1
STÉPHANE MADELRIEUX
Professeur des Universités
Université Jean Moulin – Lyon 3
I. Profil général (p. 1)
II. Activités scientifiques (p. 3)
III. Publications (p. 9)
IV. Interventions (p. 15)
V. Activités d’enseignement (p. 26)
VI. Responsabilités pédagogiques et administratives (p. 29)
VII. Annexes : synopsis des livres (p. 31)

I. PROFIL GENERAL

Adresse professionnelle
Université Lyon 3 - Jean Moulin
Faculté de philosophie
1, rue de l’Université, BP 0638
69239 LYON Cedex 02
stephane.madelrieux@univ-lyon3.fr

1. DOMAINES DE SPECIALITE (RECHERCHE, PUBLICATIONS, CONFERENCES INTERNATIONALES)
- Champs : métaphysique (et sa critique), philosophie de l’expérience et de la connaissance, histoire
de la psychologie, philosophie de l’esprit et de l’action
- Théories, doctrines : pragmatisme, empirisme, naturalisme, antifondationalisme, pluralisme,
méliorisme
- Périodes, auteurs : philosophie contemporaine – philosophie américaine contemporaine
(spécialement William James, John Dewey, Richard Rorty), métaphysiques françaises contemporaines
de l’expérience (spécialement Henri Bergson, Jean Wahl, Gilles Deleuze ; Georges Bataille, Maurice
Blanchot, Michel Foucault).
2. DOMAINES DE COMPETENCE (ENSEIGNEMENT, DIRECTION DE MEMOIRES DE RECHERCHE EN MASTER)
- Histoire de la philosophie moderne : empirisme britannique classique (Bacon, Locke, Berkeley, Hume)
- Philosophie américaine classique (transcendantalisme, Peirce)
- Histoire de la philosophie analytique (Russell, Wittgenstein, Anscombe, N. Goodman) et controverse
philosophie analytique / philosophie continentale au cours du XXème siècle.
- Philosophie française contemporaine
- Philosophie générale
3. CURICULUM VITAE
Carrière et postes occupés
2021Professeur des Universités en philosophie, Université Jean Moulin - Lyon 3
2020-2021 Délégation CNRS à l’UMR 5206 – TRIANGLE, ENS de Lyon (1 an)
2018
Fulbright Visiting Scholar à Cornell University (NY, USA), 5 mois (avril-août)
2016
Promotion (au choix) au grade de MCF hors-classe, Université Jean Moulin - Lyon 3
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2013
2009
2007-2009
2005-2007
2002-2005
1999-2000

Formation
2018
2006
1999
1998
1997
1996
1995
1995
1992-1995
1992

Membre junior de l’Institut Universitaire de France
Maître de conférences en philosophie contemporaine, Univ. Jean Moulin - Lyon 3
ATER (mi-temps), Université Paris 7 – Denis Diderot (Centre Georges Canguilhem)
ATER, Université de Picardie Jules-Verne (Amiens)
Allocataire Moniteur Normalien, Université de Picardie Jules-Verne (Amiens)
Chargé de Mission au Bureau du Livre de l’Ambassade de France en Inde à New Dehli
puis à l’Alliance Française de Calcutta (service national)

Habilitation à Diriger des Recherches en philosophie, ENS de Lyon (Garant Claude
Gautier). Qualification en section 17 (philosophie)
Docteur en philosophie de l’Université de Picardie Jules-Verne (Dir. Sandra Laugier).
Qualification en sections 17 (philosophie) et 72 (épistémologie, histoire des sciences et
des techniques)
DEA de philosophie, Université Paris 8 Vincennes-St Denis (Dir. Alain Badiou)
Agrégation externe de philosophie
Maîtrise de philosophie, Université Paris 8 Vincennes-St Denis (Dir. Alain Badiou)
Licence de Lettres Modernes, Université Paris 3 Censier
Licence de philosophie, Université Jean Moulin - Lyon 3
Ecole Normale Supérieure de Paris (section A/L)
Classes préparatoires de Lettre supérieures, Lycée du Parc, Lyon
Baccalauréat mention TB (section scientifique)
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II. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

1. PROJETS DE RECHERCHE FINANCES
En tant que porteur
1.1. 2020-2021 : « Le fondationalisme et sa critique », projet personnel, conduit dans le cadre d’une
délégation CNRS à l’UMR 5206 – TRIANGLE (Ecole Normale Supérieure de Lyon). Résumé du projet :
« Le but est de clarifier la position fondationaliste, d’en évaluer la prégnance dans l’histoire de la
philosophie et de défendre de manière argumentée une position antifondationaliste. Un tel projet de
clarification s’impose parce que le fondationalisme a fait l’objet d’approches très différentes en
philosophie contemporaine (philosophie analytique, philosophie continentale, pragmatisme).
L’hypothèse générale est de comprendre le fondationalisme comme un programme métaphysique
total, qui engage l’ensemble des champs philosophiques, en ce qu’il repose sur une certaine
conception des relations entre la réalité, la connaissance et les valeurs. Le but du projet est d’analyser
cette structure dans ces trois dimensions, d’en dégager des figures marquantes dans l’histoire de la
pensée et de la culture, et de justifier une position antifondationaliste. ».
1.2. 2018 : Lauréat du programme franco-américain Fulbright chercheur, sur un projet intitulé
« Evaluating Contemporary French Philosophy from an American Pragmatist Point of View »
(financement et patronage de l’invitation comme Visiting Scholar à Cornell University). Résumé : « Le
pragmatisme est considéré comme la philosophie américaine par excellence. Le but de ce projet est
d’analyser et d’évaluer certaines tendances importantes de la philosophie française contemporaine
(XX-XXIème s.) du point de vue du pragmatisme américain. Le premier résultat attendu est de jeter
une nouvelle lumière sur la philosophie française en révélant un projet commun avec le pragmatisme
américain, à savoir la volonté d’élaborer une nouvelle philosophie de l’expérience, un « empirisme
supérieur ». Le second est de comparer les deux mises en œuvre de ce projet commun en indiquant
certaines limites des philosophies françaises de l’expérience et en tirant du pragmatisme les ressources
permettant de les surmonter. Côté français, les sources sont principalement constituées des œuvres
de Bergson, Wahl, Deleuze (pensées de l’expérience pure) et de Bataille, Blanchot, Foucault (pensées
de l’expérience-limite) »
1.3. 2013-2018 : « Le tournant pragmatiste. Recherche sur l’action comme méthode », projet
personnel, conduit dans le cadre de la délégation à l’Institut Universitaire de France. Résumé : « notre
question initiale est de savoir ce que devient la philosophie lorsqu’on prend l’action non plus comme
un objet parmi d’autres de son champ d’étude, mais comme la méthode qui doit guider son analyse
sur l’ensemble de ses objets. Notre projet est de soumettre cette interrogation à un examen
systématique de ses attendus, de ses enjeux, de ses résultats et de ses difficultés. Nous en attendons
l’ouverture de quatre grandes perspectives : 1. un renouvellement exégétique du pragmatisme
historique, que l’on peut précisément considérer comme la tentative de pousser cette méthode
jusqu’au bout de penser sub specie actionis ; 2. une évaluation de la capacité du pragmatisme à
intégrer les deux autres révolutions méthodologiques qui ont marqué la philosophie contemporaine,
le tournant linguistique de la philosophie analytique et le tournant historiciste de la philosophie
continentale ; 3. la possibilité d’identifier précisément le moment où une science humaine prend un
tournant pragmatique, lorsqu’elle adopte le postulat selon lequel la totalité des phénomènes qu’elle
étudie n’est rendue intelligible qu’en les rapportant à l’action ; 4. l’identification de l’intellectualisme
comme véritable alternative au pragmatisme ainsi considéré, et sa détermination comme catégorie
générale, bien au-delà de son origine particulière dans la psychologie du XIXe siècle ».
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En tant que membre statutaire
1.4. 2019-2021 : projet franco-américain (Université Lyon 3 / New School for Social Resarch, New York)
: "The Social Making of the Self" financé par le Thomas Jefferson Fund et le Labex COMOD ; porteurs
: Pierre-Jean Renaudie (Lyon 3) et Daniel Rodriguez-Navas (New School) ; objectif : repenser l’identité
personnelle et l’autonomie à la croisée de la philosophie de l’esprit et de la philosophie sociale et
politique.
1.5. 2016-2018. Groupe de Recherche International (GDRI) POLINOR (« Politique, Institutions, Normes
: la Démocratie à l’épreuve du Pragmatisme », http://imm.ehess.fr/index.php?880), porteur du projet
: Roberto Frega (EHESS-IMM), 2016-2018. Groupe d’une vingtaine de chercheurs/chercheuses (France,
Italie, Allemagne, Norvège, États-Unis). Objectif : rédiger le premier « companion » sur l’éthique sociale
de Dewey, à partir d’ateliers réguliers (Boston, Bologne, Berlin) sur le livre de synthèse de Dewey,
Ethics (1932). Notre commentaire a été publié en 2020 sous le titre John Dewey’s Ethical Theory. The
1932 Ethics chez Routledge (voir C10).
1.6. 2011-2014 : Projet « The Knowledge & Action Lab : an Investigation into the Revival of the
Pragmatism vs Intellectualism Debate » 2011- 2014 (porteurs : Jean-Michel Roy, ENS de Lyon, et YU
Zhenhua, East China Normal University, Shanghaï), qui se situe dans le cadre du Joint Research
Institute for Science and Society (JoRISS), créé en 2010, plateforme internationale de recherche
scientifique issue d'un partenariat entre l'École normale supérieure de Lyon, l'East China Normal
University et le Centre National de la Recherche Scientifique. Le but général est de comprendre et
d’évaluer l’importance de l’action pour la connaissance, à travers l’étude du renouveau du débat
pragmatisme/intellectualisme en philosophie de l’esprit et en sciences cognitives, selon une double
perspective historique et philosophique. J’ai été co-responsable avec Emmanuel Renault de l’axe sur
l’histoire de la controverse dans la psychologie et la philosophie (XIX-XXe s.). Dans ce cadre
notamment, participation aux workshops « Cognitive Science and the Revival of Pragmatism » (Lyon,
juin 2011) ; « The Nature of Action in a Pragmatist Perspective » (Shanghaï, novembre 2011) ;
« Revisiting the Pragmatist Tradition: The Chinese Theatre » (Lyon, avril 2012) ; « Pragmatism and
Knowing-How » (Lyon, juin, 2014).
1.7. 2008-2013 : réalisation de la première édition critique des œuvres de Bergson aux Presses
Universitaires de France (direction Frédéric Worms), avec la participation à l’édition de : La Pensée et
le mouvant (2009), L’Énergie spirituelle (2009), Écrits philosophiques (2011), Sur le pragmatisme de
William James (2011), Le Rêve suivi de Fantômes de vivants (2013). Autres membres de l’équipe
éditoriale : Arnaud Bouaniche, Élie During, Arnaud François, Frédéric Fruteau de Laclos, Frédéric Keck,
Claire Marin, Camille Riquier, Guillaume Sibertin-Blanc, Ghislain Waterlot.

2. APPARTENANCE A DES SOCIETES SAVANTES
2.1. Membre élu (« At-large Representative ») du Bureau de la William James Society (2020-2022)
https://wjsociety.org/officers/
2.2. Président en exercice (2019-), membre fondateur et membre du CA de l’Association
Francophone d’Études Pragmatistes PRAGMATA (crée en 2014), branche française de la European
Pragmatist
Association
(https://pragmataaep.wordpress.com/lassociation/organigramme-etstatuts/)
2.3. Membre de la European Pragmatist Association, fondée lors de la First European Pragmatist
Conference à Rome en novembre 2012 à l’initiative de l’Associazione Pragma et du Nordic Pragmatism
Network et visant à fédérer les recherches en Europe sur le pragmatisme
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(http://europeanpragmatism.org) ; représentant de la European Pragmatist Association lors
du congrès 2015 de la Society for the Advancement of American Philosophy (Grand Rapids, Michigan),
et organisation de la session de l’association européenne : « Believe It or Not » (intervenants : Mathias
Girel, Roberto Gronda, Stéphane Madelrieux, Sami Pilhström).
2.4. Membre de la Richard Rorty Society (https://richardrortysociety.org) ; liaison pour Pragmata.

3. ORGANISATION ET DIRECTION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Manifestations pluriannuelles
3.1. Organisation du séminaire de l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (2020-)
Séminaire mensuel alternant présentation des travaux doctoraux, conférence d’invité.es et discussion
de l’actualité éditoriale des membres de l’équipe.
3.2. Organisateur et responsable du séminaire « Relire Rorty » 2019-, en collaboration avec Claude
Gautier (ENS de Lyon). Série de journées d’études autour du livre de Rorty, Contingency, Irony, and
Solidarity (CIS) : séance 1 (janvier 2020) : S. Madelrieux (« Situation de Rorty dans le pragmatisme »)
et O. Tinland (« Situation de CIS dans l’œuvre de Rorty) ; séance 2 (février 2020) : P. Steiner (« La
contingence du langage ») ; séance 3 (mars 2021) : P.-J. Renaudie (« La contingence de soi ») ; séance
4 (juin 2021) : C. Gautier (« La contingence de la communauté libérale »).
3.3. Organisateur et responsable du séminaire tournant Lyon/Paris 2014-2016 « Catégories du
pragmatisme » en collaboration avec Roberto Frega (EHESS), Claude Gautier (ENS de Lyon), et Mathias
Girel (ENS de Paris). Ce séminaire, qui a pris le relais du séminaire Dewey, se propose de rechercher et
d’analyser les catégories fondamentales du pragmatisme. Il est organisé en plusieurs journées qui
portent chacune sur deux catégories présumées. Ce séminaire, sur quatre sites, se tient
alternativement à Paris et à Lyon. Année 2014-2015 : Séance 1 : “Expérience et Action” (ENS de Lyon :
15 octobre 2014) ; Séance 2 : “Incertitude et Enquête” (ENS de Paris : 10 décembre 2014) ; Séance 3 :
“Habitude et Institution” (EHESS, Paris : 05 février 2015) ; Séance 4 : “Critique et Reconstruction”
(Université Lyon 3 : 08 avril 2015). Année 2015-2016 : Séance 5 : « Public et Communauté » (Lyon 3 :
28 janvier 2016) ; Séance 6 : « Esprit, Intelligence, Instinct » (EHESS, 28 avril 2016).
3.4. Organisateur et responsable des séminaires communs Lyon 3 – ENS de Lyon : « Découvrir
Dewey I, II, III et IV » : 2009-2013 (en collaboration avec Emmanuel Renault et Claude Gautier, ENS de
Lyon) : ce séminaire se propose de découvrir et faire découvrir le philosophe américain John Dewey
(1859-1952) par la traduction et l’explication suivies d’ouvrages inédits en français. Il rassemble un
groupe de travail comprenant : Lucie Chataigné-Pouteyot (ENS de Lyon), Bénédicte Coste (angliciste,
Professeur à l’Université de Bourgogne), Claude Gautier (Paul Valéry – Montpellier 3 puis ENS de Lyon),
Stéphane Madelrieux (Jean Moulin – Lyon 3), Baptiste Morizot (ENS de Lyon), Emmanuel Renault (ENS
de Lyon). Année 2012-2013 : lecture et traduction des Essays in Experimental Logic (1916), 7 séances
de 2h30 ; Années 2009-2012 : The Influence of Darwin on Philosophy and Other Essays, 1910
(« Découvrir Dewey » I, II et III). 5 à 7 séances de 4h par an. Le séminaire a abouti à l’édition critique
de la traduction de l’ouvrage chez Gallimard, cf. [B7].
3.5. En complément des séminaires, organisation des Conférences internationales Dewey avec Claude
Gautier : invitation de Roberto Frega (IEA) en 2012 ; de Louis Quéré (EHESS), de Raymond Boisvert
(Siena College, USA) et de Michael Williams (The Johns Hopkins University, USA) en 2013 ; d’Alice Le
Goff (Nanterre) et de Roberto Frega (CNRS) en 2014 (session « pragmatisme et politique ») ; de Russell
Goodman (New Mexico University, USA) en 2015 (« Some continuities in American Philosophy ») ; de
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Richard Shusterman (Florida Atlantic University) en 2016 (« Esthétique et éthique : du pragmatisme à
l’art de vivre ») et 2018 (« Les vingt ans de L’Art à l’état vif »).

Manifestations ponctuelles (colloque, journée d’étude, école thématique)
3.6. Co-organisateur de l’école thématique du CNRS « PRAGMA » (2017).
3.7. Membre du comité scientifique du colloque international « Bergson, James, Dewey. Du biologique
au politique » (org. Barbara Stiegler, Rossella Fabbrichessi), Université de Milan, Gargnano (Italie), 5-7
octobre 2015.
3.8. Membre du comité scientifique de la Second European Pragmatism Conference, Paris, 09-11
septembre 2015 (congrès international avec plus d’une centaine d’intervenants). Organisation
spécifique du panel de Pragmata : « Pragmatism and European Philosophy ».
3.9. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation de l’école thématique du CNRS :
« Pragmata. Le pragmatisme dans les sciences sociales : traditions, usages, nouveaux défis », Oléron,
22 – 27 juin 2015.
3.10. Président de la session « Dewey » au Summer Institute of American Philosophy : « the Reaches of
Pragmatism », org. M. Baghramian et S. Marchetti, University College of Dulbin, Irlande, 8-13 juin 2015
3.11. Organisateur de la session de la European Pragmatism Association au congrès de la Society for
the Advancement of American Philosophy, SAAP Annual Meeting, Grand Rapids (Michigan), 05-07 mars
2015 ; et président de la session de la Society for Phenomenology and Existential Philosophy : « New
Work at the Intersection of Continental and American Philosophy”.
3.12. Journée d’études : « Anscombe, L’intention », 16 janvier 2014, Lyon 3 et l’ENS de Lyon en
collaboration avec Claude Gautier.
3.13. Journée d’études « Action, émotion, disposition. Le pragmatisme et sa postérité », 14 février
2013, Lyon 3, en collaboration avec Samuel Lépine
3.14. Colloque international « L’ouvert et le clos, de Bergson à nos jours », 31 janvier-1er février 2013,
Lyon 3, en collaboration avec Thierry Gonthier
3.15. Journée d’études « Richard Rorty et le pragmatisme », 14 juin 2012, Lyon 3 - ENS de Lyon, en
collaboration avec Emmanuel Renault
3.16. Membre du comité scientifique du colloque international « La géophilosophie de Gilles Deleuze
entre esthétiques et politiques » (org. M. Carbone, L. Turarbek, J.-J. Wunenburger), Lyon 3, 1415.10.2010
3.17. Journée d’études « L’expérience vécue », Lyon 3, 15 mars 2010
3.18. Journée d’études « James et Bergson », 29 mai 2008, Paris 7 Denis Diderot
3.19. Journée d’études « Actualités de William James » (en collaboration avec S. Laugier), 09 janvier
2007, Université de Picardie Jules-Verne (Amiens)
3.20. Colloque « L’association et l’associationnisme » (en collaboration avec S. Desroys du Roure), 1112 mars 2004, UPJV Amiens

4. SEJOURS DE RECHERCHE AUX ETATS-UNIS (FINANCES)
- novembre 2019 (10 jours) : Columbia University (USA)
- mars/août 2018 (5 mois) : Cornell University, Ithaca (NY, USA)
- octobre 2016 (10 jours) : Houghton Library/Harvard Library (archives de William James), Harvard
University (USA)
- mars 2015 (10 jours) : University of Chicago (USA)
- mars 2014 (10 jours) : Center for Dewey Studies (archives de John Dewey), Southern Illinois University,
Carbondale (USA)
- janvier/mars 2006 (3 mois) : University of Chicago (USA)
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5. ENCADREMENT DOCTORAL
Direction
Julie Arnaud (ENS de Lyon, agrégée, sous Contrat Doctoral Spécifique de l’ENS) : « L’idéalisation
en théorie et en pratique. Repenser le schématisme de l’imagination dans le cadre de la philosophie
sociale de John Dewey », première inscription 2019.
Participation à des jurys de thèse en France
1. Membre du jury de thèse de Christophe Point (« John Dewey : propositions pour une reconstruction
démocratique de l’université. Eléments théoriques, historiques et prospectifs pur une philosophie de
l’éducation pragmatiste de l’enseignement supérieur »), codir. Luc Béguin (Université de Laval,
Québec) et Eirick Prairat (Université de Lorraine), soutenance le 23 novembre 2020.
2. Membre du jury de thèse de Romain Mollard (« La religion comme expérience : épistémologie,
métaphysique et religion chez William James »), dir. Christiane Chauviré, Université Paris 1, soutenue
le 16 novembre 2016.
3. Membre du jury de thèse de Laura Turarbekova : Limite nomade. Le problème de la méthode chez
Gilles Deleuze (dir. J.-J. Wunenburger), soutenue le 27 mars 2014 devant le jury composé de S.
Madelrieux (Lyon 3), A. Sauvagnargues (Paris X, rapporteuse), J. Williams (Dundee, rapporteur), J.-J.
Wunenburger.
Participation à des jurys de thèse à l’étranger
4. Membre du jury de thèse de Stephan Galetic (« William James : le théâtre de la pensée »), dir.
Vinciane Despret, Université de Liège, soutenue le 8 janvier 2016.
5. Suivi de thèse et membre du jury de thèse de Michela Bella (« William James. Psychology and
Ontology of Continuity »), cotutelle Rosa Calcaterra (Roma 3, présidente de l’Associazone Pragma) et
Claude Gautier (ENS de Lyon), soutenue le 09 juillet 2015 à Roma 3 (thèse publiée, 2019).

6. EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Revues et éditeurs
- Membre du comité de lecture de Pragmata, revue francophone d’études pragmatistes, et de Éthique,
politique, religions (revue de l’IRPhiL) depuis 2012.
- Expertises pour des revues étrangères : History of Philosophy Quarterly ; European Journal of
Pragmatism and American Philosophy ; Revue philosophique de Louvain.
- Expertises pour des revues françaises : Revue de métaphysique et de morale, Revue internationale de
philosophie ; Raisons pratiques ; Philosophical Enquiries. Revue des philosophies anglophones ; Tracés ;
Annales de géographie.
- Expertises de manuscrit pour des éditeurs : Publications de la Sorbonne (Vrin) ; Flammarion.
Projets de recherche
Rapports pour des candidatures à la bourse franco-américaine Fulbright chercheur et doctorant (2018,
2019) ; à l’Institut d’Études Avancées de Paris (2011, 2014) ; pour le programme d’accueil de
chercheurs étrangers « Research in Paris » de la ville de Paris (2014) ; pour des dossiers d’allocation
doctorale de l’ENS de Paris (2014, 2020), de l’ENS de Lyon (2020) ; pour les bourses IFR-Fernand
Braudel (2014) ; pour les dossiers d’allocation doctorale de l’Ecole Doctorale ED n° 487 « Histoire,
Représentation, Création » (ENS de Lyon, Grenoble 2, Lyon 3).

7. PRIX ET DISTINCTIONS
- Lauréat du programme Fulbright Visiting Scholar (France, promotion 2017-2018)
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- Prime d’excellence scientifique (IUF promotion 2013)
- Lauréat du Prix de Thèse 2007 de l’Université de Picardie Jules Verne

8. DIFFUSION DE LA RECHERCHE, EMISSIONS, ESSAIS
7.1. « La philosophie de John Dewey », présentation de mon livre à la Fnac, festival Citéphilo, Lille 17
nov. 2016.
7.2. Double page sur « John Dewey – l’expérimentation comme manière de vivre », in Les Grands
Dossiers des Sciences Humaines, n° 43 : « La philosophie, un art de vivre », juin-juillet-août 2016, p. 5253. Rééditée en version augmentée in La philosophie, un art de vivre (dir. Ch. Halpern), Auxerre,
Sciences Humaines Éditions, 2017, p. 175-179 et 181-182.
7.3. Texte de présentation « Qu’est-ce que le pragmatisme ? » sur le site internet de Pragmata,
Association
d’études
pragmatistes
(http://pragmataaep.wordpress.com/quest-ce-que-lepragmatisme/), oct. 2014.
7.4. « Faut-il croire pour agir ? La croyance dans le pragmatisme », émission « Les nouveaux chemins
de la connaissance », animée par Géraldine Mosna-Savoye France Culture, 06 mai 2014.
7.5. « William James », émission « Une vie, une œuvre » animée par M. Garrigou-Lagrange, France
Culture, 03 mai 2014.
7.6. Biographie de William James (1842-1910), site Psychologia (Serge Nicolas),
https://sites.google.com/site/williamjames18421910/bio-biography (mise en ligne juillet 2012).
7.7. « Un inédit de Bergson », in Les médiations philosophiques n° 1, mai 2012,
http://www.mediationsphilosophiques.fr/articles.php?number=001-Mai-2012&article=31
7.8. « La philosophie continentale existe-t-elle ? », in Les médiations philosophiques n° 0, mars 2012,
http://www.mediationsphilosophiques.fr/articles.php?number=000-Mars-2012&article=8
7.9. « De quatre formules qui pourraient résumer la philosophie de William James », conférence à La
Fabrique des idées : « L’Amérique philosophique », Montpellier, 13.11.2009.
7.10. « Autour et à partir de William James », émission « Science et conscience » animée par P. Petit,
France Culture, 01.01.2008.
7.11. « William James », Émission « La suite dans les idées » animée par S. Bourmeau, France Culture,
02.12.2008.
7.12. « Le pragmatisme, autour de William James », Émission « Les chemins de la connaissance »
animée par J. Munier, France Culture, 10.07/2007.
7.13. « William James », Émission « La suite dans les idées » animée par S. Bourmeau, France Culture,
20.02.2007.
7.14. « Présentation générale de la pensée de Hume », festival Citéphilo, Lille, 06.11.2005.
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III. PUBLICATIONS

1. LIVRE EN NOM PROPRE OU SOUS MA DIRECTION
[A7] Philosophie des expériences radicales, Paris, Le Seuil, collection « L’Ordre philosophique », à
paraître (2022)
[A6] La philosophie de John Dewey, Paris, Vrin, 2016, 224 pages.
[A5] (Dir.) Bergson et James. Cent ans après, Paris, Puf, 2011, 151 pages.
[A4] William James. L’attitude empiriste, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, 503 pages.

2. DIRECTION DE NUMERO DE REVUE
[A3] « Relire Rorty », Archives de philosophie, tome 82, cahier 3, juillet-septembre 2019, (avec des
articles de S. Madelrieux, E. Renault, R. Rorty, P. Steiner, R. Shusterman, O. Tinland).
[A2] « Sociétés fermées et sociétés ouvertes, de Bergson à nos jours », Éthique, politique, religions, n°
7, 2015-2, en codirection avec Thierry Gontier, avec avant-propos au dossier pp. 9-13 (avec des articles
de S. Courtine-Denamy, D. Delsart, B Karsenti, N. Y. Kisukidi, G. Waterlot, C. Zanfi).
[A1] « William James » (Dir. S. Madelrieux), Archives de philosophie, Automne 2006, tome 69, cahier 3
(avec des articles de J. Benoist, J.-Cl. Dupont, M. Girel, W. James, S. Madelrieux).

3. EDITION CRITIQUE ANNOTEE
En nom propre ou en codirection
[B7] [en codirection] John Dewey, L’influence de Darwin sur la philosophie et autres essais de
philosophie contemporaine, (en codirection avec Claude Gautier et avec la participation pour la
traduction d’Emmanuel Renault et de Lucie Chataigné Pouteyo), Paris, Gallimard, 2016 : direction du
projet, postface (C6), notes et traduction (F6).
[B6] [en nom propre] Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, Paris, PUF, 2011, 167
pages (préface générale, introductions séparées pour chaque partie, notes, dossier de lectures
commentées, index des noms et des notions, bibliographie)
[B5] [en nom propre] William James, Le pragmatisme (préface, notes, chronologie, bibliographie,
révision de la traduction de N. Ferron), Paris, Champs Flammarion, 2007, 350 pages, rééd. 2011
Participation
[B4] [collectif] Henri Bergson, Le Rêve suivi de Fantômes de vivants (éd. S. Madelrieux, G. SibertinBlanc, G. Waterlot), Paris, PUF, 2013. Publié (comme B1-B3 et B6) dans le cadre de l’édition critique de
Bergson sous la direction générale de Frédéric Worms (préface générale, présentation séparée de
chaque texte, notes, dossier de lectures commenté, index des noms, des concepts, des images et des
exemples, bibliographie générale sur Bergson et bibliographies spéciales pour chaque essai).
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[B3] [collectif] Henri Bergson, Écrits philosophiques (éd. A. Bouaniche, A. François, E. During, F. Fruteau
de Laclos, F. Keck, S. Madelrieux, C. Riquier, G. Waterlot, F. Worms), Paris, PUF, 2011, 1031 pages.
[B2] [collectif] Henri Bergson, L’Énergie spirituelle (éd. A. François, E. During, S. Madelrieux, C. Riquier,
G. Sibertin-Blanc, G. Waterlot), Paris, PUF, 2009, 508 p.
[B1] [collectif] Henri Bergson, La Pensée et le mouvant (éd. A. Bouaniche, A. François, F. Fruteau de
Laclos, S. Madelrieux, C. Marin, G. Waterlot), Paris, PUF, 2009, 612 p.

4. CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS
[C13] « Hans Joas, le pragmatisme et le sacré », in Pierre Gisel (dir.), Le sacré en question, Genève,
Labor et Fides (à paraître)
[C12] « Dewey and Rorty on Scientific Method and Moral Virtue », Susan Dieleman and Paul Showler
(Eds.), The Ethics of Richard Rorty: Moral Communities, Self-Transformation, and Imagination, New
York and London, Routledge, The Routledge Series in American Philosophy (à paraître mars 2022)
https://www.routledge.com/The-Ethics-of-Richard-Rorty-Moral-Communities-Self-Transformationand/Dieleman-McClear-Showler/p/book/9781032074894
[C11] « Bergson and Metaphysical Empiricism », in Mark Sinclair and Yaron Wolf, The Bergsonian Mind,
New York and London, Routledge, Routledge Philosophical Mind Series, 2021
https://www.routledge.com/The-Bergsonian-Mind/Sinclair-Wolf/p/book/9780367074333
[C10] « Pragmatism as a Temper. William James and the Idea of Philosophy », in Sarin Marchetti (Ed.),
The Jamesian Mind, New York and London, Routledge, Routledge Philosophical Mind Series, 2021
https://www.routledge.com/The-Jamesian-Mind/Marchetti/p/book/9780367140007
[C9] « Bergson and Naturalism », in Alexandre Lefebvre and Nils Schott (Eds.), Interpreting Bergson:
Critical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 48-66 (paperback edition 2021)
https://www.cambridge.org/core/books/interpreting-bergson/7758B9867AC1FCC427FF930466D05EC4

[C8] « Moral Holism and the Pragmatist Character », in Roberto Frega and Steven Levine (Eds.), John
Dewey’s Ethical Theory. The 1932 Ethics, New York and London, Routledge, The Routledge Studies in
American Philosophy, 2020, p. 44-59
https://www.routledge.com/John-Deweys-Ethical-Theory-The-1932-Ethics/FregaLevine/p/book/9780367201593

[C7] « Vie pratique et pragmatisme chez Bergson », in Shin Abiko, Hisashi Fujita et Yasuhiko Sugimura
(Dir.), Considérations inactuelles. Bergson et la philosophie française du XIXème siècle, Hildesheim,
Olms Verlag, 2017, p. 117-139
http://www.vrin.fr/book.php?code=9783487156095
[C6] « William James », entrée de L’Encyclopédie philosophique, éditée en ligne par Maxime Kristanek
(http://encyclo-philo.fr/james-william-gp/), mise en ligne 18 janvier 2017
[C5] « Une philosophie en transition et en reconstruction », avec C. Gautier, postface à John Dewey,
L’influence de Darwin sur la philosophie et autres essais de philosophie contemporaine (B7), Paris,
Gallimard, mai 2016, pp. 263-338
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http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-Philosophie/L-influence-deDarwin-sur-la-philosophie-et-autres-essais-de-philosophie-contemporaine
[C4] « Pluralism without Pragmatism: Deleuze and the Ambiguities of the French Inheritance of
James », in Sean Bowden, Simone Bignall and Paul Patton (Eds), Deleuze and Pragmatism, New York
and London, Routledge, 2014
https://www.routledge.com/Deleuze-and-Pragmatism/Bignall-Bowden-Patton/p/book/9781138789531

[C3] « De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Bergson », in S. Madelrieux
(Dir.), Bergson et James. 100 ans après, Paris, PUF, 2011
https://www.puf.com/content/Bergson_et_James_cent_ans_après
[C2] « Lire James, relire Bergson », in Camille Riquier et Frédéric Worms (Dir.), Lire Bergson, Paris, PUF,
2011
https://www.puf.com/content/Lire_Bergson
[C1] « Le pragmatisme et les variétés de l'expérience », in Laurent Perreau (Dir.), L'expérience, Paris,
Vrin, 2010
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711622276

5. ARTICLE PUBLIE DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
[D21] « Psychologie empirique et empirisme métaphysique », Revue de la France et de l’Étranger,
dossier « La réception des Principes de psychologie de William James », dir. M. Bella et T. Trochu,
accepté (à paraître)
[D20] « One Less Philosophical Manifesto / Un manifeste philosophique de moins », Forma Da Vita.
Revista do program em teoria da literatura da universidade de Lisboa, n° 20, « Richard Rorty » (Eds.
Elin Danielsen Huckerby et Pedro Ferrão), 2021
https://formadevida.org/madelrieuxfdv20
[D19] « Richard Rorty et la critique philosophique », Archives de philosophie, tome 82, cahier 3, juilletseptembre 2019, p. 505-523.
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2019-3-page-505.htm
[D18] « Vida prática e pragmatismo em Bergson », Doispontos, volume 14, n°2, décembre 2017, p. 109122.
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/57240
[D17] « Can We Secularize the Will to Believe? », Rivista di Storia della Filosofia, 3/2017, p. 493-512.
https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=59536
[D16] « Psychological Conceptions and Practical Results », Philinq, Philosophical Inquiries, 2017, vol. 5,
n°2, p. 91-110.
https://www.philinq.it/index.php/philinq/article/view/194
[D15] « Pragmatism: The Task Before Us », Contemporary Pragmatism 14 (2017), pp. 203-211
(symposium sur Colin Koopman, Pragmatism as Transition. Historicity and Hope in James, Dewey, and
Rorty, New York: Columbia University Press, 2nd ed. 2016), avec la réponse de Colin Koopman : “Being
Pragmatist About Pragmatism: Replies to Stéphane Madelrieux, Alexander Livingston, and Brad
Stone”, p. 231-242.
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https://brill.com/view/journals/copr/14/2/article-p203_203.xml?language=en
[D14] « À quoi bon l’expérience pure ? », in Philosophical Enquiries, Revue des philosophies
anglophones n° 6, dossier spécial « John Dewey (II) », sept. 2016, p. 113-160.
http://www.philosophicalenquiries.fr/numero6article5Madelrieux.html
[D13] « Cometti, le pragmatisme et la démocratie », in Philosophical Enquiries, Revue des philosophies
anglophones n° 6, dossier spécial « John Dewey (II) », sept. 2016, p. 169-185.
http://www.philosophicalenquiries.fr/numero6article7Madelrieux.html
[D12] « John Dewey en reconstruction », in Philosophical Enquiries : revue des philosophies
anglophones, décembre 2015, n° 5, dossier « John Dewey (I) », p. 5-18.
http://philosophicalenquiries.fr/numero5Madelrieux.pdf
[D11] « 什么是实用主义转向 » (« What Pragmatic Turn ?», en chinois), Hebei Academic Journal, mars
2015, vol. 35, n° 2, p. 23-28.
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HEAR201502006&DBName=cjfqtotal
&dbcode=cjfq
[D10] « Le projet scientifique de la psychologie associationniste », in G. Radica (Dir.), Le principe de la
folie et de la raison. Association des idées et liaison des idées aux XVIIe et XVIIIe siècle, in Astérion [En
ligne], 12 | 2014
https://journals.openedition.org/asterion/2529
[D9] « Conceptions psychologiques et résultats pratiques », Intellectica, numéro
thématique « Pragmatisme(s) et sciences cognitives » (dir. P. Steiner), 2013/2, n° 60, p. 161-180.
https://www.persee.fr/doc/intel_0769-4113_2013_num_60_2_1061
[D8] « Interfamilial Issues », The European Journal of Pragmatism and American Philosophy,
symposium sur Cheryl Misak, The American Pragmatists, Oxford: Oxford University Press, 2013, Issue
2, vol. 5, 2013, p. 113-120.
https://www.persee.fr/doc/intel_0769-4113_2013_num_60_2_1061
[D7] « La conversion sans la religion », ThéoRèmes, n° 3, 2012, mis en ligne le 30 décembre 2012
http://theoremes.revues.org/376
[D6] « Méthode ou métaphysique ? L’empirisme pragmatique de John Dewey », Critique, n° 787,
décembre 2012, p. 1043-1058.
https://www.cairn.info/revue-critique-2012-12-page-1043.htm?try_download=1
[D5] Frédéric Brahami et Stéphane Madelrieux, « La perception de la ressemblance – Hume, James et
Deleuze », Philosophique, dossier spécial : Hume – L’individu, Besançon, Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2009, p. 21-46.
https://journals.openedition.org/philosophique/142
[D4] « Le platonisme aplati de Gilles Deleuze », Philosophie, Minuit, printemps 2008, n° 97, p. 42-58.
https://www.cairn.info/revue-philosophie-2008-2-page-42.htm
[D3] « L’objet, le corps, la conscience : la théorie des émotions de William James », L’Art du
comprendre, 2007, n° 16, Deuxième série, p. 91-105.
http://www.artducomprendre.com/james.php
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[D2] « Pluralisme anglais et pluralisme américain : Bertrand Russell et William James », Archives de
philosophie, Automne 2006, tome 69, cahier 3, p. 375-393.
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2006-3-page-375.htm
[D1] « La nostalgie d’une autre Amérique » [sur William James et Jean Wahl, Les philosophies pluralistes
d’Angleterre et d’Amérique et Vers le concret], Critique n° 707, avril 2006, p. 325-340.
https://www.cairn.info/revue-critique-2006-4-page-325.htm

7. ETUDE CRITIQUE ET COMPTE-RENDU
Étude critique (plus de 10 000 signes)
[E7] « The Spirit of Darwinism », sur Trevor Pearce, Pragmatism’s Evolution. Organism and
Environment in American Philosophy (Chicago, Chicago University Press, 2020), Metascience, 25 mai
2021
https://link.springer.com/article/10.1007/s11016-021-00660-1
[E6] « Pour un alter-libéralisme », sur Jean-Pierre Cometti, Démocratie radicale. Lire Dewey (Paris,
Gallimard, 2016), La vie des idées, août 2016
https://laviedesidees.fr/Pour-un-alter-liberalisme.html
[E5] « Philosophies pragmatistes et sciences pragmatiques », sur Tracés – Revue de sciences humaines :
« Pragmatismes », n° 15, 2008/2, La vie des idées, avril 2009 https://laviedesidees.fr/Pragmatistes-etpragmatiques,700.html
[E4] « Pragmatisme des frères James », sur David Lapoujade, Fictions du pragmatisme (Paris, Minuit,
2008), La vie des idées, juin 2008 ; https://laviedesidees.fr/Pragmatisme-des-freres-James.html ;
Traduction anglaise : https://booksandideas.net/The-pragmatism-of-the-James.html
Compte-rendu (moins de 10 000 signes)
[E3] Hilary Putnam, L’éthique sans ontologie (Paris, Cerf, 2013), in Revue philosophique de la France et
de l’étranger, 2015/1, tome 140, p. 95-97.
https://www.cairn.info/revue-philosophique-2015-1-page-95.htm
[E2] Babette Babich, La fin de la pensée ? Philosophie analytique contre philosophie continentale, (Paris,
L’Harmattan, 2012), in Symposium : Canadian Journal of Continental Philosophy, février 2014,
http://www.c-scp.org/fr/2014/02/12/babette-babich-la-fin-de-la-pensee.html
[E1] « Un nouveau Jimmy en attendant le James », sur William James, Précis de psychologie (trad. N.
Ferron), Critique n° 683, avril 2004, p. 341-343.
https://www.cairn.info/revue-critique-2004-4-page-341.htm

8. TRADUCTION (DE L’AMERICAIN)
[F7] Richard Shusterman, « L’esthétique de Richard Rorty », Archives de philosophie, tome 82, cahier
3, juillet-septembre 2019, p. 557-572.
https://www.cairn-int.info/journal-archives-de-philosophie-2019-3-page-557.htm
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[F6] John Dewey, L’influence de Darwin sur la philosophie et autres essais de philosophie
contemporaine, Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Lucie Chataigné Pouteyo, Claude Gautier,
Emmanuel Renault, Stéphane Madelrieux, traduction coordonnée par CG et SM (avec un
avertissement sur le lexique p. 7-13).
[F5] John Dewey, « Le postulat de l’empirisme immédiat » (précédé d’une introduction :
« expériencer »), in Critique, n° 787, décembre 2012, p. 1012-1025.
https://www.cairn.info/revue-critique-2012-12-page-1014.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-2012-12-page-1012.htm
[F4] Extraits de William James (A Pluralistic Universe, The Varieties of Religious Experience) dans les
dossiers de lecture de Bergson, Sur le pragmatisme de William James (B6) et Écrits philosophiques (B3).
[F3] William James, « Bergson ou Bradley ? », in S. Madelrieux (dir.), James et Bergson, Paris, PUF, 2011
(précédée d’une introduction sur James et Bradley), p. 3-14
[F2] William James, Le pragmatisme, révision de la traduction de Nathalie Ferron, Paris, Champs
Flammarion, 2007.
[F1] William James, « La raison et la foi », Archives de philosophie, Automne 2006, tome 69, cahier 3,
p. 369-374.
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2006-3-page-369.htm
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IV. INTERVENTIONS

1. CONFERENCES ET INTERVENTIONS A L’ETRANGER
[G35] Participation au workshop doctoral « Rorty on Foucault: Moral Identity and Private Autonomy »,
New School of Social Research (New York), dans le cadre du programme Jefferson “The Social Making
of the Self », org. Daniel Rodriguez-Navas (New School) et Pierre-Jean Renaudie (Lyon 3), 15 avril 2021
[G34] « Deleuze on Pluralism », séminaire Deleuzian Discussions, org. L. Dubreuil, Cornell University
(New York State, USA), 22 mars 2021 (discussion de mon article C4 “Pluralism without Pragmatism”)
[G33] « Dewey and Rorty on Scientific Method and Moral Virtue », 2nd Congrès de la Richard Rorty
Society, thème : “Rorty’s Ethics”, Penn State University (USA), 22-24 novembre 2019 (refereed paper)
[G32] « Dualism, Atomism, and Moral Theory », GDRI POLINOR (Groupe de Recherche International :
« Politics, Institutions, Norms ; a Pragmatist View »), atelier de lecture de Ethics de John Dewey, Centre
Marc Bloch (Berlin), org. S. Levine and R. Frega, 7-8 décembre 2018
[G31] « Philosophy of Radical Experiences. A Criticism of Metaphysical Empiricism», Summer Institute
of the Society for the Advancement of American Philosophy, Book-in-progress session, University of
Dayton (USA), 09-14 juillet 2018 (refereed paper)
[G30] « Radical Experiences in French Contemporary Thought », Cornell University (USA, Ithaca, NY),
Department of Romance Studies, 03 mai 2018
[G29] « The Moral Self of Dogs: Freedom, Responsibiliy and Moral Growth », GDRI POLINOR (Groupe
de Recherche International : « Politics, Institutions, Norms ; a Pragmatist View »), atelier de lecture de
Ethics de John Dewey, Università di Bologna (IT), org. S. Levine and R. Frega, 9-11 octobre 2017
[G28] « Le droit dans la philosophie de John Dewey », colloque international « Les pragmatismes
juridiques. Histoires croisées et enjeux contemporains », Centre Perelman de philosophie du droit, org.
B. Frydman et G. Lewkowicz, Université livre de Bruxelles, 24-25 novembre 2016
[G27], « The Nature of Moral Theory », GDRI POLINOR (Groupe de Recherche International : « Politics,
Institutions, Norms ; a Pragmatist View »), atelier de lecture de Ethics de John Dewey, University of
Massachussets Boston (USA), org. S. Levine and R. Frega, 20-21 octobre 2016
[G26] « Pragmatism and Metaphysics: the French Case », Annual Meeting de la Society for the
Advancement of American Philosophy (SAAP), session « French Pragmatism » (org. Colin Koopman,
discutant Russell Goodman), University of Oregon, Portland (Oregon, USA), 1-3 mars 2016 (invited
paper)
[G25] « Bergson est-il naturaliste ? (discussion d’un point de vue pragmatiste) », colloque international
« Bergson, James, Dewey. Du biologique au politique » (org. Rossella Fabbrichesi, Barbara Stiegler),
Université de Milan, Gargnano (Italie), 5-7 octobre 2015.
[G24] « The Practical Point of View (Anscombe and Dewey) », Summer Institute de la Society for the
Advancement of American Philosophy (SAAP), Dublin (Irlande), 08-13 juin 2015 (refereed paper)
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[G23] « Can We Secularize the Will to Believe? », Annual Meeting de la Society for the Advancement of
American Philosophy (SAAP), Grand Valley State University, Grand Rapids (Michigan, USA), 05-07 mars
2015 (invited session).
[G22] « Three Cases of Pragmatist Turn », 12 mars 2014, org. K. Stikkers and L. Hickman, Center for
Dewey Studies, Southern Illinois University, Carbondale (USA)
[G21] « Can French Philosophy Take in American Pragmatism? », Annual Meeting de la Society for the
Advancement of American Philosophy (SAAP), 6-9 mars 2014, University of Colorado Denver (USA)
(refereed paper)
[G20] « Can French Philosophy Take in American Pragmatism? », XXIIIème World Congress of
Philosophy, Athènes, 4-10.08.2013, session de la Society for the Advancement of American Philosophy
(SAAP).
[G19] « Vie pratique et pragmatisme chez Bergson », Considération inactuelles. Bergson et la
philosophie française du XIXème siècle, org. Shin Abiko, Hisashi Fujita et Yasuhiko Sugimura, 1320.10.2012, Universités Hosei de Tokyo et Université de Kyoto, Japon
[G18] « Action as Philosophic Method », The First European Pragmatism Conference, organisation
conjointe The Nordic Pragmatic Network et L’Associazione Pragma, Université de Rome 3, 1921.09.2012
[G17] « Action From the Perspective of Classical Pragmatism », Action from the Perspective of
Pragmatism, Knowledge and Action Workshop (org. J.-M. Roy et Z. Yu), East China Normal University,
Shanghaï, 03.11.2011
[G16] « Practical Judgment and Declarative Proposition in Pragmatism », National Chinese Congress of
Analytical Philosophy, East China Normal University, Shanghaï, 29-30.10.2011
[G15] « To Do Work in the World: Instrumentalism in Pragmatist Psychology and Philosophy », XXIII
International Congress of History of Science and Technology (“Ideas and Instruments in Social
Context”), symposia 65 (org. V. Guillin et B. Hannon) : « Framing the Outer World in the Biological and
Human Sciences : A Comparative Historical Perspective », Budapest, 28.07-02.08.2009
2. CONFERENCES INTERNATIONALES EN FRANCE
[G14] « Hans Joas lecteur des pragmatistes », colloque « Le sacré en question – à l’occasion de la
parution de Les pouvoirs du sacré par Hans Joas », org. A. Escudier, P. Gisel, A. Thomasset, M. Boss et
J.-M. Tétaz, Cevipof et Centre Sèvres (Paris), 19-20.03.2020 [annulé, mais texte rendu pour les actes]
[G13] « Psychologie empirique et empirisme métaphysique », colloque Premières lectures et premières
traductions des Principes de psychologie de William James (France-Italie) », org. M. Bella, N. Richard,
T. Trochu, Le Mans Université, 17.10.2019
[G12] « Comment lire Dewey ? Les trois Dewey et un quatrième », Ecole thématique du CNRS
« Pragmatisme et enquêtes empiriques en sciences sociales : sur le terrain du politique », org. A. Bidet,
Porquerolles,24-29.06.2019
[G11] « What’s the Use of Getting Back to ‘Pure Experience’ ? », Second European Pragmatism
Conference, org Pragmata : Association Francophone d’Etudes Pragmatistes, Paris, 09-11.09.2015
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[G10] « A Pragmatist View on Knowing a Rule », Knowledge and Action Lab Workshop : “Knowing-How
and Pragmatism”, org. J.M. Roy, ENS de Lyon, 23-24.06.2014
[G9] « La distinction de l’ouvert et du clos : un bon instrument conceptuel ? Ouverture du colloque »,
Colloque international « L’ouvert et le clos, de Bergson à nos jours », 31.01-01.02 2013, Lyon 3, org. T.
Gonthier et S. Madelrieux
[G8] « Peut-on laïciser la volonté de croire ? », Colloque « Believing in the Nineteenth Century: W. K.
Clifford / W. James - Croire au XIXe siècle : W. K. Clifford / W. James », org. B. Coste et G. Tanguy,
Université de Montpellier, 03.12.2011
[G7] « What Pragmatic Turn? », Knowledge and Action Lab Workshop “Cognitive Science and the
Revival of Pragmatism”, org. J.-M. Roy, ENS de Lyon, 24.06.2011
[G6] « Rapport inédit (et apocryphe) de M. Bergson pour la candidature de M. James à l’Académie »,
Colloque international « Henri Bergson 1941-2011, Le dernier grand nom de l’intelligence
européenne », organisé par la Société des Amis de Bergson en collaboration avec l’École Normale
Supérieure et sous le haut patronage de l’Académie Française, Paris, 07.06.2011
[G5] « Perfectionnisme et méliorisme chez William James », Colloque « La philosophie américaine et
le perfectionnisme », org. S. Laugier, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 29-30.06.2009
[G4] « Entre sensation et intellect : l’empirisme et les signes », Colloque « Expérience et concept », org.
S. Laugier, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 27-28.06.2005
[G3] « Empirisme et empirisme radical », Colloque « William James et l’empirisme radical : 19042004 », org. C. Chauviré, G. Garreta, M. Girel, Paris 1, 25-27.09. 2004
[G2] « Le perspectivisme en philosophie : Leibniz et Russell », Colloque Les Sense-Data II, org. S. Laugier,
Université de Picardie Jules Verne, 13-14.03.2003
[G1] « Les sens de l’Un selon William James », Colloque « Les relations internes, de David Hume à
William James et après », org. S. Laugier, Université de Picardie Jules Verne, 10-11.09.2002
3. CONFERENCES NATIONALES (COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES)
[G’49] « Quelques malentendus sur la conception pragmatistes de l’enquête », Atelier « Les valeurs
des méthodes de recherche en santé » (Chaire « Valeur du soin »), Université Lyon 3, org. C. Harpet,
J.-B. Pierron, 15.12.2021
[G’48] « Comment lire Dewey ? », Centre Emile Durkheim (sociologie), Université de Bordeaux, org. A.
Surubaru et V.-M. Afonso Marques, 28.05.2021
[G’47] « Pragmatisme et naturalisme », séminaire jeune chercheur « Repenser la nature », org. A.
Charpentier, M. dal Pozzolo, M. Pagan, Ecole Normale Supérieure de Paris, 25.05.2021
[G’46] « Situation de Richard Rorty dans le pragmatisme », séminaire « Relire Rorty », org. C. Gautier,
S. Madelrieux, Lyon3/ENS de Lyon, 28.01.2020
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[G’45] « Peut-on avoir une théorie antifondationaliste de la nature humaine ? », laboratoire junior
« Ecologie : Natures et Expériences », ENS de Lyon, 10.04.2019
[G’44] « Quelques doutes sur le concept d’identité narrative », discussion de Pierre-Jean Renaudie,
« Contre Proust : La critique sartrienne du récit de soi et ses avatars contemporains », Lyon 3, séminaire
de l’IRPhiL, 13.03.2019
[G’43] « Le combat des chefs. Hermeneutix et Pragmatix », Lyon 3, séminaire de l’IRPhil, débat autour
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Montaigne Bordeaux, Département de philosophie, org. B. Stiegler, 01.02.2016
[G’35] « L’influence du darwinisme sur le naturalisme des pragmatistes », école thématique du CNRS :
« Pragmata. Le pragmatisme dans les sciences sociales : traditions, usages, nouveaux défis », Oléron,
22 – 27 juin 2015
[G’34] « Reconstruire », Séminaire Catégories du pragmatisme (org. R. Frega, C. Gautier, M. Girel, S.
Madelrieux), journée d’étude n°4 : “Critique et reconstruction” (Université Lyon 3, 08.04.2015)
[G’33] « Philosophies de l’expérience », Séminaire La philosophie en dialogue, séance : « Pensée de
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[G’25] « La famille pragmatiste de Peirce à Brandom (introduction) », Séminaire « Découvrir Dewey
III », org. C. Gautier, S. Madelrieux, E. Renault, ENS de Lyon – Lyon 3, 10.02.2012
[G’24] « Réflexe de la grenouille, instinct de la poule et peur de l’ours », Conférence doctorale « William
James », Université de Bourgogne, org. J.-Cl. Gens et P. Guenancia, 18.05.2011
[G’23] « De la nature à la liberté : William James sur l’instinct, l’émotion et la volonté », Séminaire du
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V. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

1. PAR NIVEAU (DEPUIS 2009, UNIVERSITE JEAN MOULIN – LYON 3)
Agrégation
Thème écrit : « Le temps » ; « L’expérience »
Auteur écrit : « Locke » (cours commun avec le Master Histoire de la philosophie) ; « Hume » (cours
commun avec le Master Histoire de la philosophie) ; « Bergson » (cours commun avec le Master
Histoire de la philosophie) ; « Wittgenstein » (x 2)
Texte français oral : « Bergson, La pensée et le mouvant » ; « Bacon, Du progrès et de la promotion des
savoirs »
Texte anglais oral : « Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding », « C. S. Peirce, On
pragmaticism » ; « J. Dewey, The Public and its Problems » ; « G. E. M. Anscombe, Intention » ; « N.
Goodman, Ways of Worldmaking » ; « W. James, Principles of Psychology, ch. XXIV-XXVI » ; colles pour
« Berkeley, Three dialogues between Hylas and Philonous ».
Master recherche
Philosophie française contemporaine : « Philosophie française et expériences radicales » ; « La pensée
du Dehors (Bataille, Blanchot, Foucault, Deleuze) » ; « Analyse et critique de l’empirisme
métaphysique (Bergson, Wahl, Deleuze) » ; « Bergson et l’anthropologie pragmatiste »
Philosophie contemporaine de langue anglaise : « Pragmatisme et fondationalisme »
Débats et controverses : « Philosophie analytique vs philosophie continentale »
Texte philosophique anglais : « Introduction au pragmatisme américain »
Histoire de la philosophie : « Wittgenstein, du Tractatus aux Recherches philosophiques »
Séminaire de méthode et de suivi du mémoire
Master Professionnalisant
M2 parcours Ethique et Développement durable : module « histoire et fondements du développement
durable » : « L’idée de progrès »
M1-M2 Enseignement/CAPES : « méthode de l’explication de texte »
Licence
Métaphysique (L3) : « le naturalisme, une introduction historique »
Philosophie contemporaine (L2) : « De Bergson au bergsonisme contemporain »
Philosophie moderne (L2) : « L’empirisme, philosophie critique »
Texte anglais (L3) : « Introduction à l’empirisme »
Philosophie contemporaine (L1) : « Philosophie analytique vs philosophie continentale »
Philosophie générale (L1) : « L’idée de progrès » (CM) ; « Lévi-Strauss, Race et histoire » (TD associé).

2. TABLEAU CHRONOLOGIQUE (DEPUIS 2009)
année

Intitulé du cours

Module (UV)

2021-2022

Wittgenstein, du Tractatus aux
Recherches
Hume, An Enquiry Concerning Human
Understanding
Pragmatisme et fondationalisme

Auteur/philo. moderne et
contemporaine
Texte anglais

Sem. 1

Philosophie contemporaine
de langue anglaise

Type de
cours
CM

public

TD

Agrégation/
Master 2
Agrégation

CM

M2

Volume
(en TD)
36
18
36

22
Sem. 2

Auteur/philo. moderne et
contemporaine
Préparation aux concours
Méthodologie de la recherche
Métaphysique

CM

Sem. 2

Wittgenstein, des Recherches à De la
certitude
Concours blanc, colles
Séminaire de méthode
Le naturalisme : une introduction
historique
Délégation CNRS
Philosophie française et expériences
radicales
Disputes métaphilosophiques :
philosophie analytique vs philosophie
continentale
L’empirisme, philosophie critique
De Bergson au bergsonisme
contemporain
Bergson, La pensée et le mouvant

2018-2019

Séminaire de méthode
Locke, sur l’entendement

Méthodologie de la recherche
Auteur/philo. moderne

Peirce, sur le pragmaticisme
Philosophie française et expériences
radicales
De Bergson au bergsonisme
contemporain
L’empirisme, philosophie critique
Le temps
Séminaire de méthode
Introduction au pragmatisme
La « Pensée du Dehors »

Texte anglais
Philosophie française
contemporaine
Philosophie contemporaine

2020-2021
2019-2020
Sem. 1

Sem. 1

Sem. 2

2017-18
(IUF)

27

TD
TD
CM

Agrégation/
Master 2
Agrégation
M2
L3

Philosophie française
contemporaine
Débats et controverses :
savoirs et rationalités

CM

M2

36

CM

M2

36

Philosophie moderne
Philosophie contemporaine

CM
CM

L2
L2

22,5
22,5

Auteur français à l’oral

CM +
colles
TD
CM

88

TD
CM

Agrégation
(Lyon 3/ENS)
M2
Agrégation/
M2
Agrégation
M2

CM

L2

22,5

Philosophie moderne
composition
Séminaire de méthode
Texte anglais
Philosophie française
contemporaine
Philosophie contemporaine

CM
CM
TD
2 TD
CM

L2
agrégation
M2
L3
M2

22,5
12
6
30
36

CM

L2

Séminaire de méthode :
philosophie contemporaine
Philosophie moderne et
contemporaine
Philosophie française

TD

M2

CM

Agrégation/
M1
M2

Séminaire de méthode :
philosophie contemporaine
Texte anglais

TD

M2

7

TD

Analyse et critique de l’empirisme
métaphysique français
Analyse et critique de l’empirisme
métaphysique
Introduction à l’empirisme (Locke,
Berkeley, Hume)
Anscombe, Intention

Philosophie française

CM

Agrégation/
M1
M2

18
+ 10
32

Philosophie française

CM

M2

36

Texte anglais

TD

L3

36

Texte philosophique anglais

TD

20

Bergson et l’anthropologie pragmatiste
L’idée de progrès

Philosophie française
Histoire et fondements du
développement durable

CM
CM

Agrégation/
M1
M2
M2

De Bergson au bergsonisme
contemporain
séminaire de méthode de recherche et
suivi des mémoires
Hume, sur l’entendement
2016-17
(IUF)

2015-2016
(IUF)

2014-2015
(IUF)

2013-2014
(IUF)

Les philosophies françaises de
l’expérience
séminaire de méthode de recherche et
suivi des mémoires
La philosophie de John Dewey

CM

16
4
27

4
36
18
36

22.5
6
18
32

36
6

23
2012-2013
Sem. 1

2011-2012
Sem. 1
Sem. 2

2010-2011
Sem. 1

Sem. 2

2009-2010
Sem. 1

S2

Bergson : intro. générale, La Pensée et le
mouvant, Essai sur les données
immédiates, Matière et mémoire,
L’Énergie spirituelle
Introduction à l’empirisme britannique :
Locke
Nelson Goodman, Ways of Worldmaking

Philosophie moderne et
contemporaine / agrégation,
auteur 1 (écrit)

CM

Agrégation /
M2

36

Texte anglais

TD

L3

36

Texte anglais

TD

18

Introduction à l’empirisme : Locke
Philosophique analytique vs
philosophique continentale
Introduction à l’empirisme britannique :
Bacon, Berkeley, Hume
Introduction au pragmatisme américain
Méthode de l’explication de texte
Wittgenstein : du Tractatus aux
Recherches philosophiques
William James : introduction générale à
sa psychologie
Introduction à l’empirisme : Locke
William James : emotion, instinct, the
will
Francis Bacon, Du progrès et de la
promotion des savoirs
Méthode de la leçon
Méthode de l’explication de texte
L’idée de progrès
Lévi-Strauss, Race et histoire
Wittgenstein : du Tractatus aux
Recherches philosophiques
L’expérience
Introduction à l’empirisme : Locke
Wittgenstein : des Recherches
philosophiques à De la certitude
L’idée de progrès
Lévi-Strauss, Race et histoire

Texte anglais
Philosophie contemporaine

TD
CM

Agrégation/
M1
L3
L1

Texte anglais

TD

L3

36

Texte anglais
Préparation au CAPES
Histoire de la philosophie

TD
CM
CM

M1
M1 Capes
M1

18
36
36

Texte anglais

TD

24

Texte anglais
Texte anglais

TD
TD

Texte français à l’oral

CM

Agrégation/
M1
L3
Agrégation/
M1
Agrégation

Leçon hors programme
Préparation au CAPES
Philosophie générale
Philosophie générale
Agrégation, auteur 1 (écrit)

TD
CM
CM
TD
CM

4
36
18
45
54

Agrégation, thème (écrit)
Texte anglais
Agrégation, auteur 1 (écrit)

CM
TD
CM

Philosophie générale
Philosophie générale

CM
TD

Agrégation
M1 Capes
L1
L1
Agrégation/
M2
Agrégation
L3
Agrégation/
M2
L1
L1

18
27

24
24
18

12
24
54
18
45

3. AUTRES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DEPUIS 2009
- Cours du CNED 2010-2011 : Agrégation externe de philosophie, 3ème épreuve d’admission : James,
The Principles of Psychology, vol. 2, chap. 24 à 26. Brochure de 86 pages.
- Stages de formation pour les enseignants de philosophie du secondaire (Plan Académique de
Formation) :
5. « Penser le religieux entre expérience et critique : William James », stage de formation du
rectorat de l’Académie de Lille, org. Jean-Philippe Le Tacon, 1er avril 2021, 1 journée
4. « Le pragmatisme et l’idée de vérité », stage de formation du rectorat de l’Académie de
Strasbourg, org. S. Clerjaud, 10 janvier 2020, 1 demi-journée
3. « Signification et vérité. Wittgenstein, le pragmatisme », stage de formation du rectorat de
l’Académie de Grenoble, org. E. Buissière, 22 janvier 2019, 1 demi-journée
2. « Le pragmatisme », Stage de formation du rectorat de l’Académie de Lille, 17-18 décembre
2015, org. S. Djigo et A. Rosset, 4 demi-journées : « la vérité », « Dewey », « l’expérience », « la religion
et le religieux ».

24
1. « Le pragmatisme et l’idée de vérité », Stage de formation du rectorat de l’Académie de
Clermont-Ferrand, org. C. Morel, Lycée Blaise Pascal, 23 janvier 2013, 1 demi-journée.
- Cours de Khâgne (option Ulm) : « L’attitude pragmatiste dans Le Pragmatisme de William James »,
Lycée Champollion, Grenoble, 04 décembre 2017, 1 demi-journée

4. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT AVANT 2009 (AMN, ATER)
2008-2009 : ATER (96h/an) de philosophie à l’Université Paris 7 Denis Diderot
- E. D. d’épistémologie de la médecine, P.C.E.M. 1 (faculté de médecine) (90 UC)
- T.D. de « philosophie des sciences et théorie de la connaissance », Master 1 « Logique,
Philosophie, Histoire, Sociologie des Sciences » (16 UC)
2007-2008 : ATER (96h/an) de philosophie à l’Université Paris 7 Denis Diderot
- E. D. d’épistémologie de la médecine, P.C.E.M. 1 (faculté de médecine) (90 UC)
- T.D. de « philosophie des sciences et théorie de la connaissance », Master 1 « Logique,
Philosophie, Histoire, Sociologie des Sciences » (16 UC)
- CM de didactique des disciplines, « Les origines scientifiques du pragmatisme américain »
(6 UC)
- CM « bioéthique, normes, science et société » : « philosophie et biologie », Licence 3
biologie (3 UC)
2006-2007 : ATER (192h/an) de philosophie à l’Université de Picardie Jules-Verne
- Épistémologie et théorie de la connaissance : « La logique de l’enquête (John Dewey) »,
Master 1 « Savoirs : constitution, transmission, usages » (25 UC)
- « Locke », Licence 3 philosophie (30 UC)
- « Les empiristes », Licence 3 philosophie (30 UC)
- « Locke », Licence 1 philosophie (30 UC)
- « Hume », Licence 2 philosophie (30 UC)
- Histoire des sciences : « Histoire de la psychologie », Licence 3 philosophie (30 UC)
- Question contemporaine : « Histoire d’idées contemporaines (du XVIIe à aujourd’hui) »,
Licence 1 psychologie, sociologie (18 UC)
2005-2006 : ATER (96h/an) de philosophie à l’Université de Picardie Jules-Verne
- « Enquêtes sur l’empirisme (de Locke à Russell) », Licence 3 philosophie (32 UC)
- Méthodologie du commentaire de texte philosophique, Licence 1 philosophie (32 UC)
- Méthodologie de la dissertation philosophique, Licence 1 philosophie (32 UC)
2002/2004 : Monitorat (64h/an) de philosophie à l’Université de Picardie Jules-Verne
Année 2004-2005
- Philosophie de la connaissance, Licence 2 philosophie (32 UC)
- Méthodologie de la dissertation philosophique, Licence 2 philosophie (32 UC)
- Méthodologie de la dissertation générale, agrégation de philosophie (4 UC)
Année 2003-2004
- Découverte de la philosophie : « La pensée française contemporaine : de l’évolutionnisme
au structuralisme ». Deug I de psychologie et de sociologie (32 UC)
- Méthodologie de la dissertation philosophique, Deug II philosophie (32 UC)
- Méthodologie de la recherche, Maîtrise de philosophie (6 UC)
Année 2002-2003
- « D. Hume, Traité de la nature humaine, L. I : L’entendement ». Deug II philosophie (32 UC)

25
-

Découverte de la philosophie : « Structures et tableaux dans la philosophie et les sciences
humaines françaises au XXe siècle ». Deug I de psychologie et de sociologie (32 UC)

5. ENCADREMENT ET EVALUATION DE MEMOIRES DE MASTER RECHERCHE (DEPUIS 2009, LYON 3)
Jusqu’en 2021-2022 (hors redoublements et abandons)
- 30 directions de M1
- 31 directions de M2
- 12 participations à des jurys de M2
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VI. RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

1. RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
1.1. Responsable de la Mention de Master « Philosophie » depuis 2021. Il comporte un tronc commun
en M1 (une quarantaine d’étudiant.es) et 5 parcours spécialisés en M2 (environ quatre-vingt
étudiant.es). Il est co-accrédité avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
1.2. Co-responsable de la spécialité de Master 2 recherche « Philosophie contemporaine » en 2014
et responsable unique à partir de 2015. Responsabilité de l’élaboration du nouveau parcours
entièrement restructuré « Philosophie contemporaine » au sein de la nouvelle Mention « Philosophie
» pour le contrat 2016-2021, co-accréditée pour l’occasion par Lyon 3 et l’ENS de Lyon. Président du
jury du Master 2 philosophie contemporaine. Une vingtaine d’intervenant.e.s donnent des cours dans
ce master commun, soit à Lyon 3 soit à l’ENS de Lyon. Promotion d’une vingtaine d’étudiant.e.s
inscrit.e.s chaque année. Responsable de la préparation de la nouvelle co-accréditation 2022-2027.
1.3. Responsable de la préparation au concours de l’agrégation à Lyon 3 (2010-2013). Promotions
d’une quarantaine d’étudiant.e.s.
1.4. Responsable du Master « enseignement » (2009-2013) : création du master, élaboration de la
maquette du Master 1 « parcours enseignement » et du Master 2 « métiers de l’enseignement et de
l’éducation (philosophie) » dans le cadre de la réforme de la mastérisation. Président du jury du Master
« enseignement ». Correspondant du C2i2e pour la Faculté de philosophie. Promotions d’une
quinzaine d’étudiant.e.s.
1.5. Responsable de la préparation au CAPES de philosophie à Lyon 3 dans le cadre du master
« enseignement » (2009-2013)

2. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
2.1. Directeur adjoint élu de l’IRPhIL (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon), EA 4187,
Université Lyon 3 – Jean Moulin, depuis 2020.
2.2. Membre suppléant du Conseil de l’École Doctorale ED n° 487 PHCR « Histoire, Représentation,
Création » (ENS de Lyon, Grenoble 2, Lyon 3) depuis 2019.
2.3. Membre élu du Conseil de laboratoire de l’IRPhIL depuis 2011.
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n° 487 PHCR « Histoire, Représentation, Création »)
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titulaire (mai 2014 - oct. 2015 : 1 campagne de qualification, 1 campagne de CRCT, 2 campagnes de
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VII. ANNEXE : SYNOPSIS DES LIVRES
Philosophie des expériences radicales
Paris, Éditions du Seuil, collection « L’Ordre philosophique »
A paraître
Résumé
Nos expériences ordinaires suffisent-elles à donner un sens à nos vies ? N’y a-t-il pas au
contraire des expériences exceptionnelles, privilégiées, qui rompent avec l’ordinaire et nous font
toucher quelque chose de plus profond, de plus réel, d’absolu ? Si !, répondent les partisans du
programme de « l’empirisme métaphysique », qui comptent parmi les figures les plus influentes de la
pensée française contemporaine. Ce livre se veut un examen critique de ce programme qui soutient
qu’il existe une différence de nature entre deux types d’expérience, les expériences ordinaires, qui
sont pratiques, habituelles, empiriques, et qui nous maintiennent en réalité dans un régime
d’apparences, de conventions et d’infériorités, et les expériences radicales qui relèvent d’un tout autre
régime, transformant l’individu qui les traverse, se déployant dans un espace et un temps propres,
imposant de nouvelles valeurs et dévoilant le fond des choses par-delà les apparences. Il montre
comment un tel programme a été mis en œuvre de deux manières différentes, selon que l’expérience
radicale est pensée comme une expérience pure, obtenue par un mouvement de régression en-deçà
des représentations et sédimentations intellectuelles imposées pour les besoins pratiques de la vie
ordinaire, ou comme une expérience-limite, atteignable au contraire par un mouvement de
transgression au-delà de toutes les limitations normatives du champ de l’expérience ordinaire. Il
diagnostique dans les œuvres de Henri Bergson, Jean Wahl et Gilles Deleuze la lignée des philosophes
de l’expérience pure et dans celles de Georges Bataille, Maurice Blanchot et Michel Foucault le groupe
des philosophes de l’expérience-limite. Ce livre est un livre sur l’expérience, et sur notre rapport aux
expériences. Mais c’est aussi un livre sur la philosophie française contemporaine, dont l’image se
trouve profondément modifiée lorsqu’on la lit à partir du programme de l’empirisme métaphysique,
puisque celui-ci traverse les époques et rapproche des penseurs relevant de courants philosophiques
différents voire opposés. Or dans cet effort pour développer une nouvelle philosophie de l’expérience,
un empirisme supérieur, les penseurs français rencontrent une autre tentative contemporaine et du
même genre, celle du pragmatisme américain, dont ils s’inspirent parfois mais qui pourrait bien fournir
les instruments de leur critique la plus incisive.
Sommaire
INTRODUCTION : Expérience ordinaire et expérience exceptionnelle
PARTIE I : RETOUR VERS LE CONCRET
Ch. 4. À la recherche de l’empirisme supérieur
Ch. 5. Purifier l’expérience
Ch. 6. Bergson sportif, Bergson artiste
Ch. 7. Deleuze voit double
PARTIE III : L’ATTIRANCE DES CONFINS
Ch. 8. La passion des expériences-limites
Ch. 9. Les formes extrêmes de la vie
Ch. 10. Bataille jusqu’au bout
Ch. 11. Blanchot et Foucault à la poursuite de l’Absolu littéraire
PARTIE IV. À LA CROISÉE DES CHEMINS
Ch. 12. L’unité du programme
Ch. 13. Empirisme métaphysique et philosophie française
Ch. 14. Déradicaliser l’expérience
***
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John Dewey, L’influence de Darwin sur la philosophie et autres
essais de philosophie contemporaine [1910]
Textes traduits, édités et annotés sous la direction de C. Gautier et
S. Madelrieux
Paris, Gallimard, 2016
Série : « Œuvres de John Dewey » (dir. J.-P. Cometti), 347 pages
ISBN 978-2-07-014462-4
Résumé
Darwin est le nom d’une révolution. Mais pour le philosophe américain John Dewey, né la
même année que la publication de L’Origine des espèces, en 1859, et mort près d’un siècle plus tard
en 1952, il ne s’agit pas seulement d’une révolution scientifique concernant notre compréhension des
espèces végétales et animales. Il s’agit d’une révolution intellectuelle dont on n’a pas encore
suffisamment pris la mesure philosophique ni tiré toutes les conséquences théoriques et pratiques :
« En touchant à l’arche sacrée de la permanence absolue et en considérant comme ayant une origine
et un terme les formes qui avaient été conçues comme des types de fixité et de perfection, L’Origine
des espèces a introduit une manière de penser qui, finalement, ne pouvait que transformer la logique
de la connaissance, et ainsi le traitement des questions morales, politiques et religieuses ». Il n’est pas
question d’appliquer telle quelle la théorie darwinienne aux problèmes que posent la connaissance, la
morale, la politique ou la religion, mais d’opérer dans ces domaines le même type de volte-face
intellectuelle qu’il a fallu à Darwin pour accoler ensemble les deux termes d’« origine » et d’ « espèce ».
Comment abandonner les manières de penser fixistes et finalistes lorsqu’on se réclame de la vérité ou
lorsqu’on invoque certaines valeurs pour orienter notre action ? Mais également, s’il n’y a plus de
principes fixes ou de valeurs absolues et que tout ce qui reste est notre expérience sans cesse
changeante, comment pouvoir encore garantir nos croyances ou justifier notre action ? Ces essais que
Dewey réunit en 1910 montrent le caractère obsolète et inadapté d’une grande partie de notre bagage
intellectuel et posent les premiers jalons, avant les grandes œuvres de la maturité, pour reconstruire
les outils conceptuels dont nous avons besoin pour vivre et penser dans un monde post-darwinien. Ils
sont eux-mêmes le fruit et le témoin de toute une évolution intellectuelle de la part de Dewey, que
l’on voit passer de Hegel à Darwin et de l’absolutisme au pragmatisme. Dans leur injonction à
reconstruire la philosophie en abandonnant toute quête de certitude, ils ont valeur de manifeste de
l’œuvre toute entière. Ces traductions sont accompagnées d’un lexique de traduction, de notes de
référence, ainsi que d’une longue postface (p. 263-338) par C. Gautier et S. Madelrieux qui éclaire
l’importance de ce livre pour la trajectoire de Dewey comme pour l’histoire de la philosophie
contemporaine.

***

La philosophie de John Dewey
Paris, Editions Vrin, 2016
Collection « Repères », 224 pages
ISBN 978-2-7116-2646-5

Résumé
La civilisation moderne est divisée, en conflit avec elle-même. Toute l’œuvre de John Dewey
(1859-1952) vise à situer philosophiquement son problème pour en proposer une solution possible.
Pourquoi la réflexion sur les principes de notre conduite retarde-t-elle par rapport au mode d’enquête
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qui a fait le succès des sciences de la nature depuis l’époque moderne ? C’est qu’un ensemble de
blocages intellectuels empêche l’adoption d’une attitude expérimentale dans les affaires humaines. Il
faut repenser les relations entre l’humanité et la nature, la connaissance et l’action, la fin et les
moyens, afin de surmonter les dualismes qui font obstacle au développement de l’enquête humaine.
Cette reconstruction suppose selon Dewey de changer la manière même de penser qui est à l’origine
de ces grands dualismes : abandonner la quête d’un savoir certain et d’une autorité ultime, pour
adopter l’attitude philosophique que réclament le mode de penser scientifique comme le mode de vie
démocratique. Ce livre est une introduction à l’ensemble de sa pensée. Il replace notamment sa
philosophe politique et pédagogique, souvent plus connue, dans l’ensemble de ses réflexions sur
l’histoire moderne et contemporaine, marquée d’un côté par l’essor des sciences expérimentales et
du darwinisme et de l’autre par celle de l’individualisme libéral. Il articule ainsi sa théorie progressiste
des valeurs à une théorie naturaliste de l’expérience qui réinsère l’être humain dans la nature ainsi
qu’à une théorie instrumentaliste de la connaissance qui réintègre l’activité de pensée dans
l’expérience. Au triangle métaphysique entre la réalité ultime, la connaissance certaine et le Bien
suprême, Dewey entend substituer le triangle pragmatiste de l’expérience naturelle, de l’intelligence
expérimentale et des biens communs.
Sommaire
LA VIE
LA PENSÉE
Partie I. Le problème et le programme
Le problème central de la vie moderne
Philosopher dans un monde incertain
Expérience, connaissance, valeur : la réponse de John Dewey
Partie II. De la nature à l’expérience
Continuité versus dualisme
La nature du point de vue historique
L’expérience et la philosophie
L’expérience du point de vue biologique
La nature et l’expérience du point de vue social
Partie III. La logique de l’enquête expérimentale
La logique du point de vue génétique et fonctionnel
La conduite logique
Le mode de pensée scientifique
La morale de l’enquête
Partie IV. À la recherche de l’enquête morale
Des biens naturels aux valeurs morales
La démocratie comme idéal et comme méthode
La croissance comme fin et l’école comme moyen
ŒUVRES PRINCIPALES (résumés)
Democracy and Education (1916)
Reconstruction in Philosophy (1920)
Human Nature and Conduct (1922)
Experience and Nature (1925)
The Public and Its Problems (1927)
The Quest for Certainty (1929)
Art as Experience (1934)
Logic: The Theory of Inquiry (1938)
***
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Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James
Textes regroupés, présentés et annotés par S. Madelrieux
Paris, Presses Universitaires de France, 2011
Série : « la première édition critique de Bergson » (dir. F.
Worms), 167 pages
ISBN 978-2-13-058812-2

Résumé
Cette édition contient l’ensemble des textes publiés de Bergson sur James et le pragmatisme de 1903
à 1936. Elle répond aux exigences scientifiques de la première édition critique des œuvres de Bergson
aux Presses Universitaires de France sous la direction de Frédéric Worms : présentation générale du
volume, introduction séparée à chaque texte ou groupement de textes, notes de référence et de
commentaire, dossier de lectures commentées, index des noms, des concepts, des images et des
exemples, bibliographie générale sur Bergson et bibliographie spéciale sur Bergson et James –
l’ensemble faisant plus de 165 000 signes hors textes de Bergson. Le regroupement inédit de tous ces
documents (au-delà de la seule préface qu’il accorde à la traduction française du Pragmatisme en
1911) nous permet pour la première fois de dégager deux grands aspects de l’interprétation
bergsonienne du pragmatisme, identifié à la théorie de la vérité de James. En premier lieu, nous
montrons que Bergson est l’un des premiers à avoir proposé une interprétation systématique de
James, qui insiste sur le caractère dérivé de sa théorie de la vérité par rapport à sa conception de la
réalité, dans le but de défendre la thèse selon laquelle les critiques à l’encontre de cette théorie de la
vérité proviennent toutes d’une mauvaise compréhension de son intégration dans le projet
métaphysique global de James. Cela lui permet par exemple de défendre l’idée que le pragmatisme de
James est un réalisme malgré l’apparence constructionniste de sa théorie. En second lieu, nous
insistons sur les points de convergence et de divergence entre les deux penseurs. Si le rejet de
l’intellectualisme les rassemble, nous montrons que celui-ci est susceptible de deux
critiques potentiellement opposées : par l’action ou par l’intuition. Nous mettons alors en valeur la
volonté de Bergson d’enrégimenter James dans son projet de métaphysique positive par deux silences
éloquents du Français malgré son projet de lecture systématique : d’une part, la méthode pragmatiste
de critique de la métaphysique est oubliée (pour mieux identifier l’expérience à l’intuition comme
méthode de connaissance métaphysique) ; d’autre part, la psychologie naturaliste de James est
négligée (au profit de la psychologie introspective dont Bergson cherche à dégager la dimension
métaphysique). Cette édition permet ainsi de souligner la différence qu’on peut marquer d’après nous
entre le pragmatisme naturaliste d’une part et d’autre part un « empirisme métaphysique » qui est
une tendance et une tentation constante de la philosophie française contemporaine se réclamant,
depuis Bergson, du pragmatisme américain.

***

Bergson et James. Cent ans après
Paris, Presses Universitaires de France, 2011
Collection « Science, histoire et société, 151 pages
ISBN 978-2-13-058205-2

Résumé
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Il y a un peu plus de cent ans paraissaient simultanément L’Évolution créatrice de Henri
Bergson et Le Pragmatisme de William James. Pour James, L’Évolution créatrice était « un véritable
miracle dans l’histoire de la philosophie » ; pour Bergson, Le Pragmatisme était « le programme,
admirablement tracé, de la philosophie de l’avenir ». Les deux auteurs ont partagé une même gloire,
puis un commun oubli. Aujourd’hui que leurs œuvres font de nouveau l’objet de l’attention
philosophique, une nouvelle comparaison s’impose, instruite cette fois des contresens du passé.
Jusqu’où leurs psychologies du courant de conscience coïncident-elles ? Qu’y a-t-il de commun dans
leurs analyses de la fonction pratique de la connaissance ? Comment négocient-ils chacun la
reconnaissance de l’activité créatrice de l’esprit avec l’objectivité scientifique ? Faut-il voir dans
l’empirisme pluraliste de James une tentative similaire à la métaphysique de la durée que propose
Bergson ? Est-ce dans le même sens que chacun d’eux réinscrit l’expérience au cœur du phénomène
religieux ? Enfin, d’où vient leur goût partagé pour les « recherches psychiques » sur la télépathie et la
médiumnité ? Au-delà de ces questions particulières, ce recueil se veut une contribution à la
compréhension des nombreux échanges entre pragmatisme et bergsonisme, instrumentalisme et
conventionnalisme, anti-intellectualisme et modernisme qui ont ouvert la philosophie du XXe siècle
tant en France qu’aux États-Unis.
Sommaire
Avant-propos, par Stéphane Madelrieux
Bradley ou Bergson ? (1910), par William James (traduction S. Madelrieux)
William James et M. Henri Bergson (1933), par Ralph Barton Perry
Un braconnage impossible : le courant de conscience de William James et la durée réelle de Bergson,
par Mathias Girel
Bergson, James et le pragmatisme scientifique, par Anastasios Brenner
Cartes et graphes : les usages du concept chez James et Bergson, par Elie During
De l’âme à l’inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Bergson, par Stéphane
Madelrieux
James, Bergson et un univers en devenir, par Paola Marrati
Diversité de l’expérience religieuse chez James et Bergson : indications et perspectives, par Frédéric
Worms

***
William James. L’attitude empiriste
Paris, Presses Universitaires de France, 2009
Collection « Science, histoire et société », 503 pages
ISBN 978-2-13-056627-4

Résumé
Ce livre se présente comme une étude systématique de l’ensemble de l’œuvre du psychologue
et philosophe américain William James (1842-1910). Nous avons d’une part repéré et identifié trois
grands « moments » dans l’élaboration de sa pensée : d’abord des contextes historiques de formation,
d’où émergent ensuite certains axes psychologiques directeurs, dont dérivent enfin des positions
philosophiques personnelles. Selon ce premier point de vue, ses quatre grandes positions
philosophiques sont étudiées de manière généalogique : nous restituons la manière dont l’empirisme
radical s’enchaîne avec (1) une psychologie des données immédiates de la conscience (issue du débat
sur la perception de l’espace entre Helmoltz et Hering), le pluralisme avec (2) une psychologie
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indéterministe des opérations de l’esprit (inspirée par le néo-kantisme de Renouvier), le pragmatisme
avec (3) une psychologie des réactions du corps (tirant les conséquences de la découverte de l’action
réflexe par Bell, Hall et Meynert et de l’évolutionnisme de Darwin), et le surnaturalisme avec (4) une
psychologie du subconscient (intégrant la psychopathologie de Pierre Janet et les recherches
psychiques de Myers). Nous avons d’autre part cherché à montrer les rapports entre ces divers axes
de la psychologie comme entre ces différentes positions philosophiques. La psychologie de James est
à deux dimensions : d’un côté, la conscience est pensée comme un instrument essentiel dans la
relation de l’individu à son environnement naturel, puisque (2) les opérations intellectuelles travaillant
sur (1) les données sensorielles permettent de préparer (3) les réactions corporelles les plus ajustées,
c’est-à-dire les plus utiles à la survie de l’individu ; de l’autre, la conscience d’un individu est comprise
comme étant en rapport, parfois pathologique, parfois bénéfique, avec (4) une subconscience (ou une
conscience seconde subliminale), d’où lui viennent certaines impulsions et certaines informations.
La philosophie de James reprend ces deux dimensions de la psychologie. Elle est d’une part
résolument empiriste, se présentant à la fois comme une critique de la métaphysique et comme une
reconstruction de nos concepts à partir des expériences et en vue des expériences. Mais d’autre part
elle est pleinement métaphysique, puisqu’elle vise à fonder la croyance en un milieu spirituel plus
vaste que l’environnement naturel, à partir d’expériences exceptionnelles bien spécifiques, tels que
les phénomènes parapsychologiques, les expériences religieuses extrêmes ou les exploits héroïques.
La dualité psychologique de la conscience et du subconscient se prolonge ainsi dans la dualité
philosophique de l’expérience ordinaire et de l’expérience exceptionnelle. En montrant que ces deux
dimensions ne s’opposent pas, mais que l’on passe de l’une à l’autre par un élargissement continu (du
champ de conscience, du champ de l’expérience), James entend réconcilier la science avec la morale
et la religion, le goût des faits précis et la reconnaissance des valeurs supérieures (liberté de l’homme,
survivance de l’âme, existence de Dieu), élaborant ainsi un empirisme élargi ou bien une métaphysique
expérimentale. L’enjeu général de cette étude est une compréhension approfondie de l’empirisme,
dont James se veut à la fois un continuateur et un réformateur. L’empirisme est d’une part exploré
historiquement, à travers la séquence qui va de Locke à James, qui représente l’ère de l’empirisme
psychologique puisqu’il s’édifie sur une analyse de l’esprit, avant que l’empirisme logique ne se mette
en place. Les continuités observées pendant cette séquence permettent d’autre part d’en interroger
la nature. Tous les empiristes présentent deux faces, l’une critique et l’autre constructive, qui
s’ordonnent toutes les deux à l’expérience, ainsi investie d’un rôle à la fois limitateur et fondateur. La
critique de la métaphysique et de la théologie se fait au nom d’une méthode de clarification des
concepts qui réfère leur signification à l’expérience (chez James, c’est la méthode pragmatique). Une
fois déblayés les discours dénués de signification, il s’agit de reconstruire, c’est-à-dire d’expliquer la
formation de toutes nos connaissances et valeurs, mais en partant de l’expérience. Dans cette
entreprise de reconstruction, la proposition commune aux empiristes est qu’il s’agit d’expliquer les
faits de l’expérience à partir d’autres faits de l’expérience, sans jamais en appeler à des « principes »
hors de l’expérience (chez James, c’est l’empirisme radical et la théorie de la vérité). James est une
figure particulièrement pertinente pour comprendre l’empirisme dans son ensemble, grâce à sa
position charnière dans le mouvement : psychologue, il nous permet de comprendre l’empirisme
psychologique depuis Locke ; pragmatiste, il indique l’émergence du vérificationnisme (attention aux
effets pratiques, plutôt qu’à l’origine sensible), mais sous une forme plus libérale que dans l’empirisme
logique. En définitive, son originalité est d’avoir cherché à proposer un empirisme non positiviste, dans
la continuité d’une psychologie naturaliste mais non matérialiste.
Sommaire
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE. LA PSYCHOLOGIE NATURALISTE
Chapitre 1. Les données de la conscience
Empirisme et nativisme
La construction psychologique du monde spatial
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Le champ et le courant
Chapitre 2. Les opérations de l’esprit
Déterminisme et indéterminisme
De l’automate conscient à la conscience engagée
De la sélection des sensations par l’esprit
De la sélection des mouvements par la volonté
Chapitre 3. Les réactions du corps
L’action réflexe
La conception sensori-motrice de l’esprit
La psychologie fonctionnelle
Réaction et liberté
La nature active de l’homme
Conclusion
DEUXIÈME PARTIE. LA PHILOSOPHIE EMPIRISTE
Chapitre 4. La méthode pragmatique
La maxime pragmatiste
De la croyance à l’hypothèse
De l’action à l’expérience
Empirisme, pragmatisme, pragmaticisme et positivisme
Chapitre 5. L’empirisme radical
De la science psychologique à la philosophie de la connaissance
Empirisme et empirisme radical
La connaissance par expérience et le problème de la conscience
La connaissance par concept et le problème de la référence
Les connaissances d’autrui et le problème du monde commun
Chapitre 6. Le pragmatisme
Humanisme et instrumentalisme
Naturalisme et vérité
Empirisme et vérité
Chapitre 7. Le pluralisme
De l’indéterminisme au pluralisme
Nouveauté et multiplicité
L’univers pluraliste
Le méliorisme
TROISIÈME PARTIE. L’EMPIRISME ÉLARGI
Introduction : Volonté de croire ou variétés de l’expérience ?
Chapitre 8. Les états mentaux exceptionnels
Hypnose, hystérie et personnalité multiple
L’anormal : le subconscient de la psychopathologie
Science naturelle et phénomènes surnaturels
Fantômes de vivant, fantômes de mort
Le supra-normal : le subliminal des recherches psychiques
Le panpsychisme
Chapitre 9. Les expériences religieuses extrêmes
Empirisme et religion
La variété ordonnée des expériences religieuses
Du naturalisme au surnaturalisme
Le panthéisme
Chapitre 10. Les exploits de l’héroïsme moral
Les pouvoirs des hommes
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Le guerrier, le saint et le surhomme
Conclusion
CONCLUSION
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William James, Le pragmatisme [1907]
Edition, révision de la traduction (de N. Ferron), présentation et
notes par S. Madelrieux
Paris, Flammarion, 2007
Collection : Champs-Flammarion, 350 pages
ISBN 978-2-0812-0857-5

Résumé
Cette nouvelle traduction du livre-manifeste du pragmatisme est accompagnée d’une longue préface
(p. 7-69) et d’un riche dossier de notes et de références bibliographiques (p. 305-347) qui en resituent
la place dans l’histoire du pragmatisme et qui redéploient les grandes articulations du texte. Contre les
lectures hâtives qui réduisent le pragmatisme de James à une théorie, jugée intenable, de la vérité, le
dossier critique s’attache à montrer qu’une telle théorie ne peut se comprendre qu’en l’encadrant,
d’une part, par le sens prioritairement méthodologique donné au terme de pragmatisme par James
(« Le pragmatisme comme méthode critique », p. 18-36), et d’autre part par sa tentative d’en faire un
instrument de médiation entre empirisme et métaphysique (« Pragmatisme et métaphysique », p. 5769). L’ensemble montre comment James est, de tous les pragmatistes, celui qui a cherché le plus
explicitement à faire du pragmatisme un prolongement « des vieilles lignes anglaises », tout en
renouvelant l’empirisme britannique au moyen des nouvelles découvertes des sciences de la vie et de
l’analyse de l’esprit.
***

