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Pourquoi Dewey ? 

Quelques remarques introductives 
 

Gérard Sensevy 
 

« Nous nous adresserions de préférence aux poètes et aux 
ingénieurs, à ceux qui produisent de nouveaux projets in-
solites afin de réaliser le plus grand bonheur pour le plus 
grand nombre1. » 

 
 

IInnttrroodduuccttiioonn2  

Le texte qui suit tente de construire un point de vue fragmenté sur 
Dewey. Il contient une logique sous-jacente, mais ne consiste aucune-
ment dans le développement d'une (ou plusieurs) thèse(s). Sa forme plus 
ou moins rhapsodique tient à ce que j'y tente de considérer certains as-
pects de la pensée de Dewey comme instruments. Ainsi, la réflexion que 
je propose, plus que présenter un point de vue sur, essaie de produire un 
point de vue à partir de, dans une lecture fonctionnelle, et comme une 
première analyse, destinée à être reprise. Je tente ici de poser certains 
jalons. 

                                                      
1  Cette phrase termine l’essai de Richard Rorty intitulé « La philosophie comme science, 
métaphore, et politique », paru sans sa traduction française au sein de l’ouvrage Essais sur 
Heidegger et autres écrits (Rorty, 1995). 
2  Je voudrais remercier Henri Louis Go, qui m'a donné l'occasion d'écrire ce texte, dont 
j'espère qu'il pourra constituer le point de départ d'un nouveau travail. 
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Ce point de vue est construit depuis la didactique, vue ici comme 
science de la diffusion des savoirs, et donc comme science des pratiques 
d’éducation. 

L'une des idées générales qui traversent le texte, et qui peut organiser 
sa lecture, est celle de Putnam (2001). Comme le pragmatisme en géné-
ral, le projet de Dewey peut être conçu comme celui de Troisièmes Lu-
mières. Il considère l’enquête scientifique, commensurable avec 
l’enquête du sens commun, comme un modèle (au double sens de modèle 
comme référence pour l'action et modèle scientifique) fructueux pour 
l’activité humaine et pour la recherche sur cette activité. Énoncer une 
telle assertion suppose que ladite enquête scientifique soit en grande par-
tie reconstruite dans le processus même de son effectuation. En d'autres 
termes, pour faire la science de la culture, nous avons besoin dans une 
certaine mesure de plus de science, et aussi, quoiqu’en étroite parenté 
avec elle, d'une autre science que celle que nous connaissons, la science 
de la nature. 

Le texte est organisé à partir de la notion de dualisme, qui me paraît à 
la fois cruciale pour apprécier certains éléments de la pensée de Dewey 
et utile pour en extraire des instruments. 

Après avoir donné quelques éléments d'explicitation générique de 
cette notion, je tente de montrer en quoi certains dualismes peuvent em-
pêcher la pensée et l'action. Puis je développe l'idée, qui me semble 
d'inspiration deweyenne, d'enquête collective, et qui repose en partie sur 
la dilution de ces dualismes. 

11..  LLeess  dduuaalliissmmeess  
Dans ce qui suit, je focalise donc mon attention sur quelques dua-

lismes dont Dewey a montré à la fois le genèse, l'impact, et les dangers : 
corps/esprit ; spectateur/objet ; fins/moyens ; fait/valeur. Dans ce par-
cours, il faut garder présent à l’esprit que la considération d'un dualisme 
particulier doit se comprendre dans le réseau des autres dualismes, qui 
font système. Par exemple le dualisme fins/moyens et le dualisme 
corps/esprit ont une genèse commune, qui doit être appréciée si l'on veut 
les saisir. On touche ici à une idée fondamentale de Dewey : les dua-
lismes fondamentaux sont les produits de structures politiques. Une cita-
tion issue de la seconde préface de Reconstruction en philosophie est 
éclairante : 
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« Les conditions de vie réelle en Grèce, particulièrement à Athènes, 
lorsque la philosophie européenne classique a été formulée, ont instauré 
une séparation radicale entre faire et savoir (doing and knowing), ce qui 
a donné lieu à une séparation complète entre théorie et « pratique ». A 
cette époque, cela reflétait une organisation économique dans laquelle 
l’essence du travail « utile » était faite par des esclaves, de sorte que les 
hommes libres étaient notamment libres de ne pas travailler. Il est évi-
dent qu’une telle organisation est pré-démocratique. Néanmoins, en poli-
tique, les philosophes ont continué à retenir cette séparation de la théorie 
et de la pratique alors que les instruments et les processus dérivés des 
opérations industrielles sont depuis longtemps des ressources indispen-
sables dans la conduite des observations et des expériences qui sont au 
cœur du savoir scientifique (scientific knowing) » (Dewey, 2003/1920-
1948, pp.17-18). 

Je voudrais retenir en particulier deux aspects de la citation qui pré-
cède, qui contiennent en germe les développements de ce texte. 1) Les 
hommes produisent des dualismes de pensée qui prennent leur source 
dans la structure politique pratique de leur vie. Leur vie dans la cité, dans 
la pratique, produit leurs représentations dualistes (concernant « la sépa-
ration radicale entre savoir et le faire », entre la pensée et l'action). 2) La 
pratique scientifique (scientific knowing), dans sa logique même, récuse 
ce dualisme, puisque ce sont « les instruments et les processus dérivés 
des opérations industrielles », c'est-à-dire le « faire », qui donnent forme 
à la pensée. Il faut entendre à mon sens, dans la citation étudiée, le mot 
« industrie » à la fois au sens ancien (« Habileté à réaliser un travail, à 
exécuter, à faire quelque chose3 ») et au sens contemporain, lié en parti-
culier à la technoscience. 

On peut trouver une double tonalité dans les analyses de Dewey, à la 
fois marxienne et bourdieusienne. Dans le vocabulaire bourdieusien4, on 
pourrait dire que les dualismes font comprendre comment les pratiques 
les plus habituelles incarnent des principes de vision et de division qui 
structurent le monde social en donnant corps aux légitimités. Les habitus 
énactent ces dualismes, et le capital symbolique les rend agissant, no-

                                                      
3  Cette définition est issue du Trésor de la Langue Française. 
4  Ces analyses de Bourdieu sont très connues, mais on peut les retrouver notamment dans 
Le sens pratique (Bourdieu, 1980). 
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tamment en dissimulant la nature sociale de cette légitimité. Plus concrè-
tement, les conséquences des assertions deweyennes me semblent appa-
raître clairement : si l'on veut dissoudre les dualismes, il faut une réforme 
sociale qui soit aussi une réforme de l'entendement, il faut faire recons-
truire certaines institutions sociales, au sein d’un processus d’ingénierie 
sociale, d’ingénierie de la culture.  

22..  LL’’hhyyppoossttaassee    
Avant d'en venir à l'étude proprement dite de certains dualismes, je 

voudrais insister sur ce fait : pour Dewey, un obstacle majeur dans 
l’activité intellectuelle réside dans l’hypostase (« hypostatisation »). 
Dans le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André 
Lalande, l’hypostase est définie comme suit : « Entité fictive, abstraction 
faussement considérée comme une réalité. – Ce sens est surtout usuel 
pour le verbe hypostasier (= transformer une relation logique en une 
substance, au sens ontologique de ce mot) ; et même, plus généralement, 
donner à tort une réalité absolue à ce qui n’est que relatif » (Lalande, 
1996, p.428).  

Dans la Logique, Dewey, après avoir rappelé que la « raisonnabilité » 
(reasonableness) ou rationalité, est « une affaire de relation entre moyens 
et conséquences », et donc d'une certaine manière est toujours spécifique 
au problème rencontré, poursuit de la manière suivante : 

 
« La raisonnabilité ou rationalité n’en a pas moins été hypostasiée... 
L’idée de raison comme pouvoir d’appréhender intuitivement a priori 
les premiers principes persiste en philosophie logique. Explicitement af-
firmée ou non, elle est à la base de toutes les opinions qui prétendent 
que la méthode scientifique dépend de formes logiques existant logi-
quement en dehors de l’enquête et antérieurement à son apparition » 
(Dewey, 1993, pp.66-67). 

Il existe donc, dans la pensée occidentale, une hypostase de la raison, 
et pas seulement de la raison, il y a une hypostase des significations, 
comme y insiste Dewey :  

« Avec le progrès de la technologie, l’argile et le fer ont acquis de nou-
velles potentialités. Un morceau de fer est maintenant le signe de beau-
coup de choses dont il n’était pas autrefois le signe. Quand on découvrit 
que l’on pouvait utiliser la pulpe de bois pour faire du papier, si on la 
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soumettait à des opérations par lesquelles elle entrait dans de nouvelles 
conditions d’interaction, le sens de certaines formes de bois en tant 
qu’objets a changé. Elles ne devinrent pas des objets substantiels entiè-
rement nouveaux, étant donné que les vieilles potentialités de consé-
quences restaient. Mais ce n’était plus la même vieille substance. 
L’habitude de supposer qu’elle est la même tout le temps est le résultat 
de l’hypostatisation du caractère logique d’être une signe ou d’avoir un 
sens, en quelque chose d’inhérent. Être un objet substantiel définit une 
fonction spécifique » (Dewey, 1993, p.197). 

Ainsi Dewey peut-il affirmer que « la substantialité est une détermi-
nation logique, et non une détermination ontologique première » (Dewey, 
1993, p.196). L'instrumentalisme de Dewey est un fonctionnalisme : les 
choses sont ce qu'elles sont, et font signe, en fonction de ce qu'il peut en 
être fait, donc en fonction de la logique de l'activité qui en use. Les pro-
grès de l'enquête en font saisir de nouvelles « potentialités de consé-
quences », et un « objet » quelconque peut se penser sous la forme lo-
gique suivante : s'il est inclus dans une pratique P, tel objet O peut révé-
ler telle substance N. Il était impossible, avant l'invention de la pratique 
P pour O, de penser P sous la substance N5.  

L'hypostase, en tant qu'elle peut être conçue comme une sorte de céci-
té à la réalité pratique, a des conséquences à la fois éthiques et politiques, 
et épistémologiques. Aux plans éthique et politique, le processus de réifi-
cation mis en avant par Honneth (2007), par exemple, chosifie l'activité 
humaine au moyen de descripteurs (plus ou moins bureaucratiques) qui 
en ignorent la matière processuelle. Au plan épistémologique, un obs-
tacle crucial dans l'activité scientifique me semble consister dans la caté-
gorisation oublieuse de la référence qui peut donner un sens logique et 
pratique aux catégories, de la référence - et donc de la praxis qui consti-
tue cette référence, et qui la rend pourvoyeuse d’inférences6. 

                                                      
5  On saisit ici la forte parenté entre la pensée de Dewey et celle du Cassirer de Substance 
et Fonction (1912), parenté qui ne se limite nullement à ce seul aspect, comme en témoi-
gnent notamment les longues citations, cruciales, que Cassirer fait de Dewey dans son 
Essai sur l'homme (1944). 
6  Brandom (2009) propose une distinction fructueuse entre « étiquetage » (labeling) et 
description. L'étiquetage consiste à seulement « poser » une catégorie sur un objet du 
monde, sans être capable d'en tirer des inférences logiques ou pratiques, ce que fait la 
description. 
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La première conséquence d'une pensée « anti-hypostatique » pourrait 
donc être trouvée dans une nécessité de réduction au particulier. Pour 
comprendre une assertion, sa portée empirique et sa forme logique, il est 
nécessaire de renvoyer l'abstrait de cette assertion au concret qui en four-
nit la référence et qui permettra d’embrasser des inférences dont elle est 
porteuse. 

33..  LLee  dduuaalliissmmee  ccoorrppss//eesspprriitt  ::  llee  pplluuss  oonnttoollooggiiqquuee  
Un dualisme peut-être conçu à la base de tous les autres, en ce qu'il 

est d'une certaine manière le plus « ontologique », c'est celui du corps et 
de l'esprit. Ce dualisme est emblématique, parce que particulièrement 
puissant, cristallisé dans le langage. Les langages occidentaux ne dispo-
sent pas même d'un mot pour exprimer l'unité de cette disposition psy-
cho-physique, qui n'est ni « corps », ni « esprit » - un corps-esprit qui 
n’est ni « physique », ni » mental », mais qui suppose une énergie qui 
constitue la condition et l'effet de leur unité. 

La critique de ce dualisme est constante chez Dewey, mais on trouve 
ce qui me paraît constituer la meilleure illustration de la place centrale 
qu'elle a pu jouer dans sa pensée et dans sa vie en considérant ses rela-
tions avec F. M Alexander7. Dewey écrit ceci, dans la préface au livre de 
Alexander, Constructive Conscious Control of the Individual : 

 
“Mr. Alexander has found a method for detecting precisely the correla-
tions between these two members, physical-mental, of the same whole, 
and for creating a new sensory consciousness of new attitudes and hab-
its… The one factor which is the primary tool in the use of all these oth-
er tools--namely, ourselves--in other words, our own psycho-physical 
disposition, as the basic condition of our employment of all agencies 
and energies, has not even been studied as the central instrumentality ... 
It is, however, one thing to teach the need of a return to the individual 
man as the ultimate agency in whatever mankind and society collective-
ly can accomplish, to point out the necessity of straightening out this ul-
timate condition of whatever humanity in mass can attain. It is another 
thing to discover the concrete procedure by which this greatest of all 
tasks can be executed. And this indispensable thing is exactly what Mr. 

                                                      
7  On pourra lire dans cet ouvrage l’étude éclairante de Bernard Andrieu sur les rapports 
entre Dewey et Alexander. 
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Alexander has accomplished… A new scientific principle with respect to 
the control of human behavior as important as any that has been dis-
covered in the domain of external nature” (Dewey, 1923, préface) 

Ce dualisme est d’abord ontologique, mais il est aussi épistémologi-
quement important. Comme le montre la citation ci-dessus, les relations 
de Dewey avec Alexander lui font pressentir qu'un travail scientifique 
qui actualise la dilution de ce dualisme suppose organiquement 
l’élargissement de notre conception de ce que peut être la science.  

Il faut aussi comprendre en quoi, pour Dewey, la récusation du dua-
lisme corps-esprit ne peut s'en tenir à une critique seulement intellec-
tuelle, philosophique ou historiographique. Elle suppose une pratique, au 
sein de laquelle c'est soi-même constitué comme milieu d'étude, ainsi que 
Dewey l'a expérimenté concrètement avec Alexander, qui fournit des 
éléments pour l'enquête8. Je conjecture qu’on pourrait ici rapprocher 
l’entreprise de Dewey et l’anthropologie qu’elle délivre de celles du si-
nologue Jean-François Billeter. Dans une telle perspective, il faudrait 
pouvoir étudier ici tout le livre de Billeter, Un paradigme (2012), qui 
donne le nom de « corps » à l'activité humaine, dont il propose une con-
ceptualisation qui me paraît neuve, grâce au moyen essentiel de l'obser-
vation méticuleuse et rigoureuse de cette activité, en particulier dans les 
gestes et les formes qu'ils organisent, et dans le rôle que jouent 
l’attention et la conscience dans la production de ces formes. 

On retrouve, je crois, une telle conception de l'activité dans l’idée de 
transaction chez Dewey et Bentley (Dewey et Bentley, 1949), pour la-
quelle il n’existe rien de tel que « l’objet » corps et « l’objet esprit », 
mais un « objet/processus », né de l’attention à certains processus qui 
rend solidaires ce qu'on appelle « corps » et ce qu'on appelle « esprit ». 

Il y a ainsi une sorte de vitalisme de la praxis chez Dewey, qui pour-
rait être rapproché de la vision que Michel Henry propose de Marx : pour 
Marx, selon Henry : « c’est, encore une fois, la praxis, l’effort individuel, 
l’activité d’une subjectivité organique qui sont à la base de tout. C’est de 
ce soi vital qu’il faut repartir » (Henry, 2007/1976, p.27). La conception 
de Henry est également intéressante parce qu'elle permet de retrouver 

                                                      
8  Ann Boyd Johnson s’exprime dans ce sens, en précisant qu’on ne peut vraiment com-
prendre Dewey si l’on sous-estime l’impact, sur son œuvre, de sa pratique, pendant de 
très nombreuses années, de la « méthode Alexander ». 
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l'hypostase et la réification dans la mise en équivalence de l'économisme 
(équivalence des biens produits par l'activité), alors que « le travail réel 
étant subjectif et individuel, il n’est pas possible de le mesurer quantita-
tivement ni même de l’apprécier qualitativement » (Henry, 2007/1992, 
pp. 90-91). Le « travail réel » est donc bien cette activité holiste que dé-
crit Dewey : « partout où il y a une fin-en-vue, de quelque sorte qu’elle 
soit, il y a une activité à la fois affective, idéationnelle, et motrice » (De-
wey, 2011/1939, pp.115-116). 

La récusation du dualisme corps-esprit amène ainsi à se rendre sen-
sible à la puissance d'agir des individus, créatrice d'incommensurable et 
de nouveauté. Corrélativement, la fonction de la politique, sous cette 
description, consiste à faire vivre des institutions qui reposent sur cette 
puissance d'agir, plutôt que de la contraindre9. Je reprendrai cette ques-
tion un peu plus bas. 

44..  LLee  dduuaalliissmmee  dduu  ssuujjeett  qquuii  vvooiitt  eett  ddee  ll’’oobbjjeett  vvuu  ::  llee  pplluuss  ééppiissttéé--
mmoollooggiiqquuee  

La vision transactionnelle de Dewey dissout le dualisme du corps et 
de l'esprit parce qu'elle centre l'attention sur le holisme de l'activité, et sur 
cette mutuelle spécification de l'attention portée à l'activité, d'une part, et 
de l'activité elle-même, d'autre part. Nous tenons, là, selon moi, le cœur 
du modèle transactionnel de Dewey : une mutuelle spécification d'entités 
prises ensemble dans la pratique (entités que les dualismes autonomisent 
indûment). Dewey fournit avec le modèle de « la connaissance comme 
vision » un dualisme paradigmatique, au plan épistémologique : 

 
“The theory of knowing is modeled after what was supposed to take 
place in the act of vision. The object refracts light to the eye and is 
seen; it makes a difference to the eye and to the person having an opti-

                                                      
9  Il est intéressant ici de référer à l'idée de negative capability (invoquée par John Keats 
dans une lettre à ses frères, et reprise par Hunger), cette capacité qu'ont les humains à 
produire un chemin créateur au sein d’institutions contraignantes. L'article negative capa-
bility de Wikipedia fait ainsi la remarque suivante : “In the 1930s, the American philoso-
pher John Dewey cited Keatsian negative capability as having influenced his own philo-
sophical pragmatism, and said of Keats' letter that it "contains more of the psychology of 
productive thought than many treatises". Dewey, John. Art as Experience. New York: 
Penguin Perigree (2005): 33-4 ». 
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cal apparatus, but none to the thing seen. The real object is the object 
so fixed in its regal aloofness that it is a king to any beholding mind 
that may gaze upon it. 
A spectator theory of knowledge is the inevitable outcome” (Dewey, 
1929, p.23). 

Le dualisme est celui du sujet qui voit et de l’objet vu, l’objet d’étude 
dans la recherche n’étant pas modifié par la vue, la vue elle-même 
n’étant pas modifiée par l’objet10. Contre cette conception, le transac-
tionnalisme de Dewey cherche à saisir la mutuelle spécification de la 
« conscience » qui mène l'enquête, et des « objets » que l'enquête dé-
couvre. Cette mutuelle spécification est une cogenèse. 

55..  LLee  dduuaalliissmmee  ffiinnss//mmooyyeennss  ::  llee  pplluuss  ppoolliittiiqquuee  
Le dualisme de la fin et des moyens est une sorte d'exemplaire poli-

tique de la structure dualiste générale que combat Dewey. Il le décrit 
ainsi :  

 
« [Le progrès] comporte un défaut majeur – du moins, dans les cas où je 
l’ai rencontré. Il semble en effet supposer que nous disposons déjà, prête 
à l’emploi, de l’éthique qui détermine les fins pour lesquelles notre ré-
serve de moyens, désormais élargie, devrait être utilisée. On néglige la 
difficulté pratique qu’il y a à mettre des moyens radicalement nouveaux 
en service de fins conçues à un moment où les moyens disponibles 
étaient de nature différente. Mais il y a plus important du point de vue de 
la théorie ou de la philosophie : cette position progressiste entérine la 
démarcation entre les choses qui ne peuvent prétendre à être des fins à 
cause de leur essence ou de leur nature inhérente. Avec ce problème mo-
ral, c’est un enjeu décisif qui se trouve de facto malencontreusement 
évacué.  

Cette séparation entre des choses désignées comme fins en soi et 
d’autres, désignées comme des moyens en soi de par leur nature propre, 
nous vient d’un temps où les seules activités « utiles » étaient celles qui 

                                                      
10  Une partie de la philosophie de l'esprit et des neurosciences contemporaines révoque 
en doute ce paradigme de la vision (cf. en particulier le livre d'Alva Noe, Out of our 
Heads, 2010), pour tenter de faire entendre le fait que la conscience est « quelque chose 
que nous faisons », et que le monde dont nous avons conscience dépend donc de ce que 
nous faisons avec lui. 
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contribuaient à la vie physiologique et non à la vie morale. Elles étaient 
le fait d’esclaves ou de serfs soumis à des hommes libres, et dont la li-
berté était d’autant plus grande qu’ils n’avaient pas à accomplir ces 
basses besognes » (Dewey, 2003/1920-1948, pp.35-36). 

Même si ce dualisme peut être vu comme profondément politique, sa 
résolution offre d'abord un outil pour comprendre la spécification mu-
tuelle des moyens et des fins, leur cogenèse. Cela signifie (outre le fait 
qu'il n'existe pas, comme le note Dewey, de fin ou de moyen par essence) 
que la redescription même de nos pratiques à travers de nouvelles fins 
que nous leurs conférons suppose la conceptualisation de nouveaux 
moyens pour les atteindre, ces nouveaux moyens reconceptualisant en 
retour les fins elles-mêmes. 

Si le dualisme fins/moyens est selon moi le plus politique, c’est à la 
fois parce qu'il trouve sa genèse dans une structure sociale esclavagiste 
(aux maîtres la désignation des fins, aux esclaves le travail « dans » les 
moyens), et parce qu'il se perpétue au sein des restes d'ancien régime 
partout présents dans les sociétés démocratiques, où les puissants déci-
dent des fins que les faibles doivent atteindre comme ils peuvent. 

Un puissant antidote à ce dualisme se trouve dans la conception indis-
solublement épistémologique et politique que Dewey se fait de la démo-
cratie : 

 
« La démocratie est un mode de vie contrôlé par une foi militante dans 
les possibilités de la nature humaine. La croyance en l’Homme Commun 
est un lieu commun de tout credo démocratique... La démocratie est la 
croyance dans la capacité de l’expérience humaine à générer les moyens 
et les fins par lesquels l’expérience future pourra évoluer et s’enrichir 
dans le bon sens. Toute autre forme de foi sociale ou morale repose sur 
l’idée que l’expérience doit, à un moment ou à un autre, être soumise à 
quelque forme de contrôle externe ; à quelque autorité prétendant exister 
en dehors des processus de l’expérience. La démocratie est la foi selon 
laquelle les processus de l’expérience sont plus importants que 
n’importe quel résultat spécifique obtenu, de sorte que ces résultats 
n’acquièrent leur valeur qu’en tant qu’ils sont utilisés à enrichir et or-
donner le processus en cours. Comme le processus de l’expérience est 
susceptible d’être éducatif, la foi dans la démocratie ne fait qu’un avec 
la foi dans l’expérience et l’éducation. Toute fin et toute valeur qui 
s’isolent de ce processus actif contribuent à se figer. Elles s’efforcent 
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alors de fixer l’acquis de l’expérience plutôt que de lui indiquer et lui 
tracer la route menant vers de meilleures et nouvelles expériences. 

Si quelqu’un demande ce que l’on veut dire ici par expérience, je répon-
drais que c’est la libre interaction des êtres humains avec les conditions 
qui forment leur environnement, en particulier les gens qui le compo-
sent, développant et satisfaisant les besoins et les désirs par 
l’accroissement de la connaissance des choses telles qu’elles existent. La 
connaissance des conditions telles qu’elles existent représente la seule 
fondation stable sur laquelle établir la communication et le partage ; 
toute autre forme de communication renvoie à la soumission de certains 
envers les opinions personnelles émises par d’autres. Le besoin et le dé-
sir – à partir duquel naissent la signification et la direction à donner à 
l’énergie – s’étendent au-delà de ce qui existe, et par là débordent la 
connaissance et la science. Ils ouvrent sans cesse la voie à un futur en-
core inexploré et hors de portée » (Dewey, 1939, trad. S. Renier, 2008). 

On pourrait étudier chacun des arguments donnés ci-dessus par De-
wey. Mais je me bornerai à ceux-ci. On notera d'abord la forme que le 
transactionnalisme prend dans les lignes qui précèdent. Là encore, il y a 
mutuelle spécification : mutuelle spécification des moyens de produire la 
démocratie (l'enquête) et la démocratie elle-même comme « la tâche au-
delà de nous » (the task beyond us). Le transactionnalisme de Dewey 
suppose organiquement que nous ne pouvons nous appuyer sur une défi-
nition formelle de la démocratie parce que cette définition est par essence 
devenir, pourrait-on dire : son essence est de ne pas en avoir. Il faut d'ail-
leurs noter comment Dewey met au principe de cette inconnaissance 
l'activité vitale elle-même (« le besoin et le désir – à partir duquel nais-
sent la signification et la direction à donner à l'énergie ») qui « débordent 
la connaissance et la science ». 

 En démocratie, le dualisme politique des concepteurs (qui détermi-
nent les fins) et des exécutants (qui font avec des moyens éventuellement 
rares ou inadéquats) est grevé par le rôle crucial donné dans l'expérience 
à « l'accroissement de la connaissance des choses telles qu'elles exis-
tent », dès lors qu'au principe de la démocratie figure la confiance origi-
nelle dans l'intelligence de chacun11. La démocratie créatrice est donc 

                                                      
11  La méfiance hiérarchique, des hauts-placés vers les bas-placés, me paraît d'ailleurs 
symptomatique de certains des restes d'ancien régime dans les démocraties contempo-

 



Pourquoi Dewey ? Quelques remarques introductives�

20 
 

une démocratie de l'enquête par tous, pour tous, et pour tout. Les institu-
tions de la démocratie, en tant qu'institutions instituantes, sont des insti-
tutions de l’enquête12, et donc de l’enquête sur elle-même, une enquête 
qui ne peut se laisser enfermer dans un cadre étroit – scientiste, par 
exemple. 

66..  LLaa  llooggiiqquuee  eett  ll’’eennqquuêêttee  
On le sait, Dewey écrit vers la fin de sa vie un livre majeur, dont le 

titre fait bien comprendre le projet : Logique. Théorie de l'enquête13. 
Pour Dewey, la logique est un moyen de caractérisation, de compréhen-
sion, et de reviviscence de l’enquête.  

 
« Voici en bref ma théorie : toutes les formes logiques (avec leurs pro-
priétés/caractéristiques) apparaissent au cours de l’enquête et se rappor-
tent au contrôle de l’enquête, contrôle institué pour que l’enquête puisse 
aboutir à des assertions garanties. Cette conception n’implique pas sim-
plement que nous découvrons ou mettons en lumière des formes lo-
giques quand nous faisons porter notre réflexion sur les procédés habi-
tuels de l’enquête. C’est bien entendu sa signification première ; mais 
elle implique aussi que les formes ont leur origine dans les opérations de 
l’enquête ; ou, pour être plus précis, elle implique que, tandis que 
l’enquête sur l’enquête est la causa cognoscendi des formes logiques, 
l’enquête première est elle-même la causa essendi des formes que 
l’enquête sur l’enquête découvre » (Dewey, 1993/1938, p.60). 
 

Il y a donc une nécessité d'attention fondamentale à ce que Dewey ap-
pelle l'enquête première, celle qui peut réunir tous les citoyens de la so-
ciété démocratique, et toutes les activités comprises dans cette société. 
La logique constitue donc une manière de décrire et de comprendre, de 
modéliser, ce qui fait la substantifique moelle des pratiques humaines. Le 
« contrôle » dont parle Dewey constitue ainsi un moyen de construire des 
assertions garanties, ce qui signifie selon moi des assertions qui ne soient 

                                                                                                                        
raines, auxquels je faisais allusion plus haut. 
12  Dans cette perspective, on lira dans ce volume l’étude pénétrante que Henri Louis Go a 
consacré au processus de reconstruction. 
13  On pourra se reporter à la belle étude de Samuel Renier, dans cet ouvrage, des rapports 
entre Dewey et Russell à propos de La logique de Dewey. 
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jamais oublieuses du fait, comme le dit Dewey, que les formes qui les 
expriment « ont leur origine dans les opérations de l'enquête ». Là en-
core, le transactionnalisme deweyen suppose une mutuelle spécification 
des formes logiques et de l'enquête elle-même, des assertions issues des 
problèmes (c’est-à-dire des situations14 dont elles ont pu restaurer l'équi-
libre) et des problèmes eux-mêmes. La logique n'est donc pas à concevoir 
comme seule syntaxe, mais encore au sein d'une sémantique, dans une 
pragmatique, une praxis. 

Dewey nous incite donc à bâtir une vision jurisprudentielle de la lo-
gique, qui me semble avoir été particulièrement bien exprimée dans les 
commentaires de Hegel que fait Brandom : 

« [Hegel] aspire à une conception de l’expérience qui ne distingue pas 
deux sortes d’activité ; une qui consiste à appliquer des concepts dans 
un jugement ou une action (déterminés), et l’autre qui consiste à insti-
tuer ou découvrir ces concepts (par des « jugements réfléchissants »). 
Pour Hegel, jugement empirique et action ne se limitent pas (comme 
chez Kant ou Carnap) à la sélection des concepts à appliquer, ou au 
remplacement d’un concept pleinement formé par un autre. Ils impli-
quent aussi l’altération et le développement du contenu de ces concepts. 
Le contenu conceptuel émerge du processus d’application des concepts 
– le contenu déterminé des concepts est inintelligible en dehors de la dé-
termination de ce contenu, de son processus de détermination. Les con-
cepts ne sont pas des éléments fixes ou statiques. Leur contenu est altéré 
par chaque cas particulier dans lequel ils sont ou ne sont pas appliqués 
dans l’expérience. À chaque étape, l’expérience présuppose la disponi-
bilité préalable du concept à être appliqué dans le jugement, et à chaque 
étape le contenu de ces concepts dérive de leur rôle dans l’expérience ». 
(Brandom, 2000, p.237). 

On le voit, la relation que Hegel (selon Brandom) pense entre le con-
tenu conceptuel des concepts et l'expérience - c'est-à-dire celle des cas 
particuliers dans lesquels ces concepts sont appliqués – est transaction-
nelle : le concept permet de comprendre le monde, mais le monde en 
retour reforme le concept. Universel et particulier sont en transaction, ils 
doivent l'être pour que l'enquête progresse. L'enquête sur l'enquête, plutôt 

                                                      
14  Marc Weisser, dans cet ouvrage, propose un analyse éclairante de notion fondamentale 
de situation chez Dewey. 
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que de figer les relations universel-particulier déjà garanties, doit veiller 
au contraire à en faire vivre de nouvelles, en renvoyant le concept à du 
particulier qui puisse réorganiser les formes logiques15. 

77..  LL’’eennqquuêêttee  ccoolllleeccttiivvee1166  ((11))  ::  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ddiicchhoottoommiiee  ddee  llaa  vvaa--
lleeuurr  eett  ddeess  ffaaiittss1177,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  nnoorrmmaattiivviittéé  

L'une des conceptions les plus éclairantes de Dewey, pour la re-
cherche en Sciences de l'Homme et de la Société, me semble tenir au fait 
qu'il met en doute une différence de nature a priori entre les sciences de 
la nature et les sciences de la culture, en tous les cas une différence telle 
qu'elles disqualifieraient les méthodes des sciences de la nature pour 
traiter des faits humains.  

Bien entendu, le transactionnalisme de Dewey l'empêche de penser 
que ces méthodes seront conservées telles quelles dans l'enquête sur la 
culture : les problèmes construits dans cette enquête reconstruiront les 
méthodes. Mais restera comme principe d'enquête initial, l'étude, pour 
reprendre ses termes, de l'expérience en tant que « libre interaction des 
êtres humains avec les conditions qui forment leur environnement, en 
particulier les gens qui le composent ». 

Une telle science de la culture suppose la dilution d'un autre dualisme 
fondamental, celui de la valeur et des faits :  

 
« Lorsque la théorie sociologique se tient à l’écart des problèmes fon-
damentaux d’une culture, de ses intérêts et de ses buts, sous prétexte que 
l’enquête, parce qu’elle se veut « scientifique », n’a rien à voir avec les 
« valeurs », il s’en suit nécessairement que lorsque l’enquête aborde 

                                                      
15  Ceci n’est pas sans effet sur la nature des modèles aptes à rendre compte de l’action 
humaine. On pourrait tenter de montrer en quoi le modèle générique du jeu, par sa struc-
ture et sa plasticité, rencontre les nécessités de l’enquête sur l’enquête, telles qu’elles sont 
exprimées ici.  
16  Cette enquête collective est une enquête commune, si l’on donne à cet adjectif un sens 
voisin de celui qu’il revêt au sein de l’expression décence commune (common decency) 
chez Georges Orwell. 
17  Sur cette question le lecteur se rapportera avec profit, dans cet ouvrage, au chapitre 
d'Érick Prairat.  
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l’humain, elle le fait de façon superficielle et triviale, et la pompe de sa 
virtuosité technique n’y change rien » (Dewey, 2003/1920-1948, p.29). 

Il faut comprendre, me semble-t-il, à quel point les lignes qui précé-
dent concernent largement les Sciences de l'Homme et de la Société au-
jourd'hui. Que la « science » n'ait rien à voir avec les « valeurs », ne se-
rait-ce pas la doxa épistémologique aujourd'hui, dans les sciences de la 
culture comme dans les sciences de la nature ? N'y aurait-il pas une sorte 
de confusion fondamentale de l'assertion « les valeurs n'ont rien à voir 
avec la science » avec l'assertion « les valeurs qui sont celles du cher-
cheur ne doivent pas l'empêcher de comprendre le monde » ? Et lorsque 
ce monde, comme le monde humain, nous dit Dewey, est un monde de 
valeurs, un monde d'activités, comment le comprendre sans prendre con-
gé du dualisme de la valeur et des faits ? 

Putnam a construit une critique profonde de ce dualisme, en particu-
lier en étudiant comment fonctionnent les descripteurs de Sciences de 
l'Homme et des Sociétés : 

 
« [Pour l’historien], cruel n’est pas le nom d’une propriété physique hy-
pothétique comme charge, que nous postulons afin d’expliquer scienti-
fiquement et de prédire certains phénomènes, mais plutôt un terme qui 
figure dans un certain genre de compréhension réflexive de la rationalité 
(rationale) de la conduite, un compréhension qui inclut à la fois la façon 
dont l’agent sent et agit et celle dont les autres perçoivent les sentiments 
et les actions de celui-ci… » (Putnam, 2004, p.35).  

« L’exemple du prédicat « cruel » suggère également que le problème ne 
consiste pas simplement en ce que la notion empiriste (et plus tard logi-
quement positiviste) de « fait » était beaucoup trop étroite dès le départ. 
Un problème plus profond réside en ce que, depuis Hume, les empiristes 
– et pas seulement les empiristes, mais beaucoup d’autres aussi bien, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la philosophie – se sont montrés inca-
pables de comprendre comment description factuelle et évaluation peu-
vent et doivent être imbriqués » (Putnam, 2004, p.36). 

Reprenons cette dernière assertion : « description factuelle et évalua-
tion peuvent et doivent être imbriqués (entangled) », nous dit Putnam, si 
l'on veut rendre compte des pratiques humaines. Mais la révocation du 
dualisme fait/valeur a une autre portée.  
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En effet, dans les lignes qui précèdent, le projet de connaissance est 
celui d'un scientifique. Mais si ce projet était celui d'un ingénieur, d'un 
ingénieur du social ? 

Là encore, le travail de Putnam, qui voit dans le pragmatisme l'avè-
nement possible de Troisièmes Lumières, peut être d'un grand secours : 

“Any human problem at all, insofar as it impacts our collective or indi-
vidual welfare, is insofar “ethical” – but it may also be at the same time 
aesthetic, or logical, or scientific, or just about anything else, and if we 
solve a problem and cannot say, at the end of the day, whether it was an 
“ethical problem” in the conventional sense of the term, that is not at 
all a bad thing. Thinking of logic, as Dewey did, as the theory of inquiry 
and not as a branch of mathematics that happens to be taught in phi-
losophy departments, and of ethics as the relation of inquiry to life – so 
that the same book, e.g. Dewey’s logic, viewed one way is a text of logic 
(or in epistemology, even if Dewey disliked the word) and viewed an-
other way is a book about social ethics – is, I believe, the right way, in-
deed the only way, to open up the whole topic of ethics, to let the fresh 
air in, and that is an essential part of what I have been calling “the 
pragmatist enlightenment” calls for” (Putnam, 2001, p.27). 

Putnam nous offre ainsi une lecture de La Logique, de Dewey, selon 
laquelle l'ouvrage peut instituer des « lumières pragmatistes », qui réu-
nissent logique et éthique dans l'enquête commune aux « problèmes de la 
vie », de notre « bien-être collectif ou individuel ». 

Putnam résume ainsi son livre The Third Enlightenment : 
“In this lecture I have claimed that there have been learning processes 
in history, and that there can be further learning in the future. I have 
depicted the appearance on the historical stage of the kind of reflection 
illustrated by the discussion between Socrates and Euthyphro… as rep-
resenting a learning process. I have depicted the eventual rejection of 
the meritocratic view of the ideal society advocated by Plato as a result 
not of mere “contingency”, but of human experience and of intelligent 
reflection on this experience. I have depicted the great experiments in 
democracy which began in the eighteenth century, and the ideas of the 
Enlightenment, as a further learning process; and I have depicted Dew-
ey’s fallibilism and his internal linking of fallibilistic inquiry and de-
mocracy, as well as his reconceptualisation of ethics as a project of in-
quiry rather than a set or rules or formulas as an extension of that 
learning process” (Putnam, 2001, p.27). 
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Les Troisièmes Lumières, selon Putnam, qui retrouve les accents de-
weyen de The Creative democracy, c'est bien un projet d'enquête. Dans la 
dernière section de ce texte, je vais envisager certains dispositifs 
d’enquête collectifs comme des instruments de production de connais-
sances et d’émancipation politique, dans ce processus d'apprentissage 
anthropologique dont parle Putnam. 

88..  LL’’eennqquuêêttee  ccoolllleeccttiivvee  ((22))  ::  llee  cchheerrcchheeuurr  eett  ll''iinnggéénniieeuurr  
À mon sens, les Troisièmes Lumières supposent donc la construction 

d'une relation spécifique entre la science et le normatif. Finalement, on 
pourrait résumer les choses ainsi : dans toute science, on transforme la 
réalité pour la comprendre, c'est-à-dire pour la décrire de manière réglée, 
dans un vocabulaire spécifique. On pourrait même aller un peu plus loin, 
et dire qu'il faut la transformer, au sein d'une instrumentation, d'une phé-
noménotechnique, aurait dit Bachelard, si on veut la comprendre.  

La lecture de Dewey nous fait conjecturer qu'on peut considérer à 
cette aune un travail spécifique en Sciences de l'Homme et de la Société.  

Si je veux comprendre un processus éducatif donné, je dois bien en-
tendu commencer par l'étudier tel qu'il existe, dans la culture, en tentant 
de mettre au jour le système de ses déterminants. Ce faisant, je vais pren-
dre en compte les fins que les agents cherchent à atteindre dans leurs 
activités, et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour atteindre ces fins, 
elles-mêmes liées à certaines valeurs des agents. Je vais donc pouvoir, au 
sein de l'enquête, identifier les fins et les moyens de la pratique, les rela-
tions que fins et moyens entretiennent entre eux, sur l’arrière-plan des 
valeurs qui les accompagnent. Si je veux en savoir davantage sur chacune 
de ces entités (les fins, les moyens, les relations qu'elles entretiennent, la 
relation de cette structure d’action aux valeurs), la meilleure façon de 
faire pourra alors consister à bâtir des dispositifs virtuels, dans lesquels 
une de ces entités au moins aura été modifiée, et en tirer des consé-
quences logiques a priori, en cultivant ce qu’on pourrait nommer notre 
imagination contrefactuelle. Mais une telle imagination ne pourra se 
satisfaire d'elle-même. Il faudra ensuite la plonger au feu de l'empirie, où 
je pourrai faire l'expérience de ce que la modification du système induit 
dans le fonctionnement global de ce système. En fonction de ce qui aura 
été obtenu, ledit système (le dispositif éducatif) pourra alors être modifié 
intelligemment, sur la considération de ce que le modèle empiriquement 
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mis en œuvre aura permis de concevoir, et la boucle invention-mise en 
œuvre pourra reprendre. Processus de recherche fondamentale et proces-
sus d'ingénierie seront étroitement liés.  

Le schéma général de la recherche sera alors celui-ci : on transforme 
pour mieux comprendre (l'efficacité d'un dispositif, c'est-à-dire sa capaci-
té à atteindre les fins que les agents se sont données avec les moyens 
qu'ils ont mis en œuvre, considérant les valeurs qui les animent) pour 
transformer pour comprendre pour transformer pour comprendre, etc.  

Dans ce schéma général, qu'on pourrait nommer schéma deweyen, les 
fins et les moyens se spécifieront mutuellement, et, rapidement, se modi-
fieront réciproquement, de telle sorte que les fins et les moyens du dispo-
sitif initial pourront ne plus être vraiment reconnus dans le dispositif 
plusieurs fois transformé, en même temps que les valeurs qui s'atta-
chaient à ce dispositif seront reconceptualisées18. 

Dans le paragraphe qui précède, et c'est de mon point de vue une spé-
cificité fondamentale de la recherche en sciences de l'homme et de la 
société, le processus entier ne saurait être confié à une seule catégorie 
d'agent, les « chercheurs », dont la « science » leur permettrait de dire (au 
public) ce qui est bon. Les agents de ce dispositif de recherche, ce sont, 
pour les dispositifs éducatifs, les premiers producteurs de ce processus, à 
savoir les professeurs19, et les chercheurs en éducation. Le travail de 
dilution des dualismes que j'ai rapidement présentés, et en particulier 
celui de la fin et des moyens, nous a amené à produire de tels dispositifs 
d'enquête collective, ancrés dans un principe de symétrie professeur-
chercheur, qui suppose, dans la perspective décrite ci-dessus : 

- le partage de problèmes issus de la pratique éducative et le travail 
sur les valeurs qui leur sont sous-jacentes, problèmes et valeurs liés en 
particulier aux savoirs dont il s’agit d’instruire ;  

                                                      
18  On peut se rendre sensible au fait qu'une telle description d'un fonctionnement possible 
de la recherche en science de l'homme et de la société pourrait être vu comme une trans-
position de la méthode élenctique dont use Socrate dans les premiers dialogues de Platon 
(Vlastos, 1982) à un dispositif institutionnel. Mais il s'agirait d'une méthode élenctique où 
Socrate aussi doit être trouvé dans l'intelligence du collectif et de son activité.  
19  J'utilise ici ce mot au sens de la théorie de l'action conjointe en didactique : est Profes-
seur celui qui enseigne, quel que soit ce qu'il enseigne (un professeur d'école ou de lycée 
est un professeur, mais aussi un maître d'apprentissage, ou un instructeur militaire, ou un 
pianiste qui fait une master class, etc.) 



Dewey penseur de l’éducation 

27 
 

- la production symétrique de dispositifs pour travailler/résoudre ces 
problèmes, dans l'élaboration commune de fins à l'action et de moyens 
(de systèmes stratégiques) pour atteindre ces fins ; 

- la création de vocabulaires partagés dans et pour la description des 
pratiques produites au sein des dispositifs. 

Dire que de tels dispositifs reposent sur une principe de symétrie, ce 
n'est pas nier les différences praxéologiques et épistémiques entre les 
divers agents, bien au contraire, puisque la pertinence du dispositif re-
pose en particulier sur le point de vue spécifique de chaque agent qui doit 
faire part au collectif de l'irréductible qualité de ce qu'il sait et de ce qu'il 
peut voir depuis le point de vue qu'il occupe.  

Mais il s'agit de reconnaître la mise en commun raisonnée des fins et 
des moyens, et donc le fait de pouvoir jouer ensemble, en tant que collec-
tif, au jeu d'offre et de demande des raisons (Brandom, 2010, 2011) qui 
font que le dispositif est ce qu'il est. Ce « jeu collectif » n'est pas un jeu 
distribué : chacun, au sein du collectif, doit pouvoir s'approprier pour lui-
même l'ensemble des raisons qui sous-tendent la structure du dispositif. 
Cette prise de responsabilité (commitment, dirait Brandom) a une consé-
quence très importante, qu'on pourrait exprimer dans un principe, celui 
de l'indiscernabilité praxique et épistémique du professeur et du cher-
cheur en certains domaines locaux de la pratique.  

Cette indiscernabilité ne gomme pas les différences, mais elle rend 
compte du fait empirique que dans certaines actions communes au sein 
du dispositif, rien ne permet de distinguer le professeur du chercheur, 
tous deux en position d'ingénieur. 

Le type de recherche que je viens de décrire à grand traits20 me semble 
posséder une particularité qui pourrait bien être typique de certains as-
pects des sciences de l'homme et de la société. Il s'agit d'une recherche 
fondamentale, dans une anthropologie didactique qui se donne pour objet 
la compréhension de l'humain en train d'apprendre et de l'humain en train 
d'enseigner. Mais puisque ce fait humain est nécessairement, ainsi que 
Dewey nous y rend sensibles, toujours en devenir et toujours potentiel-
lement autre qu'il n'est21, cette recherche fondamentale repose sur la créa-

                                                      
20  Pour une analyse concrète de certains dispositifs mis en œuvre, voir en particulier 
Sensevy (2011). 
21  On peut voir dans cette vision des choses une conséquence du darwinisme de Dewey. 
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tion d'une phénoménotechnique spécifique, où la transformation de la 
pratique et des valeurs qui l'animent permettent à la fois la reconstruction 
de dispositifs plus en accord avec les besoins et les désirs des agents, et 
l'avancée de la connaissance scientifique. La recherche explicitée ici est 
donc en même temps qu'une recherche fondamentale une recherche ingé-
nierique, et les agents de cette recherche, qu'ils soient « professeurs » ou 
« chercheurs », prennent donc simultanément deux postures, celle de 
l'ingénieur, et celle du chercheur. 

EEnn  ccoonncclluussiioonn  ::  iinntteelllliiggeennccee  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  
Je terminerai cette réflexion par une réflexion qui me paraît fonda-

mentalement deweyenne, et qu'on doit à Richard Rorty : 
 
« Pour conclure sur une note concrète, je voudrais aborder une expéri-
mentation de ce genre ; supposons qu’en un certain lieu et en un certain 
temps le gouvernement nouvellement élu d’un grand pays industrialisé 
ait décrété que chacun bénéficiera désormais des mêmes revenus, quelle 
que soit son occupation (occupation) ou son infirmité. Simultanément, il 
institue une considérable augmentation des droits d’héritage et gèle les 
transactions bancaires importantes. Supposons qu’après le trouble initial 
tout cela marche, c’est-à-dire que l’économie ne s’effondre pas, que les 
gens continuent d’attacher du prix à ce qu’ils font (comme éboueurs, pi-
lotes, médecins, coupeurs de cannes à sucre, ministre, ou quoi que ce 
soit), etc. Supposons que la génération suivante de ce pays soit élevé de 
manière à comprendre que quel que soit le but qu’elle se fixe en dehors 
de celui-là, il est dépourvu de sens de travailler pour devenir riche. Mais 
cela ne l’empêche pas de travailler (entre autres choses pour la gloire 
nationale). Un tel pays deviendrait un exemple irrésistible pour un grand 
nombre d’autres pays, « capitalistes », « marxistes », et entre les deux. 
Leurs électeurs ne passeraient pas leur temps à se demander quels « fac-
teurs » ont rendu possible le succès de cette expérience. Les théoriciens 
de la société ne se donneraient pas le temps d’expliquer comment a pu 
se produire quelque chose qu’ils avaient dédaigné comme utopique, ni 
de soumettre cette nouvelle société à de catégories familières. Toute 
l’attention se concentrerait sur les détails effectifs de la façon dont les 

                                                                                                                        
Pour une étude heuristique de l’une des conséquences didactiques de ce darwinisme, on 
pourra se rapporter à l’étude de Fabrice Louis dans cet ouvrage. 
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choses fonctionnent dans une telle nation inaugurale. Tôt ou tard, le 
monde finirait par changer. 
Castoriadis, comme Edward Bellamy une centaine d’années plus tôt, 
plaide en faveur d’une telle expérience, mais il refuse sagement à procu-
rer un argument en faveur : 

Si [je soutiens], depuis vingt-cinq ans, qu’une société autonome 
devrait immédiatement adopter, en matière de « rétribution », 
l’égalité absolue de tous les salaires, revenus, etc., ce n’est ni à 
partir d’une « identité/égalité » naturelle ou quelconque des 
hommes, ni à partir de raisonnement théoriques […] Il s’agit 
des significations imaginaires qui tiennent la société ensemble, 
et de la paideia des individus (Castoriadis, 1978, p.315) » 

(Rorty, 1995/1988-1991) 

 
On reconnaît là l'anti-fondationalisme de Rorty, et cette idée aussi que 

la pratique, l'activité, est fondamentalement conceptuelle et qu'elle est 
capable de faire avancer l'humanité, à condition qu'elle puisse s'exprimer 
librement, c'est-à-dire que des significations imaginaires différentes, 
minoritaires (par exemple celle de l'égalité absolu des revenus) puissent 
être laissées libres d'advenir, c'est-à-dire, en particulier, offertes à l'édu-
cation (la paideia). 

Pour conclure sur une note concrète, comme dirait Rorty, citons Cas-
toriadis, qui au sein de la même page de l'ouvrage cité par Rorty, conti-
nue ainsi : 

« Il s’agit de détruire la motivation économique, en détruisant les condi-
tions « socialement objectives » de sa possibilité : la différenciation des 
revenus. Il s’agit de détruire la « valeur économique » comme proto-
valeur selon laquelle la société est réglée et fonctionne. Et, encore plus : 
il s’agit de détruire la signification imaginaire nucléaire, en ce champ, 
de toutes les sociétés dites « historiques » : celle d’une hiérarchie entre 
les hommes, quels qu’en en soient la base et le masque » (Castoriadis, 
1978, p.315) 

Détruire « la signification imaginaire nucléaire » des sociétés d'ancien 
régime, « celle d'une hiérarchie » entre les hommes, voilà un programme 
que, selon moi, Dewey aurait fait sien. Il y faudra beaucoup d'activité 
collective intelligente, beaucoup de science et beaucoup d'ingénieries de 
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la culture, et, sans doute, la création d'une relation inédite entre sciences 
de la culture et ingénieries de la vie bonne. 
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