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Michel FABRE 

De la culture du résultat à l’expérience formatrice : la pratique et le 
pragmatisme  
 
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. 
 
 
 
Renaud HETIER  

La notion d’expérience chez John Dewey : une perspective éducative 
 
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. 
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Michel FABRE  

L’éducation chez Dewey : conversion ou adaptation ? 
 
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. 
 
 
 
Didier MOREAU  

Projet et éducation : la question d’une présence au monde 
 
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. 
 
 
 
Brigitte FRELAT KAHN  

La philosophie de Rorty, un paradigme de la pensée américaine ? 
 
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 
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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. 
 
 
 
Loïc CLAVIER  

La réception du pragmatisme par Durkheim ou le refus de la 
sécularisation du vrai 
 
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 ». 
 
 
 
Michel SOËTARD  

L’action pédagogique dans l’Emile : entre pragmatisme et idéalisme 
 
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 
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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.     
 
 
Yannick Le MAREC 

Les historiens et Richard Rorty 
 
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. 
 
 
Varia 
 
 
Muriel BRIANÇON  

Désir de savoir et altérité : que peut enseigner l’altérité extérieure 
absolue à ces élèves qui se disent curieux du maître ? 
 
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.  
 
 
Gérard DEMOUGE  

L’éducation à la pitié dans l’Emile 
 
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 
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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. 
 
 
 
Héléna THEODOROPOULOU  

Antinomie, problématisation et philosophie de l’éducation 
 
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. 
 
 
 

 


