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L ’Association Pragmata a souhaité distinguer des travaux ori-
ginaux portant sur la tradition pragmatiste, ou mobilisant des 
concepts pragmatistes, et organiser pour cela chaque année 

le Prix Gérard Deledalle, en hommage au philosophe, historien de la 
philosophie, sémioticien et traducteur. Professeur de philosophie et 
directeur des départements de philosophie des universités de Tunis 
(1963-1972), où il a été collègue de Michel Foucault, et de Libreville 
(Gabon, 1977-1981), directeur de l’Institut Franco-Japonais de Tokyo, 
de 1972 à 1974, Gérard Deledalle a mené une carrière véritablement 
internationale. Il découvre Dewey dans les cartons des bibliothèques 
de la Troisième armée américaine, auprès de laquelle il travaille de 
1944 à 1956, et lui consacre une maîtrise sur la notion d’« assertabi-
lité garantie », sous la direction de Jean Wahl, en 1948. Deledalle est 
en outre l’auteur, dès 1954, d’une Histoire de la philosophie améri-
caine, qui a connu plusieurs éditions et reste finalement à ce jour, 
bien que forcément un peu daté, le texte le plus synthétique dispo-
nible en français sur cette question. 

Il est également l’auteur d’une thèse d’État sur L’idée d’expérience 
dans la philosophie de Dewey (1967) – malheureusement inédite en 
anglais –, ainsi que de traductions de deux textes majeurs de cet 
auteur : Logique. La théorie de l’enquête (1938/1967) et Démocratie et 
éducation (1916/1975) (la dernière édition d’Armand Colin, en 2018, 
reprend la présentation de Deledalle, mais sans le créditer de la tra-
duction). C’est à partir des années 1970 que son travail va se concentrer 
sur Peirce. Le public francophone lui doit plusieurs éditions et traduc-
tions : les Écrits sur le signe (1978) et À la recherche d’une méthode (1993), 
édition d’articles majeurs de Peirce, ainsi que, de manière posthume, 
les entrées sur la logique rédigées par Peirce pour le Dictionnaire de 
Baldwin (Deledalle, Deledalle Rhodes & Balat, 2007). S’y ajoutent plu-
sieurs monographies et de très nombreux articles universitaires sur 
la philosophie américaine et la sémiotique de Peirce, le dernier livre 
publié, Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs (2000), donnant sans 
doute toute la mesure de l’analyse proposée par Deledalle. 
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Gérard Deledalle a en outre mené un intense travail d’organisa-
tion. L’exemple le plus célèbre est sans doute le Centre qu’il a fondé 
à son retour de Tokyo, l’Institut de Recherches en Sémiotique, 
Communication et Éducation (IRSCE), à la Faculté des Sciences 
humaines, juridiques, économiques et sociales du «  Centre 
Universitaire » de Perpignan. C’est dans ce cadre que Deledalle a 
animé le « Séminaire de sémiotique », dès 1974, et présenté ce qui en 
sera le socle théorique, fourni par les écrits sémiotiques de Peirce. Le 
Centre est le foyer d’un intense travail, par les membres de l’IRSCE, et 
également par les professeurs qui y sont invités. Ce séminaire a éga-
lement un organe : dès 1975, Gérard Deledalle participe à la création 
d’une revue à l’Université de Stuttgart, Semiosis, qui publiera quatre 
numéros par an de 1976 à 1998. 

Il nous semblait donc que ce travail si fécond méritait d’être salué 
et l’Association remercie la famille de Gérard Deledalle d’avoir bien 
voulu donner son accord. Dans ce cadre, le jury a reçu d’excellents 
travaux, qui ont été évalués par le jury, le Président du jury tenant à 
remercier chaleureusement ses collègues pour leur dévouement et 
pour la qualité de leurs relectures. Distinguer un de ces travaux ne fut 
pas chose aisée, mais le choix du jury se porta, pour le prix Deledalle, 
sur le travail de M. Guillaume Alberto, « La logique comme science et 
comme art. Nature et fonction des objets logiques chez John Dewey » 
(M2 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017), qui traite en grande 
partie de la philosophie instrumentale de la logique de John Dewey. 
À titre exceptionnel, le jury a tenu à décerner une « mention spéciale » 
au travail de thèse de Mme Giulietta Laki, « Les choses de la rue et leurs 
publics. Pour une connaissance ambulatoire de l’espace public objec-
tal à Bruxelles » (Doctorat de l’Université Libre de Bruxelles, 2018). 

La remise des prix s’est effectuée lors de l’Assemblée Générale de 
Pragmata, le 24 mai 2019. Les deux lauréats ont présenté pour l’occa-
sion le travail pour lequel ils étaient distingués. 
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