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P aru en 2016, La philosophie de John Dewey de Stéphane 
Madelrieux représente une contribution importante à la lit-
térature francophone sur le pragmatisme et la philosophie 

américaine. L’auteur n’en est pas à son premier ouvrage sur ce cou-
rant de pensée*. Il s’est particulièrement distingué avec le livre issu 
de sa thèse, William James. L’attitude empiriste (2008) et l’édition de 
Bergson et James : cent ans après (2011), ainsi que sa participation à la 
traduction de l’ouvrage de John Dewey L’influence de Darwin sur la 
philosophie et autres essais de philosophie contemporaine (2016). Pour 
un ouvrage qui, au premier abord, peut sembler constituer une simple 
présentation générale de la pensée de Dewey, on trouve dans La philo-
sophie de John Dewey une stratégie plutôt audacieuse et originale. La 
ligne directrice de l’ouvrage est le problème central que le philosophe 
américain a présenté à plusieurs reprises comme étant à la source de 
l’ensemble de ses écrits. Ce problème est celui de la dichotomie dans 
la méthode de fixation des croyances, selon qu’elles portent sur les 
phénomènes de la nature, rendue possible par la méthode expéri-
mentale, ou selon qu’elles concernent les valeurs faisant autorité dans 
l’orientation de la conduite humaine. Le propos du livre est d’autant 
plus intéressant qu’il affirme l’existence d’une continuité entre de 
grands pans de la pensée de Dewey, soit le naturalisme, l’instrumen-
talisme, sa théorie générale des valeurs, ses conceptions de l’éduca-
tion et de la démocratie. L’ouvrage offre un portrait grand angle de la 
pensée de Dewey. Sur des sujets difficiles d’accès pour le grand public, 
il est servi par une remarquable clarté d’écriture et d’analyse. Il n’en 
aborde pas moins certains aspects des plus complexes de l’œuvre 
de Dewey, comme sa métaphysique de la nature, son concept d’ex-
périence et sa philosophie des sciences. Ce livre se distingue à bien 
des égards d’autres ouvrages sur Dewey, publiés au cours des der-
nières années. Il suffit de penser à l’ouvrage de Joëlle Zask, au titre 
assez proche, Introduction à John Dewey (2015), qui a choisi une autre 
ligne directrice, celle de la philosophie sociale et de la conception de 
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la démocratie chez Dewey. Ici, nous allons nous en tenir à une pré-
sentation des principaux arguments de Madelrieux, en suivant l’or-
ganisation même des quatre chapitres du livre. 

LE PROBLÈME ET LE PROGRAMME

La pensée de Dewey est une pensée du passage à la modernité. Celle-ci 
recouvre la naissance des institutions démocratiques, civiles et éta-
tiques, la dynamique des révolutions scientifiques, industrielles et 
technologiques et l’émergence du marché, libéré de la tutelle de la 
religion et de la féodalité. En dépit des progrès réalisés, plusieurs ten-
dances prémodernes perdurent sous différentes formes : la reproduc-
tion des classes sociales et la domination des églises sur les esprits, 
l’intolérance aux points de vue différents, l’attachement à des valeurs 
dogmatiques et le recours à la force et à la guerre comme méthode de 
résolution de différends. Dans cet horizon, la méthode de formation 
des croyances est plutôt contingente. Sans doute, une petite part de 
celles-ci résulte de processus de discussion, d’enquête et d’expérimen-
tation et répond à des standards démocratiques, mais une bonne part 
se fait à partir des habitudes et des coutumes, se diffuse en contre-
coup de la propagande, ou exprime des intérêts de classe.

C’est à ce problème que Dewey s’attaque dans un grand nombre de 
textes, qu’il écrive sur la pédagogie ou sur la religion, sur la science ou 
sur la politique. Comment dépasser la divergence entre nos croyances 
cognitives sur la nature, qui proviennent de l’usage de la méthode 
expérimentale, et nos croyances sur les valeurs morales, par où Dewey 
désigne « tout ce qui est considéré comme possédant une autorité 
légitime pour diriger la conduite » (LW4 : 204, cité p. 21) ? Alors que 
la méthode expérimentale a développé une démarche intelligente 
pour constituer nos jugements et nos croyances sur la nature, nos 
croyances morales demeurent largement conformées par des ten-
dances prémodernes que nous reproduisons à travers nos habitudes 
et nos interactions avec notre environnement social. 
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Le constat de Dewey sur l’état de la philosophie est qu’elle est non 
seulement inapte à répondre aux problèmes de son époque, mais 
qu’elle en est partie prenante. La philosophie a besoin d’une réforme 
d’ampleur, d’une « reconstruction ». Alors que les sociétés humaines 
sont marquées par l’incertitude, le conflit social et le changement 
social, la philosophie s’est lancée dans une quête de certitude et a 
tenté d’ériger un ordre stable et intemporel. Dewey propose de réo-
rienter la pratique de la philosophie en direction d’une « enquête 
culturelle ». Sa tâche est d’établir une « méthode de diagnostics et 
pronostics moraux et politiques » qui cherche à clarifier les troubles 
éprouvés dans des situations problématiques et qui devienne avec le 
temps « une méthode de localisation et d’interprétation des conflits 
les plus sérieux qui se produisent dans la vie » (MW4 : 13, cité p. 16). 
Dans un monde incertain et inachevé, l’entreprise philosophique doit 
être orientée principalement vers la réflexion et la conduite humaine, 
de manière « cohérente et unifiée » (p. 20). Alors que la philosophie 
antique et la pensée des Lumières ont, de diverses manières, érigé des 
dualismes entre l’homme et la nature, Dewey propose une conception 
ontologique du monde dans laquelle il existe une continuité entre ce 
qui est expériencé dans le milieu naturel et dans le milieu social. La 
méthode d’enquête sur des faits scientifiques n’est, de ce point de vue, 
pas différente de la méthode de formation des croyances morales. 
En affirmant cette continuité, Dewey espère que les opérations de 
discussion, d’enquête et d’expérimentation, déjà opérantes dans 
les sciences de la nature, seront également mises en œuvre dans les 
sciences humaines et sociales et permettront d’orienter nos conduites 
dans une communauté démocratique. 

DE LA NATURE À L’EXPÉRIENCE

Dewey soutient donc que l’évolution des mondes humain et naturel 
opère selon un principe de continuité. Parler de continuité revient à 
admettre qu’il existe une et une seule nature, qui se différencie pro-
gressivement par l’émergence de propriétés distinctes (p. 48). Dans 
cette perspective, les distinctions, classifications et évaluations sont 
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avant tout des outils intellectuels permettant de traiter de manière 
intelligente les problèmes rencontrés dans l’expérience. Ces outils ne 
reflètent en rien des réalités ontologiques, des réalités antécédentes 
de la nature ou des « principes a priori fixes et ultimes qui préside-
raient de tout temps à l’organisation des choses » (p. 42). 

La continuité se traduit par une conception pluraliste de l’évo-
lution de l’esprit humain que l’auteur situe au niveau des théories 
de l’émergence. Pour Dewey, les propriétés humaines ont émergé à 
partir des propriétés physiques. Au-delà d’un certain seuil de com-
plexité de la matière, se sont enclenchées des dynamiques de forma-
tion d’organismes vivants qui, à leur tour, ont conduit à l’apparition 
d’êtres pensants et intelligents. L’esprit et la matière, loin de s’oppo-
ser, sont deux épisodes « insérés dans la même histoire » (p. 49). La 
conscience humaine, psychique et sociale, se situe à la fois en conti-
nuité avec la nature tout en recélant des propriétés nouvelles que l’on 
ne saurait réduire aux niveaux inférieurs. 

Dewey reprend le concept de potentialité développé initiale-
ment par Aristote, mais en lui retirant toute direction téléologique 
et en s’abstenant de tout principe déterministe, moyennant lesquels 
nous pourrions déduire le développement des phases supérieures des 
phases antérieures du processus d’évolution (p. 49). Sa thèse louvoie 
entre les deux écueils du « matérialisme mécaniste » et du « spiritua-
lisme finaliste ». Le développement ou l’actualisation d’une poten-
tialité dépend des systèmes de transactions au sein d’un environne-
ment : « Les propriétés émergentes apparaissent précisément par et 
dans ces interactions, étant les propriétés du système organisé de ces 
interactions. » (p. 49). Le développement de potentialités n’est pas 
mélioratif en lui-même. Le caractère positif de l’évolution humaine 
ne se fait pas de manière linéaire. Le développement se distingue à 
cet effet de la croissance humaine (growth).

La réinsertion de l’homme dans le milieu et l’histoire de la nature 
passe nécessairement par une revalorisation du concept d’expérience. 
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Cette notion, héritée des empiristes britanniques, offre deux princi-
paux avantages : elle remet en cause, par l’examen critique, toutes les 
autorités extérieures, en particulier celles dont les principes ont la pré-
tention d’être supérieurs ou absolus ; elle met en valeur « les ressources 
et les potentialités de l’expérience elle-même comme moyen de régler 
les problèmes rencontrés dans l’expérience » (p. 51). Toutefois, bien 
que Dewey s’inspire à ce niveau des empiristes, il conçoit l’expérience 
de manière fort différente. Tout d’abord, il la saisit dans une perspec-
tive holiste. En effet, aucun organisme ne peut exister sans environ-
nement, ni aucun environnement prendre forme sans organisme. 
L’organisme et l’environnement sont « deux aspects complémentaires 
nécessairement co-impliqués dans cet ensemble d’activités interre-
liées ». Ensuite, l’expérience se fait avant tout dans un ajustement 
actif de l’organisme à son environnement : « L’organisme n’est pas un 
spectateur face à l’écran du monde qui le bombarderait de données 
brutes, il est un acteur qui prend part au monde. » (p. 69).

L’émergence du mental au sein du comportement vital a permis 
la mise en place de nouveaux modes d’interaction entre l’être vivant 
et son environnement et de nouveaux modes de coordination de ses 
activités. Si l’instinct et l’habitude sont des opérateurs importants 
de l’organisation de l’expérience, la conscience permet à l’individu 
de percevoir les qualités sensibles d’une situation problématique et 
de faire émerger de nouvelles significations en médiatisant la réac-
tion au stimulus. L’expérience permet ainsi l’apprentissage et la crois-
sance de l’individu, via la réaction à la signification possible du sti-
mulus et la résolution active de l’indétermination d’une coordina-
tion avec l’environnement. Le schéma stimulus-réponse ne doit pas 
être vu comme un enchaînement de séquences mécaniques déter-
minées, mais bien comme un circuit organique continu de stimula-
tions et de réponses au cœur duquel opère un processus de transfor-
mation mutuelle des termes de la transaction. 

La croissance humaine (growth) consiste alors en un processus 
d’actualisation de capacités humaines à travers des milieux organisés 
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d’interactions sociales. L’individu est un acteur participatif et respon-
sable, partie prenante de sa propre croissance. Il y a croissance chez 
un individu lorsque l’apprentissage des expériences passées modifie 
la qualité des expériences futures et permet l’extension et l’enrichis-
sement des contextes de significations qu’il traverse. La croissance 
atteint son apogée lorsqu’elle arrive à percevoir les relations de cette 
expérience-ci « avec la totalité des autres expériences réelles et pos-
sibles ». Tout cela ne se passe pas uniquement « dans la tête » des indi-
vidus, mais est bel et bien « distribué sur tous les aspects et phases de 
l’interaction ». « L’esprit est dans la nature. » (p. 75).

Bien qu’elle provienne des tendances naturelles biologiques, l’ex-
périence humaine est avant tout sociale : elle est « saturée des résultats 
de l’échange social et de la communication sociale » (p. 86). Le Soi n’est 
pas celui d’un « individu isolé » dans un « environnement désocialisé ». 
Le social se définit chez Dewey à partir des trois concepts d’associa-
tion, de participation et de communication (p. 76). L’association est 
une loi universelle de la nature qui se traduit par la ressaisie de l’ac-
tion sociale comme étant fondamentalement une action conjointe. 
Dewey endosse la découverte du social au XIXe siècle, à l’encontre de 
l’atomisme social. La participation, ensuite, consiste en une contri-
bution personnelle aux fins d’une activité désormais partagée et com-
mune. C’est toute la différence entre le dressage animal et l’éducation 
humaine. Dans une action partagée et commune, les participants se 
coordonnent autour des fins qu’ils poursuivent, découvrent les inté-
rêts qui les tiennent ensemble et font l’expérience des conséquences 
pratiques de leur intervention. La communication, enfin, est un enjeu 
central de l’échange social. Elle émerge « lorsque les êtres engagés 
dans l’action conjointe en viennent à adopter et à considérer leurs 
propres réactions du point de vue des autres » (p. 81). Elle est ce qui 
fait que l’association humaine est une communauté. Le langage qui 
la médiatise est ainsi l’élément clé du passage du biologique au psy-
chique et au social – Dewey est proche de Mead sur ce point. Le lan-
gage est « l’outil des outils » (LW1, p. 134). « Il est l’opérateur d’objec-
tivation et d’institutionnalisation de la relation entre l’usage d’une 
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chose et ses conséquences possibles. » (p. 83). Il fait que les réactions 
à des stimuli sont des réactions à des signes et non pas à des sources 
immédiates d’empêchement ou de satisfaction. Il conduit à tisser de 
nouvelles relations avec l’environnement et à développer des habitu-
des culturelles, qui canalisent, réordonnent et coordonnent les impul-
sions naturelles afin de réaliser des fins communes. L’enjeu de toute 
culture consiste en la façon dont elle permet l’émergence d’habitu-
des intelligentes, c’est-à-dire la capacité des individus de s’émanci-
per de la rigidité des héritages et des conformismes et de reconstruire 
les « manières de penser et d’agir établies » (p. 94). 

LA LOGIQUE DE L’ENQUÊTE EXPÉRIMENTALE

La reconnaissance de la continuité de l’enquête portant sur les valeurs 
morales avec l’enquête empirique des phénomènes naturels est obs-
truée par deux principaux obstacles. Le premier se rapporte à une 
conception de la connaissance comme réalité antécédente à l’enquête, 
le second, au refus de reconnaître les valeurs morales comme des phé-
nomènes empiriques, susceptibles d’être analysés et de faire l’objet 
de délibérations au moyen de méthodes d’investigation intelligente. 
Dewey ne vise pas un transfert pur et dur de la science à la philosophie 
– il n’y a aucun scientisme dans sa démarche –, mais il prône l’adop-
tion de l’attitude et de l’esprit de la méthode expérimentale dans le 
domaine de la régulation de la conduite humaine.

Dewey s’efforce de démontrer que l’expérience scientifique s’ins-
crit en continuité avec l’expérience du sens commun. La science se 
présente comme la forme plus développée d’opérations logiques et 
cognitives qui sont déjà à l’œuvre dans l’expérience ordinaire. La réso-
lution de problèmes en science et dans l’expérience ordinaire pré-
sente de ce fait le « même type de modification intentionnelle et de 
contrôle des changements » (p. 143). Dans les deux cas, les propriétés 
des objets sont relationnelles et dépendent des interactions avec les 
autres objets (p. 147). La connaissance du sens commun précède la 
connaissance scientifique. Bien avant le développement de la science, 
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les humains avaient observé que l’eau des ruisseaux est meilleure 
à boire que l’eau des étangs (p. 149). Mais la science étend de façon 
inouïe le « réseau d’interconnexions dans lequel elle place toute qua-
lité » et autorise une connaissance rigoureuse des corrélations entre 
événements empiriques. Elle permet de « contrôler le cours de l’ex-
périence et (de) s’assurer de l’usage et la jouissance des objets qui 
précèdent la science » (p. 149). Elle donne la possibilité d’analyser 
les composantes chimiques de l’eau et de la purifier de façon artifi-
cielle. La science devient en ce sens le meilleur moyen d’augmenter 
la sûreté de l’expérience ordinaire elle-même. 

Le constat de Dewey est que les philosophies de la connaissance 
et en particulier celles qui défendent l’idée de connaissances immé-
diates ont ignoré « l’acte de connaître », soit le processus d’enquête 
par lequel la connaissance constitue tant la fin visée qu’une ressource 
future (p. 103). Dans cette perspective, la visée de la logique est de 
perfectionner la pensée humaine afin de développer des actions plus 
réfléchies (p. 112). L’évolution de la science ne saurait donc se réduire à 
l’acquisition et l’accumulation de nouvelles connaissances. Elle com-
prend l’invention de procédés d’enquête, au moyen desquels passer 
d’une situation indéterminée, déclenchée par un doute, à une situa-
tion unifiée, cohérente et satisfaisante pour l’esprit. Cette enquête 
est composée d’interactions entre différentes phases : l’identifica-
tion du problème, la formulation d’hypothèses sur ses conditions, 
ses causes et ses conséquences, le développement logique du rai-
sonnement ainsi que la mise à l’épreuve empirique des hypothèses. 

Un aspect important de l’enquête est la réciprocité et la régulation 
mutuelle entre le mode perceptuel et le mode conceptuel. Les faits 
sont actuels et sont issus de l’observation alors que les idées appar-
tiennent au possible et proviennent de l’imagination. L’ordre percep-
tuel (faits) et l’ordre conceptuel (idées) se constituent réciproquement 
et se régulent l’un et l’autre : « L’expérience devient dirigée rationnel-
lement et la raison devient contrôlée empiriquement. » (p. 125). Dewey 
ne vise pas la subordination de la pensée à l’action : la pensée vise à 



463

libérer l’action. Elle permet de rendre l’intelligence plus pratique et 
l’action plus intelligente. La pensée est un moyen d’émancipation 
des habitudes et des valeurs déterminées socialement. L’esprit expé-
rimental « consiste à agir délibérément sur le phénomène au lieu de 
le contempler et de l’accepter tel qu’il est » (p. 139). 

L’esprit de la méthode expérimentale nous conduit par conséquent 
vers une nouvelle attitude intellectuelle et morale à l’égard de nos 
interactions naturelles et sociales. La seule connaissance théorique 
de l’enquête ne suffit pas. Elle ne peut se passer d’un réel désir de l’em-
ployer et requiert des vertus épistémiques et pratiques, « des qualités 
morales du caractère de l’enquêteur » (p. 153) : l’ouverture d’esprit aux 
suggestions nouvelles, la concentration et l’effort dans la réalisation 
de l’enquête et la responsabilité quant aux conséquences concrètes 
de l’enquête. L’enquête n’est pas une simple affaire de technique ou 
de logique. Elle est indissociable de la « volonté de maintenir l’inté-
grité intrinsèque de son processus » (p. 153). Bien que la science pour-
suive ses propres intérêts et ses propres questions, il importe que les 
scientifiques puissent bénéficier des expériences des autres formes 
d’associations humaines afin de cultiver une sensibilité sociale « des 
relations et des intérêts communs qui lient les individus entre eux » 
(p. 137). L’impartialité scientifique ne signifie en rien une coupure 
avec l’espace social. La science est la partenaire de la démocratie.

À LA RECHERCHE DE L’ENQUÊTE MORALE

Le dernier chapitre boucle le circuit de la relation réciproque et com-
plémentaire du naturalisme, de l’enquête expérimentale et de l’en-
quête morale chez Dewey. L’auteur mobilise particulièrement la théo-
rie générale des valeurs et ses liens avec la démocratie et l’éducation 
afin de rendre compte de l’enquête morale. La philosophie morale 
nécessite une réforme importante. En effet, celle-ci a relégué à l’ar-
rière-plan le caractère incertain, changeant et conflictuel des pro-
blèmes auxquels elle a affaire et des solutions qu’elle peut y appor-
ter. Son but n’est pas la recherche d’un principe, d’une finalité, d’un 
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bien ou d’une loi ultime qui régissent les conduites humaines, mais 
bien « d’indiquer les méthodes permettant de faire face aux conflits 
moraux et de rendre les choix plus intelligents compte tenu de la par-
ticularité de chaque situation individuelle » (p. 159). Tout comme dans 
l’enquête expérimentale, le bien résultant de l’enquête morale n’est 
pas antérieur à l’enquête, il est une conséquence de cette dernière. 

C’est à partir de sa théorie générale des valeurs que Dewey estime 
pouvoir rétablir la continuité entre l’enquête morale et l’enquête sur 
la nature. Dans cette perspective, la philosophie devient « la théorie 
et la pratique du jugement critique dans tous les domaines et aspects 
de l’expérience » (p. 161). Les valeurs émergent dans le processus de 
la vie, au cœur des transactions que les humains entretiennent avec 
leurs environnements. Mais pour que les pratiques du prendre soin 
ou du faire attention aux proches partenaires et aux jeunes enfants 
deviennent des comportements de « valuation », il faut qu’elles ne 
soient plus de simples résultats de l’évolution, actualisées sur le mode 
de l’instinct. Les valeurs s’inscrivent dans les systèmes de désirs et 
d’intérêts à l’œuvre dans les conduites humaines et se présentent 
comme orientées vers des fins-en-vue – soit des conséquences que 
l’on anticipe comme désirables. Une valeur est une fin-en-vue, soit 
une fin désirée et choisie par un individu ou un groupe et qui permet 
l’orientation et la coordination des activités permettant de la réaliser. 

La théorie générale des valeurs de Dewey tente de s’affranchir du 
dualisme entre les moyens et les fins ainsi que de celui entre l’individu 
et la société. Ici encore, la distinction entre les moyens et les fins ne 
doit pas être tenue pour ontologique. Elle est fonctionnelle : « Moyens 
et fins sont deux noms désignant la même réalité. » (p. 177). Les 
moyens sont des constituants internes de réalisation des fins tandis 
que les fins permettent de sélectionner et d’organiser des moyens – 
matériaux, outils et opérations de leur réalisation. La délibération 
n’est donc pas un simple choix instrumental des meilleurs moyens 
pour atteindre une fin fixée d’avance de la façon la plus efficace et 
la plus économique, elle porte également sur la valeur comparée de 
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différentes fins qui se transforment en cours d’action. Et elle trans-
forme parfois certaines fins naturelles en fins morales, tout en reconfi-
gurant désirs et intérêts, habitudes et dispositions.

Le but de l’enquête morale n’est donc pas de découvrir des valeurs 
qui existeraient avant le déroulement de la délibération, mais de faire 
émerger des valeurs qui sont le fruit d’une réflexion critique et d’un 
effort de reconstruction. Tout comme la fonction du problème au sein 
de la théorie de l’enquête, le conflit de valeurs doit permettre de faire 
apparaître de nouvelles relations et de nouvelles conséquences entre 
les choses. Le seul impératif que l’on peut dégager de la morale de 
Dewey est d’agir de manière à « augmenter la signification de l’expé-
rience présente » (p. 205). En fondant la délibération sur les moyens 
ainsi que sur les fins de nos désirs et de nos intérêts, la démarche de 
Dewey nous fait entrer dans un processus potentiellement transfor-
matif : « L’objet d’une délibération est en réalité toujours de savoir 
quel type de personne on sera. » (p. 179-180). 

La dernière partie de l’ouvrage aborde l’importance des conditions 
sociales pour que soit rendue possible une véritable enquête critique. 
En tant que valeur et idéal, la démocratie ne peut être réalisée que 
par des moyens eux-mêmes démocratiques. Elle ne peut « développer 
pleinement ses potentialités que par et dans un processus continu de 
coopération et d’expérimentation sociales qui puisse donner direc-
tion aux changements qu’elle subit » (p. 181). Le but de la discussion 
n’est pas le consensus, mais bien la transformation des intérêts, des 
désirs et des croyances en présence via la délibération sur des faits et 
l’expérimentation à partir d’hypothèses de réforme morale et sociale. 
L’idéal démocratique consiste en l’enrichissement mutuel et réci-
proque des sphères individuelles et collectives : il s’agit de favoriser 
la « variété des intérêts individuels » et de nourrir des dynamiques de 
conflit autour de perspectives tout en atteignant, par la voie de la réso-
lution de situations problématiques, une « unité du bien commun ». 
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On touche là à des idées qui seront développées dans les textes poli-
tiques de Dewey, en premier lieu Le public et ses problèmes (1927/2010). 
L’émancipation des « tendances prémodernes » dans la fixation des 
croyances et la réalisation du projet de liberté, d’égalité et de jus-
tice requièrent l’invention de la démocratie. « Une démocratie est 
plus qu’une forme de gouvernement ; c’est avant tout un mode de vie 
associée, un mode d’expérience conjointe et communiquée. » (MW9, 
p. 93, cité p. 184). La méthode de la délibération, de l’enquête et de 
l’expérimentation concerne certes la transformation des institutions 
étatiques, mais elle a aussi une bien plus ample portée, puisqu’elle 
concerne aussi la vie civile, le fonctionnement des entreprises et du 
marché, des écoles ou des églises – ce qui explique la défense par 
Dewey d’une démocratie associative, sociale et industrielle. Il y a une 
grande cohérence entre les conceptions de la science et de la morale 
chez Dewey et sa conception de la société démocratique. 

Dans ce cadre, sa philosophie se présente comme une véritable 
théorie de l’éducation, tandis que l’éducation apparaît comme la pra-
tique concrète de la philosophie (p. 194). Madelrieux prend soin de 
souligner que la conception de l’éducation de Dewey, avec ses pré-
occupations civiques et politiques ainsi que son approche interdisci-
plinaire et holiste, ne peut être réduite, comme elle l’est souvent, au 
mot d’ordre d’apprendre en faisant (learning by doing). L’éducation 
vise le développement le plus large et le plus riche des capacités, des 
désirs et des intérêts à apprendre. Elle appelle un processus de crois-
sance à travers l’expérience des individus qui dure toute la vie, bien 
au-delà des cycles de l’école. Le but de l’éducation est d’apprendre 
à apprendre, de développer des dispositions au jugement critique, 
de savoir articuler des processus complexes comme la combinaison 
entre le sens de l’observation et la capacité d’analyse, ou encore entre 
l’initiative individuelle et le service à la communauté. 

Le petit livre de Stéphane Madelrieux, La philosophie de John 
Dewey, est l’une des meilleures introductions disponibles à cette 
œuvre abondante. La qualité et la profondeur de ses clarifications 
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conceptuelles permettent de mettre en valeur l’originalité de Dewey. 
Le lecteur se pose cependant quelques questions en le refermant. 
Par exemple, lors de la réédition d’Experience and Nature en 1951 
(1925/2012), Dewey affirme qu’il substituerait la notion de « culture » 
à celle d’ « expérience » en donnant comme justificatif les obstacles 
insurmontables du terme expérience. Le choix de ce terme central par 
nombre de commentateurs francophones, en dépit du fait que Dewey 
l’ait rejeté à la fin de sa vie, mériterait d’être explicité. Par ailleurs, 
la continuité entre l’usage de la méthode expérimentale, la morale 
et la politique reste encore programmatique. La démonstration de 
Madelrieux est rigoureuse, mais elle ne s’applique pas à beaucoup de 
cas concrets. La façon dont cette méthode expérimentale aurait été 
mise en œuvre, par exemple dans l’Ethics (Dewey & Tufts, 1932) ou 
dans la Theory of Valuation (1939/2011), pourrait être développée. On 
peut enfin regretter que Madelrieux, sans doute en raison de la taille 
imposée de son livre, n’ait pas inclus davantage de liens entre l’œuvre 
de Dewey et des questions, thèmes et idées traités dans la littérature 
plus récente en philosophie politique, épistémologie ou en éthique. 
Mais ce travail contribue à mettre en valeur la pertinence actuelle de 
la pensée de Dewey et suscite l’intérêt de poursuivre des recherches 
plus poussées sur les obstacles théoriques et pratiques de sa pensée.
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