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Ce séminaire se propose de découvrir et faire
découvrir le philosophe américain John Dewey
(1859-1952), par la traduction et l’explication
suivies d’un de ses ouvrages inédit en français :
The Influence of Darwin on Philosophy and
Other Essays (1910). Composé de onze essais
écrits entre 1897 et 1909, il est exactement
contemporain de la propagation du pragmatisme,
que Dewey considère comme participant d’un
vaste mouvement de « reconstruction intellectuelle ». Comme le titre même du recueil le
suggère, Dewey attire particulièrement
l’attention sur les conditions historiques qui
rendent cette reconstruction toujours nécessaire
en philosophie, si l’on ne veut pas aborder les
problèmes du présent avec les outils conceptuels
du passé.
Nous poursuivons cette année le travail entamé
l’an passé à l’ENS Lyon qui avait permis
d’explorer les essais I à IV. Les deux premières
heures sont consacrées au commentaire, les deux
dernières à la traduction. Niveau requis : Master

31 janvier, 14h-16h (à l'ENS, salle R 314)
Séance introductive (Stéphane Madelrieux, Emmanuel Renault)
7 février, 14h-18h (salle d’esthétique)
Essai V : « The Intellectualist Criterion for Truth »,
parties I et II (Emmanuel Renault, ENS Lyon)
21 février, 14h-18h (salle en attente)
Essai V : « The Intellectualist Criterion for Truth »,
parties III et IV (Stéphane Madelrieux, Université Jean Moulin – Lyon 3)
14 mars, 14h-18h (salle d’esthétique)
Essai VI : « A Short Catechism Concerning Truth »
(Baptiste Morizot, ENS Lyon)
28 mars, 14h-18h (salle d’esthétique)
Essai VII : « Beliefs and Existence » (Lucie Chataigné-Pouteyot, ENS Lyon)
11 avril, 14h-18h (sale d’esthétique)
Essai VIII : « Experience and Objective Idealism »
(Claude Gautier, Université Paul Valéry – Montpellier 3)
Localisation : Faculté de philosophie de l’Université Lyon 3 - Jean Moulin
dans la salle d’esthétique (15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon,
rez-de-chaussée), sauf le 31 janvier (à l’ENS, salle R 314) et le 21 février
(Lyon 3, salle en attente).
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