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LA PHILOSOPHIE PRAGMATIQUE (1/3) 

 Les pères fondateurs  

 

- William James (1842 – 1910) psychologue. 

- Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) sémiologue. 

- John Dewey (1859 – 1952) psychologue. 

- George Herbert Mead (1863 – 1931) sociologue, psychologue. 
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 Marqueurs analytiques 

 - Une philosophie des croyances. 

 - Faillibilisme des croyances. 

 - Indétermination du monde. 

 - Théorie de l’enquête → assertibilité garantie. 

 - Empirisme radical. 

 - Pluralisme. 

 - Implications politiques et réformisme.  
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LA PHILOSOPHIE PRAGMATIQUE (2/3) 



 L’influence pragmatiste  

Un retour en grâce progressif : 

- Pensée relativement délaissée mais avec un certain renouveau (Putnam). 

- Sociologie pragmatique. 

En sciences économiques : 

- Des héritiers revendiqués : Commons, Defalvard. 

- Du pragmatisme qui s’ignore : Duflo, « New Environmental Pragmatism ». 
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LA PHILOSOPHIE PRAGMATIQUE (3/3) 



LA SOCIO-ÉCONOMIE 
ÉCOLOGIQUE (1/2) 

 Émergence, origines et racines (Spash 2012) 

La SEE émerge dans les années 80 au sein de 
l’Économie Écologique, un champ scientifique 
plus large.  

Inspirations : Marx, Georgescu-Roegen, 
Boulding… 

Auteurs : Spash, Petit, Erickson, Martinez-Alier, 
Roman… 
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LA SOCIO-ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE (2/2)  

 Marqueurs analytiques (Petit 2018) 

- La vision pré-analytique : constatation d’un monde complexe et donc nécessité d’une vision pré-
analytique (épistémologie) et utilisation de la transdisciplinarité et du pluralisme méthodologique. 

- Le poids des institutions et des enjeux de gouvernance : importance de la pensée systémique 
(différentes formes d’institutions favorisent différentes formes d’interaction et donc de rationalité) 
et la question des droits et des responsabilités (notamment comment les institutions protègent et 
génèrent les intérêts).  

- Critique de l’évaluation monétaire des services écosystémiques : mise au point de méthodes 
délibératives d’évaluation. 

- Science transformative : construction de nouveaux systèmes sociaux et économique, des 
chercheurs militants ayant une volonté de construction d’un monde post-croissance.  

- Développement d’une macro-économie écologique : recherche d’indicateurs alternatifs au PIB… 
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TERRAINS D’ENTENTE ET DE MÉSENTENTE PRAGMATISME & SEE  

- La vision pré-analytique : appréhension de la réalité peu réductionniste voire antiréductionniste. 

- Science transformative : l’éthique du chercheur est un sujet commun, ainsi qu’il se place dans la société. 
L’implication du chercheur diffère : par l’enquête (dans le pragmatisme); par l’engagement institutionnel à 
travers les postes, le champ, la vulgarisation (dans la SEE). 

- Le poids des institutions et des enjeux de gouvernance : Les notions centrales ne sont pas les mêmes: 
problème, public, entités, mondes, dans le pragmatisme. S’il y a des tentatives pour les combiner (ex : Borin et 
Varlet 2014), la reprise dans la SEE des « prises » du pragmatisme est encore limitée (ex. le cas de la 
participation dans l’enquête). 

- Critique de l’évaluation monétaire des services écosystémiques – PIB : pluralisme des valeurs et refus 

d’enfermement à un niveau micro ou macro. Un pont: les individus agissent en fonction des valeurs qu’ils 

attribuent aux composantes des différentes sphères (ex : entretien avec Gaël Plumecoq). 
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