
 
Colloque « les sciences humaines à l’épreuve du terrain » - Tours – 16-17 novembre 2018 

Atelier 8 : La philosophie pragmatiste à l’épreuve du terrain : logiques de 
l’enquête et processus formatifs, à la suite de John Dewey. 

Coordination : Samuel Renier 

L’organisation de ce colloque, l’année du centenaire de la publication originale du Paysan 
Polonais de Thomas & Znaniecki (1918), offre l’occasion de revenir sur la place, le sens et 
l’importance de l’héritage laissé par l’Ecole de Chicago sur les pratiques de recherche en 
Sciences humaines et sociales. Créée en 1890, l’Université de Chicago représente en effet le 
berceau d’une tradition de recherche, ayant inspiré de nombreux travaux, notamment 
sociologiques. Ces recherches s’appuient également fortement sur un courant de pensée se 
développant à la même époque, principalement aux Etats-Unis, sous le nom de pragmatisme, 
et dont les principaux représentants furent Charles Sanders Peirce, William James ou John 
Dewey. 

 Parmi les fondateurs de la philosophie pragmatiste, l’œuvre de John Dewey présente ici 
un intérêt particulier, dans la mesure où Dewey participa activement à la fondation et au 
développement de l’Université de Chicago et inspira grandement les recherches qui y furent 
menées par la suite. Doyen des Départements de Philosophie, Psychologie et Pédagogie, qu’il 
créé alors, Dewey fonde également une école élémentaire expérimentale, connue sous le nom 
d’« école-laboratoire », rattachée à l’Université et qui subsiste encore aujourd’hui. Les dix 
années que Dewey passe à Chicago (1894-1904) marquent également le développement d’une 
pensée philosophique très fortement attachée aux questions éducatives tout autant qu’à la 
manière d’intervenir et de penser les situations sociales au sein desquelles se jouent ces 
questions, en portant une attention première à l’expérience et à la manière d’en rendre compte. 

 Dans un contexte de « retour à Dewey » (During, 2012), un siècle après son passage à 
Chicago, au gré des traductions et des études qui lui sont désormais consacrées, il s’agit ici 
d’interroger le lien qui permet d’unir une pensée philosophique telle que le pragmatisme à 
l’étude de certains phénomènes éducatifs. Une première perspective, historique et 
philosophique, consisterait ainsi à revenir sur la constitution de cette pensée, en s’attachant 
notamment à la place de l’expérimentation dans les premières recherches menées par Dewey 
et ses homologues à Chicago. Une deuxième perspective, plus actuelle, consisterait à mettre en 
valeur les travaux récents qui font usage de cet héritage pragmatiste pour penser, analyser ou 
expérimenter des situations et des pratiques éducatives.  

Cet atelier vise ainsi à mettre en partage et en dialogue différentes recherches menées dans 
le champ des Sciences de l’éducation, de la philosophie ou de la sociologie, et, plus largement 
des Sciences humaines afin de présenter, de réfléchir et d’interroger l’actualité d’une 
perspective pragmatiste en éducation. Sont particulièrement bienvenues les contributions qui se 
proposent de travailler à partir de matériaux d’enquêtes, ou de perspectives expérientielles, qui 
pourront être présentés et discutés lors de cet atelier. Dans la mesure où cet atelier se déroulera 
en langue française et anglaise, nous vous invitons à bien vouloir nous adresser un résumé dans 
les deux langues.  

 
Site du colloque : https://chicagotours2018.wordpress.com 

Pour soumettre une contribution : https://chicagotours18.sciencesconf.org 
 
 

 



Colloque « les sciences humaines à l’épreuve du terrain » - Tours – 15-16 novembre 2018 

8th workshop : John Dewey's Logics of Inquiry Put to Practice : pragmatist 
researches in the field of education since Chicago 

Coordinator: Samuel Renier 

The organization of this symposium, to celebrate the centenary of the original publication 
of Thomas & Znaniecki's Polish peasant (1918), offers an opportunity to questions the place, 
meaning and importance of the legacy left by the Chicago School about research practices in 
the field of Humanities and Social Sciences. Created in 1890, the University of Chicago 
represents the cradle of a research tradition, having inspired many works, essentially 
sociological. Theses researches also relies heavily on a current of thought developing at the 
same time, mainly in the United States, under the name of pragmatism, and whose main 
representatives were Charles Sanders Peirce, William James or John Dewey. 

Among the founders of this pragmatist philosophy, John Dewey's work is of particular 
interest here, insofar as Dewey played an active role in the foundation and development of the 
University of Chicago and greatly inspired the research that was conducted thereafter. Dean of 
the Departments of Philosophy, Psychology and Pedagogy, which he greatly contributed to 
create then, Dewey also founded an experimental elementary school, known as the "Laboratory 
school", attached to the University and which still exists today. Dewey's ten years in Chicago 
(1894-1904) also mark the development of a philosophical thought strongly attached to 
educational questions as well as to the way of intervening on and thinking about the social 
situations in which these questions, paying first attention to experience and how we account for 
it. 

In a context of a "return to Dewey" (During, 2012), according to the translations and studies 
that are now devoted to it, a century after its passage in Chicago, the main purpose is here to 
question the link that allows to unite a philosophical thought such as pragmatism with the study 
of certain educational phenomena. A first, historical and philosophical, perspective would so 
consist in studying the constitution of this thought, focusing in particular on the place of 
experimentation in the first researches conducted by Dewey and his counterparts in Chicago. A 
second, and more up-to-date, perspective would be to highlight recent work that uses this 
pragmatist heritage to think, analyze or experiment educational situations and practices. 

The purpose of this workshop is then to share and discuss various researches carried out in 
the field of Educational Sciences, Philosophy or Sociology and, more broadly, Human 
Sciences, in order to present, think and question the topicality of such a pragmatist perspective 
in education. Contributions that propose to work with materials of inquiry, or experiential 
perspectives, which shall be presented and discussed at this workshop, are particularly 
welcome. Since this workshop will be held in French and English, potential contributors are 
invited to send their summary in both languages. 

 
Site du colloque : https://chicagotours2018.wordpress.com 

Pour soumettre une contribution : https://chicagotours18.sciencesconf.org 
 

 


