordre correct des situations objectives. Tout l’art du pédagogue se résume dans la connaissance 
de ce rythme et de cet ordre. Le bon pédagogue sait perdre (apparemment) du temps, afin que 
les choses arrivent en leur temps et à leur place dans la série.  
 
 
 

Or ce que Rousseau dit de la pitié vient mettre 
en doute la validité de ces hypothèses, ou du 
moins restreindre leur portée. Elles 
concerneraient non pas toutes les facultés, mais 
seulement certaines – à l’exclusion précisément 

de la pitié. En effet, le Second Discours attribue la pitié à l’homme de la nature, et une pitié active 
dès l’origine. Elle est qualifiée de « pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion »11, 
de « sentiment naturel »12, de « seule vertu naturelle » et « universelle ». La force de la pitié est 
telle, que « les mœurs les plus dépravées ont […] peine à [la] détruire. »13 La pitié n’a donc 
besoin d’aucune autre faculté pour se manifester effectivement à l’état de pure nature : de fait, 

                                                           
7 Discours, O.C. III, p. 162. 
8 Emile, III, O.C. IV, p. 447. 
9 Ibid., IV, O.C. IV, p. 655. 
10 Ibid., IV, O.C. IV, p. 537. 
11 Discours, O.O. III, p. 155. 
12 Ibid., p. 156. 
13 Ibid., p. 155. 

 
2. L’apparente contradiction de       
     Rousseau à propos de la pitié 
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les bêtes, qui n’ont ni imagination ni entendement, « en donnent quelquefois des signes 
sensibles. »14 Dans ces conditions, on voit mal ce que pourrait être une éducation à la pitié. 
Toutefois, quand Rousseau reprend le problème de la pitié dans l’Essai sur l’origine des langues 
et dans l’Emile, il la considère comme inactive à l’état de nature : elle s’actualise par le jeu de 
l’imagination, dont le développement suppose celui d’autres facultés, comme la comparaison et 
le jugement.15 La contradiction semble bien établie entre les textes du Second Discours, d’une 
part, et ceux de l’Essai et de l’Emile d’autre part. Il nous semble toutefois qu’elle n’est pas 
insurmontable. 
 
Il convient, en effet, de soigneusement distinguer la situation de l’homme à l’état de pure nature 
de celle de l’homme des « temps de barbarie » 16décrite dans l’Essai, a fortiori de celle d’Emile. A 
l’état de nature, le premier sentiment de l’homme, nous dit Rousseau, est « celui de son 
existence. »17 Mais le sentiment de l’existence n’est pas encore conscience de soi. « Au 
commencement », il n’y a encore ni sujet, ni objet, mais indifférenciation réciproque. La 
conscience commençante n’est pas retour sur soi, mais expansion dans les choses. C’est 
l’expérience que fera Rousseau lors de son accident du 24 octobre 1776. Il perd connaissance, 
puis il revient peu à peu à lui ; mais ce retour à la vie – cette renaissance – est tout aussi bien 
perte de soi : « il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que 
j’apercevais. Tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien ; je n’avais nulle notion 
distincte de mon individu. »18 Le corps se prolonge dans les objets et leur donne sa propre 
existence. Inversement, l’existence du corps n’est sensible que par celle des objets qui s’y 
réfractent. C’est l’enseignement à tirer des après-midi de rêverie au bord du lac à l’île Saint-
Pierre : « Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu […] frappant sans relâche mon oreille 
et mes yeux […] suffisaient pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine 
de penser. »19 
 
Rousseau est immergé dans la nature, comme les premiers hommes, et pour lui, comme pour 
eux, il n’y a pas de véritable pensée, mais le sentiment de l’existence qui naît comme le 
contrecoup du bruissement du monde. Or c’est précisément sur ce sentiment de l’existence que 
se greffe la pitié. La pitié, c’est le sentiment de l’existence quand le non-moi que le moi « remplit 
de sa légère existence » et qui retentit inversement dans le moi pour lui faire sentir son existence 
propre est un être vivant. La pitié, c’est le sentiment de l’existence comme sentiment de la vie. 
Par elle, l’homme des origines s’identifie à tout ce qui vit, humain ou animal. Et il le fait d’autant 
plus facilement qu’il ne possède pas encore la raison, qui compare, trie, sépare, isole. Privé 
d’entendement – du « grand epitomator » de Hegel – l’homme de la nature veille du même 
mouvement à sa conservation et à celle des autres. Ou plutôt, c’est ce qu’il ferait s’il avait 
l’occasion de rencontrer d’autres êtres vivants ; mais la solitude originaire n’est suspendue que 
par des rencontres épisodiques. A l’état de nature, la pitié est un « sentiment obscur et vif »20 
mais qui ne s’exerce que rarement. Au terme de l’histoire, la pitié est un sentiment « développé, 
mais faible »21 – développé, car ayant besoin de l’entendement et de l’imagination, mais faible, 
                                                           
14 Discours, O.O. III, p. 154. 
15 Voici le texte de l’Essai : « Les affections sociales ne se développent en nous qu’avec nos lumières. La pitié, bien que 
naturelle au cœur de l’homme, resterait éternellement inactive sans l’imagination qui la met en jeu. Comment nous laissons-
nous émouvoir à la pitié ? En nous transportant hors de nous-mêmes ; en nous identifiant avec l’être souffrant. Nous ne 
souffrons qu’autant que nous jugeons qu’il souffre ; ce n’est pas dans nous, c’est dans lui que nous souffrons. Qu’on songe 
combien ce transport suppose de connaissances acquises ! Comment imaginerais-je les maux dont je n’ai nulle idée ? 
Comment souffrirais-je en voyant souffrir un autre si je ne sais pas même qu’il souffre, si j’ignore ce qu’il y a de commun entre 
lui et moi ? Celui qui n’a jamais réfléchi ne peut être ni clément, ni juste, ni pitoyable : il ne peut pas non plus être méchant et 
vindicatif. Celui qui n’imagine rien ne sent que lui-même : il est seul au milieu du genre humain. » (O.C. V, p. 395/396) On 
retrouve des expressions similaires, voire identiques dans l’Emile : « Ainsi naît la pitié, premier sentiment relatif qui touche le 
cœur humain selon l’ordre de la nature. Pour devenir sensible et pitoyable, il faut que l’enfant sache qu’il y a des êtres 
semblables à lui, qui souffrent ce qu’il a souffert, qui sentent les douleurs qu’il a senties, et d’autres dont il doit avoir l’idée 
comme pouvant les sentir aussi. En effet, comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n’est en nous transportant hors 
de nous et nous identifiant avec l’animal souffrant ? en quittant pour ainsi dire notre être pour prendre le sien ? Nous ne 
souffrons qu’autant que nous jugeons qu’il souffre ; ce n’est pas dans nous, c’est dans lui que nous souffrons. Ainsi nul ne 
devient sensible que quand son imagination s’anime et commence à le transporter hors de lui. » (Emile, IV, O.C. IV, p.505/506). 
16 Essai…, O.C. V, p. 396. 
17 Discours, O.C. III, p. 164. 
18 Les rêveries du promeneur solitaire, Deuxième promenade, O.C. I, p. 1005. 
19 Les rêveries du promeneur solitaire, Cinquième promenade, O.C. I, p. 1045. 
20 Discours, O.C. III, p.155. 
21 Ibid. 



Recherches en Education - n° 5 Juin 2008 - Gérard D emouge 

  116 

car ces deux dernières facultés se mettent le plus souvent au service de l’amour-propre et de 
l’égoïsme. Or, les temps dont nous parle l’Essai sur l’origine des langues sont déjà éloignés de 
l’état de pure nature. Les hommes, certes, sont « épars sur la face de la terre », mais ils vivent 
en familles, installées dans des cabanes.22 La forêt originaire est un espace indifférencié, 
toujours et partout égal à soi ; l’espace des « temps de barbarie » connaît une distinction entre 
proches et lointains : l’expansion de l’amour de soi est restreint au cercle des familiers (des 
parents) et tout ce qui est lointain est objet de crainte, parce qu’inconnu. Le « barbare » aime sa 
famille et a de l’aversion pour tout ce qui n’est pas elle, et en particulier pour les autres hommes. 
La pitié est moins vive qu’à l’état de nature, parce qu’elle n’est pas un sentiment générique qui 
porte sur tous les membres de l’espèce. La société inchoative des temps barbares de l’Essai 
étouffe la pitié ; la société développée d’aujourd’hui la rend totalement inactive. C’est bien ce que 
nous dit l’Emile. 
 
La question de la pitié y est introduite au moment où l’élève passe de l’enfance à l’adolescence – 
passage qui est celui du physique au moral. L’enfant pense selon les corps, et tout 
particulièrement son corps : il n’est encore qu’être physique. Il devient un être moral à partir du 
moment où il est capable de se décentrer sur autrui et de le rencontrer comme membre de 
l’espèce humaine.23 Et ce qui permet à l’adolescent de se décentrer, c’est la pitié qui, comme 
dans l’Essai, a besoin de l’imagination pour devenir sentiment générique. Et, comme dans 
l’Essai, la pitié est inactive du fait de la situation. La société inchoative des temps de barbarie est 
faite de familles dispersées ; les attachements de l’homme sont restreints à sa seule parenté – la 
sexualité ne faisant pas exception, puisque la société ne connaît pas encore la prohibition de 
l’inceste.24 La société d’aujourd’hui connaît la prohibition de l’inceste : hors de la famille, toutes 
les filles sont des partenaires possibles. Cela, l’adolescent d’aujourd’hui le sait, ou plutôt le sent, 
et il le sent d’autant plus que toute son éducation lui fait anticiper longtemps à l’avance l’objet des 
désirs nés de la maturation sexuelle.25 Rien d’étonnant alors, si les enfants « civilisés » 
deviennent des jeunes gens corrompus : « livrés aux femmes […] [ils sont] inhumains et cruels 
[…] : leur imagination pleine d’un seul objet se refus[e] à tout le reste, ils ne connaiss[ent] ni pitié, 
ni miséricorde. »26 Telle est la situation de l’adolescent d’aujourd’hui : la société, et tout 
particulièrement la société des femmes, étouffe toute pitié en eux. 
 
 
 

Dans ces conditions, l’« orthorythme » 
éducatif doit prendre le contre-pied de 
l’actualisation des facultés telle qu’on la 
constate aujourd’hui. Si l’attachement aux 
femmes étouffe la pitié et rend les 

adolescents insensibles aux malheurs du genre humain, il convient de faire naître l’amitié avant 
l’amour. « Le premier sentiment dont un jeune homme élevé soigneusement est susceptible n’est 
pas l’amour, c’est l’amitié. Le premier acte de son imagination naissante est de lui apprendre qu’il 
a des semblables et l’espèce l’affecte avant le sexe. »27 L’imagination dont il est question dans 
cette dernière citation n’est évidemment pas la même que celle qui démultiplie la force des désirs 
adolescents : c’est une imagination elle-même éduquée. L’éducation à la pitié est peut-être 
d’abord une éducation de l’imagination ; c’est par ce biais que la pitié, en situation sociale, est un 
instrument apte à engendrer ce sentiment générique qu’est l’amitié. Quels sont alors les 
moments de cette éducation ? 

                                                           
22 Essai, O.C. III, p. 396. 
23 « Tant que sa sensibilité reste bornée à son individu, il n’y a rien de moral dans ses actions ; ce n’est que quand elle 
commence à s’étendre hors de lui qu’il prend d’abord les sentiments et ensuite les notions du bien et du mal qui le constituent 
véritablement homme et partie intégrante de son espèce. » (Emile, IV, O.C. IV, p. 501). 
24 « Chaque famille se suffisait à elle-même et se perpétuait par son seul sang. […] On devenait maris et femmes sans avoir 
cessé d’être frère et sœur. » (Essai sur l’origine des langues, O.C. V, p. 406). 
25 « Un enfant façonné, poli, civilisé, qui n’attend que la puissance de mettre en œuvre les instructions prématurées qu’il a 
reçues ne se trompe jamais sur le moment où cette puissance lui survient. Loin de l’attendre, il l’accélère ; il donne à son sang 
une fermentation précoce ; il sait quel doit être l’objet de ses désirs longtemps même avant qu’il les éprouve. » (Emile, IV, O.C. 
IV, p. 501). 
26 Emile, IV, O.C. IV, p. 502. 
27 Ibid. 
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� Les éléments de départ : sexualité et souffrance 
 
 

Pour faire naître l’amitié avant l’amour, le pédagogue va utiliser les éléments que l’âge et 
l’expérience de son élève mettent à sa disposition comme autant de « matières premières » que 
l’« exposition volontaire aux accidents » va façonner, composer, transformer. 
 
Le premier de ces éléments est la maturation sexuelle d’Emile. Celle-ci fournit ce qu’il est tentant 
d’appeler une « énergie libre », libre de la liberté de ceux qui, ignorant les choses du monde, 
n’ont pas encore d’objet précis sur lequel l’investir. L’adolescent commence à désirer sans savoir 
ce qu’il désire ; il y a bien pulsion, mais pulsion sans objet déterminé, pur mouvement d’ouverture 
sur l’extérieur qui ne s’est encore fixé aucun but précis.28 Elever « soigneusement » son élève 
consiste à faire en sorte que cette énergie, maintenue le plus longtemps possible « libre », 
s’investisse sur l’espèce et non pas sur cette partie de l’espèce que sont les femmes, et encore 
moins sur telle ou telle femme particulière. 
 
Cet investissement générique passe par la médiation de la souffrance, deuxième élément donné 
au pédagogue pour mener à bien son entreprise. Cette souffrance apparaît tout d’abord comme 
souffrance propre, la seule qu’Emile ait connue jusqu’ici.29 Toutefois, connaître sa propre 
souffrance n’est pas encore savoir que les autres souffrent ; et, de fait, l’enfant est un être 
solitaire, au moins en ce sens que tout ce qui n’est pas lui ne le concerne pas.30 Il reste que la 
souffrance, sinon pour Emile, du moins pour nous, met en contact avec les autres, tous les 
autres. Elle possède une dimension générique. Elle témoigne de l’appartenance de l’homme à 
son espèce. Elle est l’universel concret de l’humain. Elle est en effet cette donnée irréductible 
qui, transcendant toutes les différences de rang et de fortune, met l’homme en face de sa 
condition ; elle est ce négatif qui révèle l’espèce ; elle est l’accident qui, venant rompre l’équilibre 
biologique individuel, est la marque même de l’essence humaine. « Les hommes ne sont 
naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni riches. Tous sont nés nus et pauvres, tous sujets 
aux misères de la vie, aux chagrins, aux maux, aux besoins, aux douleurs de toute espèce ; enfin 
tous sont condamnés à la mort. Voilà ce qui est vraiment de l’homme, […] ce qui constitue le 
mieux l’humanité. »31  
 
Or ce qui va faire sortir Emile de sa propre sphère, c’est précisément l’énergie libre apportée par 
la maturation sexuelle. Emile peut ainsi rencontrer la souffrance de l’autre – parce qu’il a lui-
même souffert dans son corps. Mais cette première sortie hors de soi est immédiatement retour à 
soi : la souffrance de l’autre fait souffrir Emile dans sa propre chair ; à sa vue, il éprouve un 
malaise indéfinissable et sa gorge se serre ; il se sent mal – il sent qu’il a mal.32 La pitié 
naissante est proprement sympathie qui ne fait pas de différence entre souffrance d’autrui et 
souffrance propre. Or le risque est qu’Emile oublie rapidement la souffrance de l’autre pour ne 
s’intéresser qu’à sa souffrance propre et s’apitoyer sur son propre sort. La conjonction spontanée 
de l’énergie libre et de la souffrance donne lieu à un mouvement centripète par lequel 
l’adolescent se prend lui-même en pitié. La vraie pitié est au contraire un mouvement centrifuge, 
par lequel l’homme se met à la place de l’autre. Le passage du centripète au centrifuge se fait 
par l’introduction dans le processus d’actualisation de l’intellection et du jugement. Et cette 
introduction, elle, n’a rien de spontanée : elle requiert l’art du pédagogue. 

 

                                                           
28 « Le sang fermente et s’agite ; une surabondance de vie cherche à s’étendre au-dehors. […] On commence à sentir qu’on 
n’est pas fait pour vivre seul ; c’est ainsi que le cœur s’ouvre aux affections humaines et devient capable d’attachement. » 
(Emile, IV, O.C. IV, p. 502). 
29 « A seize ans l’adolescent sait ce que c’est que souffrir, car il a souffert lui-même. » (ibid., p.504). 
30 « Il ne rapporte à lui rien de ce que [les autres] font ni de ce qu’ils disent ; il ne le voit ni ne l’entend, ou n’y fait nulle 
attention. » (Emile, IV, O.C. IV, p. 500). 
31 Emile, IV, O.C. IV, p. 504. 
32 « Les plaintes et les cris commenceront d’agiter ses entrailles, l’aspect du sang qui coule lui fera détourner les yeux, les 
convulsions d’un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse, avant qu’il sache d’où lui viennent ces nouveaux 
mouvements. » (Emile, IV, O.C. IV, p. 505). 
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� L’introduction de la réflexion 
 
 
Il s’agit donc de constituer la pitié en sentiment intentionnel par lequel l’adolescent vise la 
souffrance de l’autre en tant que telle et se décentre de lui-même. En d’autres termes, la pitié est 
un sentiment « relatif » ; c’est un mode de la relation. Mais la relation suppose deux termes 
nettement séparés entre lesquels s’établir. C’est la réflexion qui va opérer la scission dans 
l’indistinction première où se meut la sensibilité naissante. 
 
Or la réflexion suppose la comparaison.33 Mais la comparaison est ambiguë : elle peut venir 
renforcer l’égoïsme, ou, au contraire, se mettre au service de l’altruisme. Je peux, en effet, me 
comparer à d’autres qui me sont – ou que je pense – supérieurs, par leurs talents ou leur fortune. 
Je suis alors rongé par la jalousie. Il faut donc considérer comme une première maxime qu’« il 
n’est pas dans le cœur humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux que 
nous. »34 
 
La bonne comparaison se fera donc avec des gens plus malheureux que nous, puisqu’elle seule 
peut nous mettre à leur place. Elle le peut – mais elle ne le fait pas nécessairement. Après tout, 
voir des hommes accablés de maux dont nous sommes nous-mêmes exempts peut nous 
conduire à nous réjouir de notre sort, plutôt qu’à nous apitoyer sur le sort d’autrui. On peut ainsi 
lire dans le Second Discours : « C’est la philosophie qui isole [l’homme] ; c’est par elle qu’il dit en 
secret, à l’aspect d’un homme souffrant : péris si tu veux, je suis en sûreté. »35 Ce que le 
Discours présente comme une occasion où tout homme risque de pécher par amour-propre, 
l’Emile en fait la situation spécifique du riche et du puissant. Les rois sont « sans pitié pour leurs 
sujets », les riches sont « durs envers les pauvres », la noblesse n’a que « mépris pour le 
peuple. » S’il en est ainsi, c’est parce que riches et puissants jouissent de la douceur d’un suave 
mari magno qui les fait se replier sur eux-mêmes et les rend impitoyables. 
 
La réflexion semble ainsi durcir le cœur de qui se compare aux malheureux. Mais si elle le fait, 
c’est parce qu’elle est réflexion tronquée, ou si l’on préfère, réflexion irréfléchie. Elle ne tient 
compte que du présent et omet de se projeter dans l’avenir. Les rois « comptent n’être jamais 
hommes », les riches « n’ont pas peur de […] devenir [pauvres] », un noble pense ne jamais 
devenir roturier. Le suave mari magno où se complaisent riches et puissants est tout 
d’aveuglement : ils oublient que leur état peut changer à tout instant et que rien ne les met à l’abri 
de connaître un jour le sort des faibles et des pauvres. 
 
 

� Le rôle de l’imagination  
 
 
Le pédagogue, lui, a soin de pousser suffisamment loin la réflexion d’Emile ; il lui fait comprendre 
que « le sort de ces malheureux peut être le sien, que tous leurs maux sont sous ses pieds, que 
mille événements imprévus et inévitables peuvent l’y plonger d’un moment à l’autre. »36 Il utilise 
alors l’imagination pour faire sentir à son élève combien sa situation présente est fragile. Les 
discours froids n’ont pas de réelle portée ; un raisonnement purement conceptuel reste extérieur 
à celui qui l’écoute ; il ne faut donc pas hésiter à recourir à des images fortes qui frappent 
l’imagination d’Emile. C’est une maxime qui ne souffre aucune exception, qu’« on ne plaint 
jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas exempt soi-même. »37 Son application 
demande une peinture du malheur qui n’hésite pas à forcer le trait : « ébranlez, effrayez son 

                                                           
33 « La réflexion naît des idées comparées, et c’est la pluralité des idées qui porte à les comparer. » (Essai sur l’origine des 
langues, O.C. V, p. 396). 
34 Emile, IV, O.C. IV, p. 506. 
35 Discours, O.C. III, p. 156. 
36 Emile, IV, O.C. IV, p. 507/508. 
37 Ibid., p. 507. 
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imagination des périls dont tout homme est sans cesse environné ; qu’il voie autour de lui tous 
ces abîmes, et qu’à vous les entendre décrire il se presse contre vous de peur d’y tomber. »38 De 
peur d’y tomber : la représentation du malheur n’est pas le malheur. Si Emile craint de souffrir 
dans l’avenir, il ne souffre pas dans le présent. Il est alors capable de pitié véritable ; il souffre en 
l’autre et non pas en lui.39 
 

� Pitié et humanité  
 
 
Au terme de sa genèse, la pitié est un sentiment relatif : elle met en relation le moi et l’autre, 
nettement distingués en ce que le second souffre et pas le premier. La réflexion a opéré la 
scission : la souffrance de l’autre ne se transforme pas immédiatement en souffrance propre. 
Mais la réflexion a été poussée suffisamment loin, pour que la scission ne devienne pas 
indifférence. La pitié est aussi un sentiment intentionnel qui vise la souffrance de l’autre et fait 
sortir hors de soi. Elle est enfin un sentiment générique : la réflexion fait la distinction entre 
l’homme et l’animal. Emile s’alarmait à la vue d’un animal souffrant ; il sait maintenant que la 
souffrance de l’animal en est à peine une. En effet, ce qui fait le douloureux de la souffrance, 
c’est moins son intensité que sa durée.40 Or l’animal qui ne vit que dans l’instant ne se rappelle ni 
n’anticipe la souffrance. Il n’est pas vraiment à plaindre, et Emile sera chasseur en toute bonne 
conscience. Il réserve sa pitié au seul genre humain. 
 
Développée grâce à la réflexion et à l’imagination, la pitié fait d’Emile un homme pleinement 
homme, un homme qui a réalisé droitement son essence et jouit par là d’une sorte de 
surabondance d’être. La pitié, loin d’être le signe de faiblesse qu’on y voit parfois, est signe de 
force et procure le bonheur. L’homme pitoyable « jouit à la fois de la pitié qu’il a pour l[es] maux 
[de ses semblables], et du bonheur qui l’en exempte ; il se sent dans cet état de force qui nous 
étend au-delà de nous, et nous fait porter ailleurs l’activité superflue de notre bien-être. […] Au 
contraire un homme dur est toujours malheureux, puisque l’état de son cœur ne lui laisse aucune 
sensibilité surabondante, qu’il puisse accorder aux peines d’autrui. »41 
 

 
 

Telle est, retracée à grands traits, la 
genèse de la pitié dans l’Emile. Elle fait 
appel à la réflexion qui sépare et anticipe 
et à l’imagination qui rend présent ce qui 
n’est plus ou ce qui n’est pas encore. 

Notons que nous avons aussi rencontré une autre forme d’imagination, qui précède les deux 
autres et les rend possibles. Il y a en effet tout d’abord une imagination préréflexive, qui 
fonctionne en quelque sorte à vide : liée à la « fermentation des sens », elle apparaît comme une 
pure motion hors de soi. Elle arrache l’adolescent à lui-même et esquisse la première distinction 
d’un ici et d’un là-bas, d’un maintenant et d’un avant ou d’un après. Sur elle viennent se greffer 
l’imagination reproductrice et l’imagination anticipatrice. La première, retenant le passé, confère 
l’être à ce qui disparaît autrement dans le devenir et offre par là des objets stables à la réflexion : 
« Un seul objet bien choisi [...] lui donnera pour un mois d’attendrissement et de réflexion. Ce 
n’est pas tant ce qu’il voit, que son retour sur ce qu’il a vu, qui détermine le jugement qu’il en 
porte ; et l’impression durable [...] lui vient moins de l’objet même, que du point de vue sous 
lequel on le porte à se le rappeler » 42. Cela est tout particulièrement vrai de la souffrance : la 
mémoire avive ce que l’habitude émousse : « l’habitude accoutume à tout ; ce qu’on voit trop on 
ne l’imagine plus, et ce n’est que l’imagination qui nous fait sentir les maux d’autrui ; c’est ainsi 

                                                           
38 Emile, IV, O.C. IV, p. 508. 
39 « Pour plaindre le mal d’autrui, sans doute il faut le connaître, mais il ne faut pas le sentir. Quand on a souffert, ou qu’on 
craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent ; mais tandis qu’on souffre, on ne plaint que soi. » (Emile, IV, O.C. IV, p. 514). 
40 « Le sentiment physique de nos maux est plus borné qu’il ne semble ; mais c’est par la mémoire qui nous en fait sentir la 
continuité, c’est par l’imagination qui les étend sur l’avenir, qu’ils nous rendent vraiment à plaindre. » (Emile, IV, O.C. IV, p. 508) 
41 Emile, IV, O.C. IV, p. 514/515. 
42 Emile, IV, O.C. IV, p. 517/518.  

 
4.   Pitié « cultivée » et pitié « sauvage » 
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qu’à force de voir mourir et souffrir, les prêtres et les médecins deviennent impitoyables. »43 Il 
convient donc de soustraire Emile à des spectacles trop fréquents de souffrance. Quant à la 
mémoire anticipatrice, en projetant la souffrance dans le futur comme une éventualité toujours 
possible alors même qu’on jouit maintenant de son bien-être, elle permet à la pitié d’atteindre sa 
vérité, qui est de décentrement. Celui qui ne compatit pas aux peines d’autrui change d’attitude 
quand il prend conscience que ce qui arrive à l’autre peut lui arriver aussi. 
 
Or la réflexion et l’imagination impliquées dans la genèse de la pitié sont elles-mêmes éduquées. 
C’est ainsi que le pédagogue utilise avec un art consommé le déterminisme externe des 
situations où il place, ou évite de placer, son élève. Il écarte avec soin les objets « qui resserrent 
[le cœur], le concentrent et tendent le ressort du moi humain » afin d’empêcher « de naître 
l’envie, la convoitise, la haine, toutes les passions repoussantes et cruelles qui rendent, pour 
ainsi dire, la sensibilité non seulement nulle, mais négative »44. Inversement, il place Emile dans 
des situations où il côtoie le malheur des autres selon une fréquence telle qu’elle n’engendre pas 
l’habitude mais avive le souvenir et fasse penser à l’avenir. Toutes ces situations sont des 
situations sociales où une imagination non éduquée étouffe la pitié. C’est évident pour les 
situations propres à renforcer l’amour-propre par l’envie qu’elles suscitent ; mais cela est vrai 
aussi de celles où la vue du malheur d’autrui fait dire en secret : suave mari magno..., à moins 
que leur trop grande fréquence ne contribue à durcir le cœur.  
 
Bref, la réflexion qui actualise droitement la pitié est une réflexion de la réflexion, une réflexion 
seconde qui contrecarre l’influence néfaste d’une réflexion première qui conduit, selon les 
situations où elle s’exerce, à l’envie, au sentiment d’un bonheur illusoire ou encore à 
l’indifférence par habitude. Nous pouvons alors conclure que l’imagination et la réflexion sont 
moins liées à la pitié en tant que telle qu’à la situation où elle est appelée à s’exercer. Le recours 
à l’imagination et à la réflexion nous renseigne d’abord sur les circonstances où se trouve placé 
l’homme pitoyable. Dans le cas d’Emile, la pitié ne pourrait pas se développer : elle resterait pure 
virtualité, si le pédagogue n’éduquait correctement les facultés cognitives de son élève. 
L’adolescent vivant dans les villes serait semblable aux jeunes gens sans cœur d’aujourd’hui. A 
moins que – pure hypothèse – il ne soit laissé à la solitude, auquel cas il ne dépasserait pas le 
stade de l’identification immédiate où il sympathise avec l’autre souffrant, homme ou animal, et 
souffre en lui-même. Il en resterait à l’angoisse confuse née à la vue du sang qui coule. La 
virtualité de la pitié n’est donc pas une possibilité pure, découverte après-coup et postulée par le 
raisonnement philosophique pour rendre l’actualisation intelligible : c’est une « réalité » inscrite 
dans une manifestation physiologique observable empiriquement. Un être qui ne serait que 
physique pourrait donc éprouver cette sorte de pitié préréflexive et quasiment biologique. Tel est 
l’homme de la pure nature chez qui toute forme d’imagination est absente. Il ne possède 
évidemment pas l’imagination correctement éduquée capable d’anticipation ; il est dépourvu 
aussi de cette imagination comparative « qui fait tant de ravages parmi nous »45 et il ne connaît 
donc « ni la vanité, ni la considération, ni l’estime, ni le mépris. »46 Semblable à Emile enfant, il a 
« une répugnance innée à voir souffrir son semblable »47 et Mandeville lui-même reconnaît de 
« quelles angoisses »48 un homme souffre à la vue d’une bête féroce qui enlève un enfant à sa 
mère. 
 

Conclusion 
 
 

Il n’y a donc pas de contradiction entre le Discours de l’inégalité et l’Emile. Rousseau nous 
semble avoir répondu par avance à ceux qui prétendent le contraire quand il écrit : « Quand il 
serait vrai que la commisération ne serait qu’un sentiment qui nous met à la place de celui qui 
souffre, sentiment obscur et vif dans l’homme sauvage [i.e. de la nature], développé, mais faible 
dans l’homme civil, qu’importerait cette idée à la vérité de ce que je dis, sinon de lui donner plus 

                                                           
43 Ibid., p. 517.  
44 Emile, IV, O.C. IV, p. 506.  
45 Discours, O.C. III, p. 158. 
46 Discours, O.C. III, p. 157.  
47 Ibid., p. 154. 
48 Ibid., p. 155.  
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de force ? »49. La pitié de l’homme civil est un sentiment développé, en ce sens que le 
raisonnement et l’imagination sont requis pour en faire un sentiment intentionnel. C’est aussi un 
sentiment faible, du fait de l’ambiguïté de ces deux facultés, qui peuvent, si elles ne sont pas 
correctement éduquées, se mettre au service de l’amour-propre et conduire l’homme à se réjouir 
du privilège précaire qui l’exempte du malheur qui s’abat sur autrui. La pitié de l’homme de la 
nature est un sentiment obscur, car préréflexif, plus proche de la manifestation physiologique 
(l’angoisse) que du concept, voire de l’image. Mais ce qui l’obscurcit l’avive en même temps : 
nulle réflexion ne vient arrêter le mouvement quasi instinctif qui porte l’homme à sympathiser 
avec la souffrance de l’autre. Emile, lui, est un homme naturel chez qui la pitié est un sentiment 
développé et vif : développé, parce que réfléchi ; vif, parce que réfléchi droitement, dans le sens 
de l’amour de soi et non dans celui de l’amour-propre.  
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Antinomie, problématisation et  

philosophie de l’éducation  
 
 

Héléna Τhéodoropoulou1 
 
 
 
 
 

 
 
L’élaboration de la notion d’antinomie dans le cadre d’un cours de philosophie de l’éducation peut être un 
accès à la question de la problématisation. L’éducation philosophique, de par sa définition, peut  
contribuer à la construction et à la compréhension tant d’une pédagogie que d’une méthodologie de la 
problématisation qui aurait de sens à la fois pour la philosophie et pour la pédagogie. Il s’agit d’une 
interrogation qui se déploie ainsi : 1) le caractère particulier qu’un cours de philosophie de l’éducation peut 
prendre dans le cadre de la formation des futurs enseignants (et par extension le rôle spécifique que la 
philosophie de l’éducation peut jouer dans ce cadre) ; 2) la puissance et la modalité de problématisation 
qu’un tel cours implique, une fois que l’antinomie y est insérée en tant que pivot de problématisation. 

 
 

 
 
Essayant de situer l’antinomie dans l’espace de la problématisation et de préciser dans 

quel degré et de quelle manière un cours de philosophie de l’éducation centré sur la notion 
d’antinomie, puisse se proposer comme un processus de problématisation, on peut utiliser les 
grilles suivantes : 

 
1. L’enseignement philosophique : l’antinomie émergeant pendant l’élaboration philosophique 
d’une question pédagogique vue comme un problème. Désormais, c’est un processus de 
problématisation qui s’inaugure dirigé vers la compréhension de l’effet antinomique.      
 
2. La formation : le cadre de référence étant une instance de formation initiale (dans un 
département pédagogique formant des futurs éducateurs de l’école maternelle et primaire) 
pendant  un cours de philosophie de l’éducation. 
  
3. La distinction entre la problémation  et la problématisation et le passage de la première à la 
deuxième comme un passage caractérisant le traitement philosophique des problèmes.  
 
4. Le passage nécessaire, à cause de l’instance formatrice, de la théorie à la pratique favorisant 
souvent le développement des dilemmes. Ceux-ci n’évitent pas de signaler ou de créer une 
tension pendant le travail pédagogique tout en étant confondus avec l’antinomie. Cette confusion 
précisément déclenche  de nouveau un travail de problématisation mené par la philosophie. 
 

 
 

                                                           
1 Université d’Egée. 

Résumé 
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Olivier Reboul conçoit la pédagogie 
comme un champ antinomique en 
soulignant que notre but en tant que 
philosophes de l’éducation serait de 
prendre conscience des antinomies et, 
éventuellement, de les dépasser.  

 
L’antinomie selon lui « n’est pas une simple contradiction entre théories. Le mot a un sens 
philosophique, donc rigoureux et précis. L’antinomie est la contradiction entre deux « lois », c’est-
à-dire deux principes dont chacun est, en soi légitime […]. La seule méthode pour résoudre 
l’antinomie est alors de passer à un autre niveau, à une synthèse qualitativement différente. On 
remarque ensuite que l’antinomie ne provient pas d’un conflit d’intérêts, de passions ou même 
d’idéologies, qu’elle résulte de la nature même de la chose en question ; du moment qu’il existe 
une pédagogie, comme art et théorie de l’éducation, il surgit des antinomies. » (Reboul, 1989).  
 
Si les antinomies listées par Reboul concernent bien la pédagogie, leur mise au clair ne pourrait 
être qu’un travail destiné à la philosophie de l’éducation, d’autant plus que, selon lui, cette 
dernière possède ses propres méthodes qui en fait la définissent et la légitiment en tant que 
philosophie dans le cadre des « sciences de l’éducation ». Cela nous renvoie au problème 
épistémologique de la distinction entre une pédagogie théorique capable de faire et même de 
devenir la théorie de son propre être ayant de plus en plus clairement conscience de sa nature 
antinomique, et une philosophie de l’éducation qui seule serait compétente, et autorisée à 
produire, à la place de la pédagogie, ce passage à la théorie. Or, si la distinction entre pédagogie 
et philosophie de l’éducation est opérante, le travail de la philosophie de l’éducation pourrait être, 
par exemple, de repérer et d’inventorier, de comprendre et de dépasser les antinomies. Cela 
signifierait par ailleurs que la philosophie de l’éducation a la compétence de proposer une 
définition de la pédagogie. 
 
Dans le cadre de la définition par Reboul de l’antinomie, la notion de loi-principe ne saurait 
qu’être fondamentalement liée à la nature de l’objet analysé et probablement telle que la 
philosophie de l’éducation peut la saisir ; c’est pourquoi, l’émergence, la reconnaissance et la 
définition de l’antinomie ne seraient liées qu’au travail même de la philosophie de l’éducation. 
Dans ce sens, l’antinomie existe tant que la compréhension précise de l’objet – ici de la 
pédagogie – le permet : cela dit, c’est la nature de l’objet  saisie d’une certaine manière qui 
produit l’antinomie ; sinon, on devrait supposer que la nature de l’objet est fixée comme 
absolument antinomique. Pris séparément, chaque pôle-loi de ces antinomies est parfaitement 
valable et compréhensible dans le cadre d’une théorie. Or, pour qu’on arrive à concevoir comme 
négatives les conséquences auxquelles mène la logique de chaque loi-membre des antinomies, 
on aurait besoin d’une autre théorie, ce qui pourtant annulerait la raison d’être de la loi elle-même 
en tant que loi. Serait donc nécessaire la création d’une autre théorie dans le cadre de laquelle 
l’antinomie serait tolérée, l’exclusion d’une des deux lois ou l’application exclusive de l’une 
d’entre elles étant désormais impossible. Cette impossibilité devrait justement découler de la 
nature – dite désormais antinomique – de l’objet étudié ; pourtant, la compréhension de cette 
nature et sa définition subséquente comme antinomique ne cesse pas d’être un effet 
d’interprétation. 
 
Qui plus est, si l’antinomie fait clairement partie de la nature théorique de la pédagogie, son 
dépassement ne saurait être exclusivement théorique, mais il fait également partie des difficultés 
que la pratique pédagogique pose, une pratique correspondant par ailleurs à cette nature ainsi 
comprise ; c’est pourquoi, ces difficultés peuvent prendre la forme de dilemmes, le dilemme 
signalant une tension, pendant le travail pédagogique, en présence d’un dysfonctionnement, 
mais surtout une certaine conscientisation et une acceptation de la tension2. Le dépassement de 

                                                           
2   Ainsi, l’acception de l’idée de dilemme vu, non pas comme un choix difficile entre deux options ou comme un acte d’équilibre 
entre alternatives, mais comme une reconnaissance d’une contradiction profonde et intraitable entre fins et valeurs en 
compétition (acception qui fonde une épistémologie dite tragique mettant la contradiction au sein de l’acte de l’enseignement,  

 
1. De l’antinomie à la problématisation :  
 l’approche de la  philosophie de  
 l’éducation   
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l’antinomie ne devrait être qu’une sorte de synthèse (de l’ordre de l’utopie) qui garderait la 
dynamique  des deux lois qui ne peuvent  justement être dépassées séparément ; or, on garde 
toujours l’antinomie, mais on apprend à vivre avec elle en approfondissant ainsi l’acte éducatif ou 
en dévoilant son caractère complexe. Au contraire, le dilemme (pédagogique) fait appel à la 
nécessité de son dépassement à travers le rejet de l’une des alternatives, si difficile que soit ce 
rejet. Dans ce sens, le dilemme est une sorte d’interprétation de l’antinomie et surtout une sorte 
d’affaiblissement, d’aliénation même de l’antinomie. Dans la mesure où  l’antinomie est basée sur 
la condition « et/et », tandis que le dilemme l’est sur la condition « soit/soit », la découverte 
justement du dilemme au sein de l’antinomie pourrait bien préparer la possibilité du dépassement 
de cette dernière. Du point de vue de la philosophie de l’éducation, la question serait peut-être de 
trouver plusieurs points de contact entre les thèses contradictoires. En conséquence, le problème 
serait la possibilité de formuler une théorie qui rétablirait cette multitude en court-circuitant le 
schème «soit/soit», tout en assurant que certains principes tenus comme fondamentaux ne 
soient pas transgressés (construction du problème).  
 
Selon Dewey, les principes généraux de toute  théorie qui vient s’opposer à une autre ne peuvent 
par eux-mêmes résoudre aucun problème ; il est probable qu’ils créent de nouveaux principes 
qui ont besoin d’une nouvelle philosophie, et ainsi de suite. La construction d’un nouvel ordre de 
compréhension qui mènerait à «de nouveaux modes de pratique » est un travail laborieux pour la 
philosophie de l’éducation. 
 
« C’est le travail d’une théorie de l’éducation de certifier les causes de l’existence des conflits et à 
la suite, au lieu de prendre l’une partie ou l’autre, indiquer un plan d’opérations procédant d’un 
niveau plus profond et plus inclusif que celui représenté par les pratiques et les idées des parties 
concurrentes. Cette formation du travail de la part de la philosophie de l’éducation ne signifie pas 
qu’elle devrait essayer de porter un compromis entre écoles de pensée opposées, trouver une 
via media, ni même faire une combinaison éclectique des points tirés de toutes les écoles ». Car 
en général, « on aime à penser en termes d’opposés extrêmes. On préfère formuler ses 
croyances en termes de Soit/Soit [Either-Or], entre lesquels on ne reconnaît pas de possibilités 
intermédiaires. Quand on est forcé de reconnaître que les extrêmes ne peuvent pas s’appliquer, 
on continue de s’incliner à tenir qu’ils sont tous acceptables en théorie, mais que quand il s’agit 
de la pratique, les circonstances nous obligent à des compromis. La philosophie éducative ne fait 
pas exception […] ». (Dewey, 1938). 
 
Dans ce sens, l’élaboration de l’antinomie, sa problématisation, serait un travail qui incombe à la 
fois à la philosophie de l’éducation et à la pédagogie : à la première de déclarer les contradictions 
antinomiques et à la deuxième de régler, plus ou moins consciemment, l’action pédagogique à 
partir de la gestion de ces antinomies. 
 
Or, du point de vue de l’enseignement et de la formation, la problématisation peut se développer 
sur deux niveaux interconnectés : celui concernant la compréhension du travail de la philosophie 
de l’éducation (et de son rôle à jouer dans le métier de l’éducateur), et celui concernant la 
compréhension de l’acte pédagogique (dans un mouvement menant donc de la théorie à la 
pratique et vice versa, ou mieux révélant la théorie dans la pratique et vice versa). Or, l’exemple 
de l’antinomie, vue comme un problème, relie significativement  la formation à l’enseignement :  

 
« Plus que l’articulation théorie/pratique, c’est bien cette dialectique théorème/problème qui 
semble caractériser le processus de formation » ; même si enseignement et formation 
s’effectuent chacun dans sa propre logique,  « le problème est de médiation ». « Le problème de 
la formation (qui tourne souvent au dilemme !) sera de naviguer entre empirisme et académisme 
[…] inversement, le problème de l’enseignement, sera de méthode : comment ordonner 
convenablement la pratique au savoir ? » (Fabre, 1994a). 
 
 

                                                                                                                                                                                     
(Burbules, Hansen, 1997) pourrait mener à une annulation de la philosophie de l’éducation elle-même en tant que science de la 
relation entre philosophie et éducation. Le fétichisme du dilemme n’est per se philosophique ou il n’a pas obligatoirement une 
signification philosophique (Tubbs, 2005). 
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L’enjeu ici serait de montrer que l’antinomie est reconnue et comprise comme telle à travers le 
travail philosophique, tandis qu’il y a deux trajets possibles : soit l’antinomie apparaît comme un 
outil pour résoudre un problème émergeant pendant la pratique pédagogique, soit elle apparaît 
en premier lieu comme un problème philosophique dont la compréhension conséquemment doit 
avoir du sens pour la pratique pédagogique. Dans les deux cas, l’antinomie est un exemple  qui 
montre que la propédeutique philosophique serait nécessaire pour l’approfondissement et le 
raffinement de l’expérience pédagogique et qu’elle serait de toute façon une plateforme d’appui 
pour la problématisation. La philologie elle-même de l’antinomique rejoint la philologie de la 
formation de l’éducateur. Philippe Perrenoud souligne que les éducateurs travaillent dans une 
contradiction permanente, d’équilibre instable. Les contradictions qui se présentent sous la forme 
de dilemmes ne permettent pas leur dépassement une fois pour toutes. Et la politique du « juste 
milieu » (stratégie de compromis) ne peut non plus nous libérer des dilemmes, bien qu’on doive  
les affronter en traçant une ligne directrice, pédagogique et éthique, en fonction du groupe, de la 
situation, des enjeux du moment (Perrenoud, 1996). Philippe Meirieu utilisera le terme de 
tension, qui au sens pédagogique, décrit l’état d’un éducateur qui devrait faire face à des 
exigences contradictoires et qui ne peut, sans conséquences, en abandonner aucune (Meirieu, 
1995). Or, il y a des contradictions consubstantielles à l’acte éducatif.  
 
La distinction entre la problémation (i.e. la régulation du processus s’opère simplement par 
l’application d’un ensemble de règles d’action, Goguelin, 1967) et la problématisation (i.e. le sujet  
doit mettre en question pour lui les conditions du problème, soit parce qu’elles font défaut et 
qu’elles sont à inventer, soit parce qu’elles sont en défaut et doivent être remaniées, soit parce 
qu’elles se contredisent, Fabre, 2005) tout aussi bien que le passage de la première à la 
deuxième semblent ici nécessaires. Si avec la problématisation, considérée comme une activité 
surtout critique et délibérative, on exige l’organisation d’un travail de clarification des conditions 
du problème, on se trouve bien près du travail philosophique surtout en tant qu’agent de 
formation (voulant associer « l’orientation de la solution et de la réussite – théorique ou pratique – 
et l’orientation de la compréhension», Fabre, 2003). Dans un sens général, on devrait peut-être 
faire la distinction entre la problématisation considérée comme un outil méthodologique dans le 
cadre de la recherche philosophique, et la problématisation considérée comme étant une 
définition de la méthode de recherche philosophique.  
 
Analogiquement, on devrait voir cette distinction mentionnée ci-dessus à travers l’exemple de la 
notion d’antinomie : est-elle un concept problématique dont ce caractère justement est mis au 
clair (tiré de la situation pédagogique) au moyen de l’enquête philosophique elle-même et ainsi 
rendant de toute façon nécessaire le travail systématique de sa clarification philosophique, ou 
bien représente-t-elle un mode spécifique de problématisation philosophique, la philosophie étant 
par excellence une instance de problématisation, à savoir de mise au clair de l’antinomique 
comme un indice authentique de problème ? Précisément parce que la notion d’antinomie (de 
Kant à Hegel, la contradiction et l’antinomie renvoient à la nécessité d’affronter l’inconcevable, 
l’infaisable, l’« à la fois» comme catégorie) peut unir en elle l’ontologique, le logique et l’éthique, 
elle ne saurait qu’acquérir un intérêt spécifique pour la définition et la réalisation du pédagogique. 
La question ici serait de savoir si l’enjeu consiste en la découverte de l’antinomie en tant que telle 
(la situation pédagogique étant un cadre de référence possible pour le travail philosophique de sa 
découverte) ou bien en l’analyse de la situation pédagogique à travers des outils spécifiques, 
comme celui de l’antinomie (d’ailleurs, il y a un va-et-vient significatif entre l’envie de produire des 
solutions et l’envie de travailler sur les conditions et sur la raison des conditions). Cette question 
est également une autre manière de poser le problème du travail approprié à la philosophie de 
l’éducation et de son rôle dans le cadre de la formation.  
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Une fois l’antinomie choisie comme notion 
de référence, on peut la comprendre soit 
comme un paramètre produisant l’émer-
gence d’un problème pédagogique (sa 
condition de possibilité ou d’intelligibilité,  ce 
qui génère la solution, le principe du 
phénomène étudié, Fabre, 2003), soit 

comme un indice de l’existence d’un problème. Dans ce sens, le processus de problématisation 
consisterait justement à la découverte et à la compréhension de l’antinomie soit en tant que 
cause soit en tant qu’indice. Dans les deux cas, il y aura une triple nécessité : 1) de 
reconnaître l’existence d’un problème ; 2) de distinguer même vaguement l’ingérence de 
l’antinomie,  de commencer à reconnaître son rôle et sa nature ;  3) de dépasser ou de dissoudre 
l’antinomie dans l’orientation de la solution du problème et de la réussite de l’acte éducatif ; 
finalement, de  formuler le problème en tant que problème (cf. Fabre, 2003). Par conséquent, on 
relève deux points cruciaux : la possibilité de reconnaissance d’une part de l’association entre le 
problème, l’antinomie et la théorie relative à l’antinomie, et d’autre part de l’existence du 
problème lui-même ; ces deux points sont interconnectés : soit l’antinomie en guise d’indice aide 
à la reconnaissance du problème soit, inversement, la reconnaissance du problème mène à 
l’identification de l’antinomie en guise de cause. De plus, la question  à un niveau propédeutique 
serait double : d’une part de pouvoir ressentir qu’il y a un problème (intuition et sensibilisation aux 
conditions du problème) et d’en prendre conscience, et d’autre part de formuler clairement le 
problème3. Cette formulation permettrait à la suite le discernement du problématique dans une 
situation pédagogique qui paraît se construire comme un effet de l’antinomique. 
 
Dans ce cadre, le savoir relatif à l’antinomie paraît nécessaire et se déploierait à trois niveaux : 1) 
identification et description des caractéristiques de l’antinomie, en premier lieu comme un 
concept philosophique ; 2)  compréhension du mécanisme de l’antinomie en pédagogie ; 3) 
dépassement ou incorporation de l’antinomie. On procèderait donc soit déductivement, si on 
partait de l’antinomie ainsi clairement circonscrite d’emblée, soit par induction si l’analyse du 
problème finissait par la définition de l’antinomie (la question centrale serait donc de savoir si, 
pour la reconnaissance du problème, une conception préalable de l’antinomie elle-même est 
nécessaire). Deux trajets didactiques possibles apparaissent. 
 
1) L’élaboration détaillée de la notion d’antinomie (éventuellement à partir de la définition de 
Reboul) et son élucidation philosophique (allant du philosophique au pédagogique et vice versa), 
un trajet qui va permettre donc la reconnaissance de l’élément antinomique dans des situations 
pédagogiques problématiques. Dans le cadre d’un cours magistral, on révèlerait d’avance 
l’antinomie  comme un relais  théorique en permettant ainsi aux étudiants de l’utiliser désormais 
comme un outil conceptuel en vue de la construction d’un savoir général (le propre d’un outil 
intellectuel étant « de pouvoir générer des solutions dans des problématiques théoriques ou 
pratiques qui n’auront plus grand-chose à voir avec les questions initiales, Fabre, 2003).  
 
2) Inversement, la présentation d’une situation pédagogique tout en suggérant qu’elle est en 
principe problématique à cause de son caractère antithétique ; ici on s’attend à ce que les 
étudiants puissent dégager, intuitivement même, l’« antinomique » comme étant l’aspect 
problématique de l’antithèse, aspect qui en effet bloque, par sa nature ou par sa compréhension 
et élaboration défectueuses, l’acte éducatif. Le point crucial se trouve plus dans le dévoilement et 
la formulation du problème que dans la mise au clair ou la construction des solutions. Or, la 
problématisation peut aller dans deux sens : soit de la surface d’une situation pédagogique vers 
le fond pour le repérage de l’antinomique comme un principe d’interprétation de cette situation,  

                                                           
3 Matthew Lipman (1996) proposera la procédure de « résolution de problème » suivante : une fois le problème reconnu, il s’agit 
d’amener l’étudiant, à « percevoir ses propres sentiments et à pouvoir les exprimer », exprimer le sentiment que justement il y a 
un problème, l’aider à formuler le problème comme son problème et donc identifier la cause de ce sentiment (formulation du 
problème) [partie première de la problématisation], à choisir et formuler un objectif par rapport à cette situation problématique, à 
trouver lui-même plusieurs solutions en identifiant les moyens (hypothèses envisagées), à prévoir les conséquences de tels 
actes, à opter pour la solution la meilleure choisissant entre plusieurs alternatives, à planifier la manière et le moment adéquats 
pour mettre son projet à exécution, à prévoir les obstacles éventuels, pour qu’il soit le moins désemparé possible devant un 
obstacle réel, élaborer donc un plan d’action [partie deuxième de la problématisation]. 

 
2. Pour une didactique de la  
 problématisation en philosophie  
 de l’éducation : le cours  
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soit de la formulation d’une antinomie pédagogique vers des situations pédagogiques possibles 
contenant ce principe. La difficulté pour un enseignant est de se trouver au milieu d’une crise ou 
devant un fait inattendu et de ne pas avoir la compétence d’utiliser l’outil de la problématisation 
pour comprendre et gérer la crise ou pour décoder l’inattendu. L’étudiant devrait distinguer ces 
deux situations comme deux mouvements possibles de sa propre attitude théorique et pratique. 
La problématisation pendant le cours universitaire à partir de l’antinomie préfigurerait l’expérience 
de l’antinomie à travers des situations pédagogiques différentes vécues et considérées comme 
des problèmes. L’objectif deweyen d’un problème qui pourrait faire partie de l’expérience 
personnelle de l’étudiant/e et dont la solution l’intéresserait vivement (un problème donc à lui) 
garde ici un sens spécifique : l’étudiant/e doit reconnaître (d’avance) son  propre intérêt dans le 
problème à résoudre, alors qu’il lui présente pourtant un aspect nouveau de la réalité éducative, 
bien que suffisamment connecté avec ses propres habitudes et connaissances, de sorte qu’il/elle 
puisse penser d’une manière personnelle à des solutions effectives (Dewey, 1916). 
 
Pourtant l’émergence du problématique ne saurait être considérée comme évidente – il y a la 
nécessité d’un stade préliminaire de problématisation, dont le but serait justement d’assurer cette 
émergence chez l’individu. Il s’agit d’un stade d’autant plus difficile que les étudiants ne sont pas 
convenablement préparés ni même initiés à la logique de l’enquête (si en plus dans l’enquête « le 
sujet prend en charge le déséquilibre qu’il éprouve et tente de le réduire. Car la situation 
indéterminée n’est pas ipso facto problématique, elle ne le deviendra que par l’enquête. La 
déclarer problématique, c’est d’ailleurs le premier pas de l’enquête, c’est précisément poser le 
problème.» (Dewey in Fabre, 2003).  
 
Ainsi, pour que les étudiant/es puissent, par exemple, dégager l’antinomique, s’engager dans le 
problématique et gérer la problématisation, afin qu’on évite un processus de problématisation 
presque totalement dicté, ils devraient du moins : 1) avoir déjà une connaissance suffisante du 
contexte éducatif et de ces différents niveaux ; 2) avoir une certaine familiarisation, d’une part 
avec la recherche et la méthodologie philosophiques, et d’autre part avec les différents aspects 
du travail conceptuel ; 3) pouvoir attribuer le prédicat de loi à un jugement concernant les choses 
éducatives en reconnaissant donc le caractère universel et obligatoire de ce jugement (ce qui à 
son tour mènerait à la réalisation d’un conflit possible entre deux lois, l’antinomie étant liée avec 
le sens de la loi dans les sciences humaines) ; 4) avoir suffisamment acquis une série de 
compétences (par exemple distinguer les points problématiques ou flous, démêler logique et 
éthique, dépsychologiser les opinions, généraliser ou particulariser, distinguer entre un jugement 
provisoire et un jugement définitif, formuler des hypothèses de recherche, etc.).  
 
Au niveau de la philosophie de l’éducation, on devrait bien sûr à un certain moment pouvoir 
intégrer ces savoirs et ces compétences dans un projet éducatif plus général qui leur donne 
sens, ainsi que faire la critique des présuppositions et des retentissements de ce projet. 
Problématisation et réflexivité  sont des moments d’un tel projet et ne sauraient être conçues 
indépendamment d’un cadre théorique et idéologique qui les encadre, les sous-tend et les 
explique. Inversement, on devrait supposer que pendant le processus lui-même de 
problématisation, on travaille suffisamment sur tous ces points ou que la problématisation soit 
d’une certaine manière un tel travail qui justement met au clair les lacunes et les exigences de 
formation4.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 De plus, si notre but est d’assurer « un jugement professionnel fondé sur les compétences d’analyse, d’anticipation, de 
régulation », ces compétences devant mobiliser une immense littérature interdisciplinaire, tandis qu’à ces savoirs savants 
« s’ajouteraient des savoirs progressivement construits au gré d’une réflexion sur l’expérience ». Le rôle de la formation - initiale 
ou continue - serait donc double : « familiariser avec des savoirs de base et initier à une pratique réfléchie, à une ré-flexion 
dans l’action […] qui permette d’accepter et d’analyser l’ambiguïté et la complexité des phénomènes de communication» 
(Perrenoud, 1996). 
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A la suite d’une présentation de la théorie de Reboul sur 
l’antinomie et des clarifications données sur les notions 
relatives (l’opposition, la contradiction et ses types 
différents – logique, ontologique, dialectique – le dilemme 

– logique et éthique – la médiation, le paradoxe) et sur les articulations possibles entre ces 
notions, on a présenté aux étudiants quatre propositions de type antithétique. Ces propositions 
concernaient le métier de l’éducateur vu à travers la distinction entre pédagogie traditionnelle et 
pédagogie nouvelle (l’éducateur comme « promoteur » d’un curriculum pré-établi/créateur du 
curriculum ; autorité/collaborateur ; surveillant du groupe/membre du groupe ; théoricien/ 
praticien). Les étudiant/es sont appelé(e)s d’une part à confirmer ou à exclure le caractère 
antinomique des formulations (sur la base de leur compréhension de l’antinomie ainsi que de leur 
connaissance de la réalité éducative) et d’autre part à faire une première identification de 
l’élément problématique dans ces formulations.  
 
Philippe Meirieu remarquera que face aux contradictions, l’éducateur peut : 1) abandonner l’un 
des deux termes arbitrairement ; 2) assumer les contradictions sous forme d’une tension interne 
féconde ; 3) osciller de l’un à l’autre selon les moments (Meirieu, 2005). En ce qui concerne le 
dépassement de ces tensions, une élaboration à trois stades peut être proposée :  
 
I. formuler clairement par antithèse les principes sous-tendant, expliquant et légitimant chaque 

branche de la tension ; 
II. approfondir : 1) les exigences théoriques (et pratiques que chaque principe contradictoire 

présuppose ; 2) les conséquences de la mise en œuvre de cette exigence ; 3) les signes à 
travers lesquels on pourrait repérer que l’on bascule dans telle ou telle dérive ; 4) les 
manières avec lesquelles on pourrait éventuellement lutter contre une telle dérive ; 

III. partir d’une « situation-dilemme », où un enseignant est confronté à un choix difficile 
renvoyant à une tension pédagogique identifiée, et l’analyser.  

 
Pourtant toute option d’alternative exige de la part de l’éducateur une formation préalable qui lui 
permettra justement de se mouvoir dans cet environnement conceptuel ; notre idée est que ces 
stades incluent d’autres stades plus minutieux (selon les axes : I. du traitement de la notion de 
l’élément antithétique lui-même et II. du traitement de la problématisation) et que le travail exigé 
autour de ces deux axes incombe aussi en grande partie à l’intervention formatrice de la 
philosophie de l’éducation. L’antinomie et son enseignement traversent tous les quatre niveaux 
ici concernés : la philosophie, la pédagogie, la philosophie de l’éducation et la formation ; elle les 
traverse soit, sur un niveau pragmatique, comme un thème qui peut les intéresser de concert, 
dans des contextes différents, soit comme un concept fondamental, partie de leur constitution. A 
leur intersection, cette préoccupation devient pédagogiquement significative et significativement 
féconde dans le cadre d’une formation qui concerne la philosophie de l’éducation (surtout si la 
formation se distingue « à la fois de l’éducation, de l’instruction et de toutes les formes instituées 
de l’enseignement », dans la mesure où elle est un « processus de transformation de la 
personne, dans l’attention à la conjoncture et l’événement, dont la visée cognitive articule savoir 
et problèmes et qui tente de se rationaliser par référence aux sciences humaines » (Fabre, 
1994).  
 
Les réponses des étudiants ont mis au clair leur difficulté à la conceptualisation, à la 
problématisation, au raisonnement ; l’intervention de la notion d’antinomie a rendu encore plus 
évidente cette difficulté. On  peut donc en général remarquer que : 
 
• l’usage des concepts reste mécanique, soumis à un sens commun brut qui devient vite du 

bon sens également brut falsifiant les expectations pédagogiques. L’effort de clarification, 
de  contextualisation ou de compréhension des concepts dans le cadre d’une science de 
l’éducation quelconque est élémentaire. Les connaissances et les croyances existantes ne 
sont jamais mises en doute. La difficulté de la conceptualisation devient un 
dysfonctionnement même de la dite pensée critique qui rend inopérante l’articulation entre 

 
3.  A titre d’exercice  
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théorie et pratique. Or, tout choix étant en principe basé sur une fausse conception des 
situations, une conceptualisation saccadée, une connaissance du mécanisme éducatif 
incomplète, ou sur une surestimation de l’évident, mène à une prise de parti hâtive pour 
l’un des deux membres de l’antithèse proposée, tandis que la gestion de l’antithétique fait 
justement partie du sens commun brut, conciliée d’emblée avec ce « qui va de soi ».  

 
• La formulation de jugements, déconnectés comme ils sont de toute sorte de raisonnement  

et basés sur des remarques fortuites ou mal associées avec la question à traiter, est 
hâtive. La distinction entre le particulier, le singulier, le général et l’universel n’est pas claire 
et les passages sont saccadés et fragmentaires. Les raisonnements sont bâtis sur une 
association presque fortuite entre les énoncés, ou ils restent ouverts et suspendus, 
dénudés d’arguments ou de justification. On constate la confusion entre les différents types 
de raisonnement (déductif, inductif, analogique), entre le fait et le commentaire, 
l’explication et l’interprétation, le jugement logique et axiologique, la partie et le tout, les 
moyens et les buts, la cause et l’effet, le subjectif et l’objectif, entre « l’ordinaire et le 
singulier », ainsi qu’une confusion entre trois registres d’acte différents : « il faut », « il 
arrive », « il est supposé que ». 

 
• Dans le cadre de la difficulté à la description, à la caractérisation et à la nomination exactes 

des relations antithétiques, c’est la confusion entre les notions d’opposition/antithèse et de 
contradiction ainsi qu’entre l’antinomie et la contradiction (dans le cadre de laquelle les 
deux termes s’excluent mutuellement « soit x soit z ») qui émerge. Il s’agit en plus de la 
difficulté de concevoir et de comprendre la nature elle-même de l’antinomique sur un 
niveau pratique. En parallèle, c’est une forte émergence de l’élément dilemmatique qui est 
constaté et, par conséquent, une association forte de l’antinomie avec le dilemme, 
désormais vu comme un produit plus ou moins clair de la situation antinomique et surtout 
de sa conscientisation en tant qu’antinomique. Par contre, il y a une ambiguïté également 
par rapport au sens du dilemme lui-même (étant d’un ordre double, logique et  éthique). 

 
 

Conclusion 
 
 
L’antinomique introduit le soupçon de l’intraitable ; avant de devenir un problème pédagogique, il 
constitue un problème philosophique ardu. La mise au clair des difficultés par rapport à 
l’élaboration de l’antinomie et du problématique fait partie de la formation des enseignants. Même 
s’il n’y a pas une didactique spécifique pour la philosophie de l’éducation, l’assise de  
problématisation constitue une bonne entrée pour elle afin qu’elle réfléchisse systématiquement 
sur ses modes d’enseignement et sur son implication plus active et stratégique dans les projets 
de formation (par exemple un travail sur le rapport entre problématisation et dialogue 
philosophique ou sur les thèmes de la réciprocité ou de co-construction des questions dans le 
cadre d’une formation à la complexité ou sur la construction elle-même du sens et l’élaboration, 
théorique et pratique, de l’élément antithétique). Le fait justement que la philosophie de 
l’éducation se déploie en premier lieu comme philosophie, lui permet d’insister sur l’éducation 
philosophique à la problématisation comme un aspect essentiel de la formation des enseignants. 
Ainsi, l’interrogation par rapport à ce qu’est « un problème philosophique » (si en plus la 
philosophie cherche incessamment à fonder « sa propre interrogation », Meyer, 1986), ne saurait 
être indépendante de la recherche sur le sens de la problématisation en philosophie et en 
éducation. Selon cette logique, les convergences et les divergences entre la pensée 
pédagogique et la pensée philosophique devraient être plus systématiquement élaborées dans 
leur sens tant philosophique que pédagogique. Mais si la réflexivité est à la fois un moyen et un 
objectif pour la problématisation, cette réflexivité n’est pas le produit stérilisé d’un laboratoire 
méthodologique, une acquisition démocratiquement destinée à tous à condition qu’ils suivent les 
prescriptions appropriées. L’intervention philosophique ne saurait s’épuiser dans la facilitation 
d’une telle acquisition, sans risquer de mettre au clair les paramètres du sens de la réflexion sur 
l’acte d’enseigner, une fois qu’elle est lancée comme un objectif éducatif aujourd’hui 
prépondérant. Une théorie de la réflexivité n’est pas une méthodologie axiologiquement neutre et 
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surtout pas une panacée ; elle comprend la problématisation comme un moment de sa propre 
constitution et elle se déploie dans des contextes épistémologiques, éthiques, idéologiques et 
socio-politiques concrets, complexes et changeants. Elle renvoie aussi à la constitution elle-
même de la notion de critique qui ne saurait être restreinte à la prise de conscience des 
dilemmes. En fait, le philosophe de l’éducation, s’affrontant avec les étudiants ainsi heurtés (qui 
se heurtent ainsi) sur le concept d’antinomie, doit remanier sa propre conception de la formation 
en y intégrant une vue en grand angle et en pénétrant dans les formes d’intelligibilité des 
personnes en formation. La problématisation à travers l’antinomie devient une problématisation 
de la formation à la réflexivité sous un angle de complexification des « regards » (cf. Clénet, 
2005). 
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