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Édu  ca  tion, 
Démo  cra  tie, Espé  rance

par Denis Meuret1

L’école tra  verse aujourd’hui une passe étrange.
D’un côté, les éco  no  mistes, les ins  ti  tutions inter  na  tionales, cer  tains 

poli  tiques sou  tiennent que le déve  lop  pe  ment de la sco  la  ri  sa  tion et 
l’amé  lio  ra  tion de l’effi    ca  cité de l’école sont requis par l’émergente « éco -
no  mie de la connais  sance ». Le capi  ta  lisme, après s’être long  temps méfi é 
de l’école et n’en avoir attendu que des tech  ni  ciens dociles et étroi  te -
ment spé  cia  li  sés, en attend aujourd’hui des tra  vailleurs dotés de bonnes 
compé  tences géné  rales, capables d’ini  tiative ; il réclame une école effi   -
cace, et même équi  table au sens res treint de capable de lui appor  ter des 
talents issus des caté  go  ries popu  laires. L’État attend de l’école crois  sance 
éco  no  mique et cohé  sion sociale. Les parents et les élèves savent l’impor -
tance de la réus  site sco  laire pour trou  ver un emploi et sont d’autant plus 
mobi  li  sés pour y atteindre.

De l’autre, l’école est la cible de cri  tiques fon  da  men  tales, face aux -
quelles elle semble téta  ni  sée, inca  pable de se jus  ti  fi er. Cer  taines sou  lignent 
que l’école fran  çaise appa  raît dans les compa  rai  sons inter  na  tionales 
comme très moyen  ne  ment effi    cace et très sévè  re  ment inéqui  table 
(Baudelot et Establet, 2009). D’autres cri  tiques portent au-   delà de la situa -
tion fran  çaise. Cer  tains éco  no  mistes pointent un coût crois  sant pour 
des résul  tats iden  tiques, voire décli  nants. Des psy  cho  logues trouvent 
para  doxal que l’école soit ennuyeuse alors que même les chim  pan  zés 
prennent plai  sir à explo  rer le monde. Les intel  lec  tuels tiennent deux 

1. Uni  ver  sité de Bour  gogne (IREDU) et Ins  ti  tut uni  ver  si  taire de France.
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dis  cours oppo  sés. Pour les uns, l’école est deve  nue étran  gère à la façon 
dont, aujourd’hui, les jeunes apprennent réel  le  ment. Dans le jour  nal Le 
Monde (7 mars 2011), Michel Serres juge que les réformes pro  po  sées 
aujourd’hui sont des « emplâtres diligentés selon des modèles depuis 
long  temps eff a  cés » en sorte que l’école luit « d’un éclat sem  blable à celui 
des constel  la  tions dont les astro  nomes nous apprirent qu’elles étaient 
mortes depuis long  temps déjà ». Divers indices, en eff et, dont le déve -
lop  pe  ment du homeschooling, des leçons par  ti  cu  lières et la diffi      culté 
de l’école à tirer parti de l’infor  ma  tique, laissent pen  ser que des formes 
indi  vi  duelles d’appren  tis  sage pour  raient un jour la sup  plan  ter. Pour les 
autres, au contraire, il est encore temps de dis  soudre le monde pour que 
sur  vive l’école. La moder  nité rend l’ensei  gne  ment plus diffi      cile (Gauchet 
et al., 2008), il convient donc que l’école se rai  disse contre la moder  nité. 
Luc Ferry, il n’y a pas si long  temps (2003), a pré  tendu gou  ver  ner l’école à 
par  tir d’un dis  cours de ce type. Tous ces cri  tiques par  tagent le diag  nos  tic 
d’un écart consi  dé  rable entre le monde et l’école ; ils divergent sur les 
solu  tions : les pre  miers en appellent à une adap  ta  tion de l’école aux nou -
velles condi  tions de l’édu  ca  tion, aux nou  velles formes de l’appren  tis  sage ; 
les seconds aver  tissent qu’elle perd son âme à vou  loir suivre une moder -
nité qui mine ses valeurs, et en appellent à un sur  saut répu  bli  cain.

Il appa  raî  tra outre  cui  dant, un peu ridi  cule même, de pré  tendre que 
Démo  cra  tie et Édu  ca  tion, et Expé  rience et Édu  ca  tion, deux livres publiés 
res  pec  ti  ve  ment en 1916 et en 1938 aux États-   Unis, écrits par un auteur, 
John Dewey, qui vécut de 1859 à 1952, puissent aujourd’hui aider à 
construire un dis  cours sur l’école capable d’orien  ter son gou  ver  ne  ment 
et de don  ner confi ance et espoir à ceux qui la font tour  ner – et pour  tant, 
elle tourne… – au quo  ti  dien. Imagine-    t-on exhu  mer un traité de méde -
cine des années trente pour éclai  rer les pro  blèmes actuels de l’hôpi  tal ? 
C’est pour  tant bien ce que j’ai pensé, il y a quelques années, à la lec  ture 
de Démo  cra  tie et Édu  ca  tion et de quelques autres ouvrages du même 
auteur. Je vou  drais expli  quer ici ce qui conti  nue de me le faire pen  ser. 
Pour cela, il faut d’abord prendre la mesure de la pen  sée de Dewey, ce 
qui n’est pas tou  jours facile, parce qu’elle est complexe, se déploie dans 
beau  coup de champs, et aussi, il faut bien le dire, qu’elle est écrite dans 
une langue contour  née. Il faut ensuite insé  rer la concep  tion de l’école 
de Dewey dans sa phi  lo  sophie poli  tique ; c’est en eff et de l’actua  lité de 
la pen  sée poli  tique de Dewey que découle pour l’essen  tiel l’inté  rêt de sa 
concep  tion de l’école. C’est seule  ment ensuite que l’on pourra pré  sen  ter 
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cette concep  tion, en nous appuyant sur les deux livres que nous intro -
dui  sons ici, puis émettre quelques conjec  tures sur la fécondité de cette 
concep  tion aujourd’hui.

Mesure de Dewey
On peut dis  tin  guer deux phases dans la pro  duc  tion intel  lec  tuelle de 
Dewey. La pre  mière phase est scien  ti  fi que : de 1880 à 1920, il pro  duit 
l’essen  tiel de son œuvre en psy  cho  lo  gie et en phi  lo  sophie, et aussi à pro -
pos de l’édu  ca  tion. À bien des égards, Democracy and Education (1916), 
sa contri  bu  tion la plus sys  té  ma  tique à la concep  tion d’une édu  ca  tion 
démo  cra  tique, est le cou  ron  ne  ment de cette période. L’impor  tance de 
cette phase de la contri  bu  tion de Dewey est illus  trée par le beau livre de 
Louis Menand (2001). Menand retrace ce qu’il appelle la « re   fonda  tion 
intel  lec  tuelle » des États-   Unis après la guerre de Séces  sion. Il le fait à tra -
vers seule  ment quatre fi gures intel  lec  tuelles : Oliver Wendell-   Holmes, 
qui a éla  boré la doc  trine juri  dique de la Cour Suprême, William James 
et Charles Pierce, les fon  da  teurs du « prag  ma  tisme »… et John Dewey, 
qui fut aussi un émi  nent repré  sen  tant de cette phi  lo  sophie. La seconde 
phase est plus poli  tique : de 1920 à sa mort en 1952, Dewey publie sur  tout 
des textes courts, des inter  ven  tions qui mobi  lisent son tra  vail anté  rieur 
sur des pro  blèmes d’actua  lité, y compris pour pro  mou  voir la réforme de 
l’édu  ca  tion mais aussi, dans Experience and Education (1938), pour trai -
ter le pro  blème créé par les dérives du mou  ve  ment de réforme de l’école 
qu’il a lui-   même lancé. À pro  pos cette fois de la contri  bu  tion de Dewey à 
la pre  mière moi  tié du xxe siècle, on a pu écrire (aux États-   Unis) qu’aucun 
débat ne pou  vait être consi  déré comme clos tant que Dewey n’avait pas 
donné son opi  nion. Si on veut : un magis  tère poli  tique et moral à la Victor 
Hugo, mais qui s’est exercé sur une période plus longue, un ter  ri  toire plus 
vaste (Dewey est allé plai  der pour une école démo  cra  tique au Japon et 
en Chine, il a pré  sidé un « pro  cès » de Trotski des  tiné à faire pièce à celui 
de Staline) et se fon  dait sur une phi  lo  sophie au lieu d’être auto  risé par 
une œuvre lit  té  raire.

Après avoir dressé cette sta  tue du comman  deur, cepen  dant, il nous 
faut aus  si  tôt la détruire. L’infl u  ence de Dewey s’eff ace rapi  de  ment après 
la seconde guerre mon  diale dans tous les domaines (le prag  ma  tisme est 
démodé par la phi  lo  sophie ana  ly  tique, on rend ses théo  ries sur l’école 
res  pon  sables du fait que les Sovié  tiques aient envoyé leur spout  nik dans 
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l’espace avant les Amé  ri  cains, les mar  xistes lui reprochent sa naï  veté 
quant à la nature de l’homme et d’igno  rer la lutte des classes, etc.). Ses 
théo  ries sont vili  pen  dées – cri  ti  quées serait un euphé  misme – par des 
intel  lec  tuels amé  ri  cains infl u  ents (Bloom, 1987), par le dis  cours répu  bli -
cain sur l’édu  ca  tion, pour ne rien dire bien sûr des sites créationnistes. 
Plus signi  fi   ca  tif peut-   être, Barack Obama, en 2009, a pré  féré nom  mer 
secré  taire à l’Édu  ca  tion, non pas Linda Darling-   Hammond, la fort 
deweyenne res  pon  sable de sa cam  pagne pré  si  den  tielle dans ce domaine, 
mais Arne Duncan, un par  ti  san résolu de méthodes de gou  ver  ne  ment 
de l’école que les deweyens jugent « ana  thèmes » (Garrison & Neiman, 
2003) à l’égard de la pen  sée de Dewey.

Aujourd’hui, cepen  dant, une troi  sième étape dans la récep  tion de 
l’œuvre de Dewey semble s’amor  cer, per  mise par un eff a  ce  ment de la phi -
lo  sophie ana  ly  tique, à par  tir sur  tout d’une rééva  lua  tion de sa phi  lo  sophie 
poli  tique, aux États-   Unis (Rorty, 1982/1993), comme en France (Zask, 
2003 et dans cet ouvrage). Pour cer  tains, ce retour en grâce vient de ce 
que l’époque est fati  guée du cynisme et accueille volon  tiers une pen  sée 
qui n’a pas honte d’être morale et de cher  cher à amé  lio  rer les choses. 
Pour d’autres, la phi  lo  sophie poli  tique de Dewey off re une pos  si  bi  lité de 
pen  ser la démo  cra  tie de façon compa  tible avec la cri  tique de la notion 
clas  sique de l’indi  vidu. Des phi  lo  sophes comme Hilary Putnam, Richard 
Bernstein, Richard Rorty « ont ramené vers Dewey la phi  lo  sophie amé -
ri  caine contem  po  raine » (Festenstein, 2005). La phi  lo  sophie de Dewey 
est aujourd’hui confron  tée à celle de Deleuze (Semetzky, 2003), de Rawls 
(Weber, 2010, Weick, 1993), de Foucault (Rorty, 1993, p. 369-370).

Cette des  crip  tion de la récep  tion de l’œuvre de Dewey sug  gère qu’il 
convient d’évi  ter deux erreurs en abor  dant ce der  nier. La pre  mière est évi -
dente : Dewey n’est pas un simple « péda  gogue ». La seconde l’est moins.

Les phi  lo  sophes de l’édu  ca  tion qui tra  vaillent avec la pen  sée de Dewey, 
aux États-   Unis (Gutman, 1999) ou en France (dont Gérard Deledalle, 
dont on lira dans cette édition une présentation de Dewey écrite pour 
la pré  cé  dente), ne commettent pas l’erreur du péda  gogue. Celle-   ci est 
davan  tage le fait des par  ti  sans de tel ou tel type d’école, qui ont ten  dance 
à faire de Dewey un simple apôtre de la « péda  go  gie nou  velle », qu’ils y 
soient eux-   mêmes plu  tôt favo  rables (cf. l’article « péda  go  gie nou  velle » 
du der  nier Dic  tion  naire de l’Édu  ca  tion [PUF, 2008]) ou qu’ils voient dans 
cette péda  go  gie l’amorce de la fi n de la civi  li  sa  tion (ex. : Lurçat, 1999). 
Une autre façon de ne pas prendre la mesure de Dewey est de faire déri -
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ver sa concep  tion de l’école d’un vague « pro  gres  sisme » (Bulle, 2010). 
Une autre encore, para  doxale, est le fait de ceux qui, aux États-   Unis, ont 
tel  le  ment l’habi  tude de pen  ser l’école avec Dewey qu’ils fi nissent par pen -
ser Dewey à tra  vers l’école. Par exemple, l’idée deweyenne que l’édu  ca -
tion est une fi n en elle-   même devient chez eux qu’il convient de lais  ser 
les ensei  gnants libres de déci  der seuls de leur ensei  gne  ment. Lorsque 
Rawls s’inter  roge sur ce que doit être l’édu  ca  tion dans une société 
juste, il est accusé de commettre un crime de lèse-   majesté deweyenne 
(Weber, 2010) parce qu’il subor  donne l’édu  ca  tion à un but externe. Les 
péda  gogues (Freinet, Montessori, par exemple) sont le plus sou  vent 
très conscients des enjeux poli  tiques et sociaux des péda  go  gies qu’ils 
pro  posent, mais Dewey fait le tra  jet inverse, il tire les consé  quences sur 
l’école d’une phi  lo  sophie qui couvre la phi  lo  sophie de la connais  sance, la 
psy  cho  lo  gie et la phi  lo  sophie poli  tique.

Un fi l court à tra  vers ces trois domaines.
Phi  lo  sophie de la connais  sance. Dewey s’ins  crit dans le cou  rant « prag -

ma  tiste » (à dis  tin  guer bien sûr d’une posi  tion « prag  ma  tique » : tout est 
bon pourvu que ça marche), dont on peut don  ner, peut-   être, une petite 
idée à tra  vers deux maximes de son fon  da  teur, Charles Peirce (1878, 
1868) : « Notre concep  tion d’un objet n’est rien d’autre que notre concep -
tion de ses eff ets », « le réel est ce qui résul  tera tôt ou tard de l’infor  ma -
tion et du rai  son  ne  ment ». La connais  sance ne vient ni de l’intui  tion ni 
de l’intros  pec  tion, mais seule  ment de notre rela  tion au monde exté  rieur 
et de nos connais  sances anté  rieures, de ce que Dewey appel  lera « expé -
rience ».

Psy  cho  lo  gie. Dewey déve  loppe une psy  cho  lo  gie de la connais  sance. 
Dans un impor  tant article de jeu  nesse (« Th e refl ex arc concept », 1896), 
il avance que même une acti  vité réfl exe ne doit pas être conçue comme 
une suc  ces  sion de stimuli et de réponses. En eff et, nous appe  lons quelque 
chose sti  mu  lus seule  ment parce qu’il a été suivi d’une réponse. C’est en 
réa  lité à par  tir du tout que nous pou  vons comprendre les par  ties, de la 
rela  tion que nous pou  vons comprendre ce qui la consti  tue, l’esprit n’est 
pas séparé du corps, c’est pour  quoi c’est en fai  sant qu’on apprend. De 
même, l’eff ort n’est rien d’autre que « la ten  sion entre les moyens et les 
fi ns et le sens de l’eff ort, la sen  sa  tion de ce confl it » (« Th e Psychology 
of eff ort », 1897). Dewey éla  bore aussi une psy  cho  lo  gie du déve  lop  pe -
ment : l’enfant n’est ni une cire sur laquelle l’édu  ca  tion doit lais  ser son 
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empreinte, ni un être dan  ge  reux qu’il faut civi  li  ser, mais un indi  vidu en 
crois  sance, ce qu’il ne ces  sera d’être d’ailleurs à aucun moment de sa vie. 
Cela signi  fi e qu’il n’est doté d’aucune autre nature que cette capa  cité à 
croître, ni une bonne qu’il suffi      rait de lais  ser s’épa  nouir, ni une mau  vaise 
qu’il fau  drait redres  ser.

Phi  lo  sophie poli  tique. Pour l’« ancien libé  ra  lisme » (celui de Locke, 
d’A   dam Smith) les indi  vi  dus pré  existent aux rela  tions qu’ils nouent entre 
eux au sein de la société. Cette doc  trine a per  mis de se débar  ras  ser des 
formes abso  lues du pou  voir poli  tique, elle a donc eu un rôle très posi  tif, 
écrit Dewey, mais elle nuit aujourd’hui aux valeurs qu’elle ser  vait : « la 
libé  ra  tion de l’intel  li  gence, la liberté, la chance pour chaque indi  vidu de 
réa  li  ser ses poten  tia  li  tés ». Elle est la prin  ci  pale jus  ti  fi   cation du laissez-
   faire et par lui de la domi  na  tion capi  ta  liste. Cette menace contre la 
liberté est redou  blée par le fait que, sur le ter  reau de cette société inéga  li -
taire, pros  pèrent des idéo  lo  gies encore plus dan  ge  reuses pour la liberté : 
commu  nisme et fas  cisme. Le plus beau texte de Dewey sur cette ques  tion 
est peut-   être Liberalism and Social Action (1938), écrit dans l’angoisse de 
la mon  tée du fas  cisme en Europe. Il lui faut trou  ver la faille, ce qui ne 
va pas dans l’ancien libé  ra  lisme et dont il faut se débar  ras  ser pour qu’il 
retrouve le pou  voir éman  ci  pa  teur qu’il a perdu et sur l’eff a  ce  ment duquel 
d’inquié  tantes fi gures pro  posent leur ser  vice. La cri  tique prag  ma  tiste de 
l’ancien libé  ra  lisme lui indique cette faille. C’est pré  ci  sé  ment cette idée 
que les indi  vi  dus sont des enti  tés indé  pen  dantes et en compé  tition les 
uns avec les autres. À l’inverse, affi  rment Dewey et le prag  ma  tisme, les 
hommes ne sont des hommes que quand ils entrent en rela  tion les uns 
avec les autres. Les indi  vi  dus émergent par un pro  ces  sus social, dans un 
dia  logue cri  tique et créa  tif avec le reste de la commu  nauté. Dès lors, les 
ins  ti  tutions sociales ne sont pas des moyens pour obte  nir quelque chose 
pour les indi  vi  dus, ce sont des moyens pour créer les indi  vi  dus. Dans une 
société démo  cra  tique, il n’y a pas oppo  si  tion, mais ren  for  ce  ment entre 
l’amé  lio  ra  tion de la société et l’appro  fon  dis  se  ment de l’indi  vi  dua  lité de 
cha  cun. Autre  ment dit, l’indi  vidu n’est pas au départ de la société, il en 
est, libre et divers, le but. L’alter  na  tive à la fois au laissez-   faire et aux tota -
lita  rismes est un ensemble d’ins  ti  tutions qui ont pour but de créer des 
indi  vi  dus libres et divers, une diver  sité dont Dewey a retenu de Darwin 
qu’elle est la condi  tion de la sur  vie des socié  tés.

On voit la cohé  rence de l’entre  prise : le réel, les indi  vi  dus, les actions 
doivent être pen  sés à par  tir des rela  tions qui les lient.
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On voit la cohé  rence de l’entre  prise : le réel, les indi  vi  dus, les actions 
doivent être pen  sés à par  tir des rela  tions qui les lient.

Tou  te  fois, cette cohé  rence même se retourne contre Dewey de deux 
façons. D’une part, si adhé  rer au type d’école qu’il pro  pose sup  pose 
que l’on adhère à tous les aspects de sa psy  cho  lo  gie, de sa phi  lo  sophie 
poli  tique, au prag  ma  tisme en géné  ral, il est pos  sible que peu adhèrent. 
D’autre part, Dewey, sur  tout dans sa pre  mière période, sem  blable en 
cela à beau  coup d’auteurs de cette époque, déve  loppe une confi ance qui 
paraît aujourd’hui exces  sive dans la capa  cité de la science à construire 
un monde nou  veau (par exemple, la « nou  velle psy  cho  lo  gie », celle de 
James, de Dewey, ren  drait for  cé  ment caduque l’ancienne péda  go  gie). Il 
en est résulté – c’est la seconde erreur à ne pas commettre – que Dewey 
a été lu avec une révé  rence exces  sive, comme un « maître à pen  ser », et 
aussi que ceux qu’il a ins  piré ont cru un peu trop qu’ayant pour eux le pro -
grès et la science, leur vic  toire était seule  ment une ques  tion de temps, les 
obs  tacles qu’ils ren  contraient, des combats d’arrière-   garde. Nous savons 
aujourd’hui que la « péda  go  gie tra  di  tion  nelle » résiste bien trop pour 
qu’on puisse y voir seule  ment une sur  vi  vance de la tra  di  tion. Autre  ment 
dit, nous savons que l’aff aire est poli  tique, ce qui, en termes deweyens, 
signi  fi e qu’il nous faut mon  trer que Dewey nous aide en eff et à conce  voir 
des formes poli  tiques, des ins  ti  tutions sociales (dont l’école), qui ont de 
meilleurs eff ets que celles qu’on leur oppose.

Cela incite à s’inté  res  ser aux fon  de  ments poli  tiques de l’école 
deweyenne, le thème fon  da  men  tal de Démo  cra  tie et Édu  ca  tion.

Les fon  de  ments poli  tiques 
de l’école démo  cra  tique
Au fon  de  ment de la phi  lo  sophie poli  tique de Dewey, me semble-
    t-il, se trouvent deux idées. La pre  mière est l’infi   nie variété de la nature 
humaine. « L’idéal de la démo  cra  tie tient pour acquise l’infi   nie variété de 
la nature humaine et l’infi   nie plu  ra  lité des buts pour les  quels les hommes 
s’asso  cient » (Social Absolutism, 1921/1983, cité par Weber, 2008). On 
trouve la seconde au début de Démo  cra  tie et Édu  ca  tion, elle est banale 
à cer  tains égards mais qui  conque la lit après s’être un peu frotté à la phi -
lo  sophie poli  tique du xviie et du xviiie siècle doit, me semble-    t-il, en 
rece  voir un choc. Non, dit Dewey, les hommes ne sont pas égoïstes, 
« même si des sys  tèmes de gou  ver  ne  ment et des théo  ries de l’État ont été 
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construits sur cette notion » (23,104)1. Certes, il leur arrive de l’être, mais 
ce qui domine plu  tôt, c’est qu’ils sont enclins à coopé  rer. Le lec  teur range 
alors Dewey du côté des phi  lo  sophes pour qui l’État pro  longe la société, 
garan  tit un ordre qui lui pré  existe, John Locke, A   dam Smith (qui n’est pas 
seule  ment un éco  no  miste), et non de l’autre côté, celui des phi  lo  sophes 
pour qui seule l’exis  tence de l’État per  met à la société de fonc  tion  ner, 
soit qu’il empêche la guerre de tous contre tous en échange de l’obéis -
sance (Hobbes), soit qu’il émane d’un sur  saut, le Contrat Social de Rous -
seau, qui fait échap  per la société à l’ano  mie, qui per  met aux hommes 
de construire une société réconci  liée avec la nature sur les ruines de la 
société cor  rom  pue du « second état de nature », qui est aussi, bien sûr, la 
société aris  to  cra  tique.

Mais le lec  teur note aussi, d’où le choc, que per  sonne avant Dewey 
n’a donné une vision aussi géné  rale, aussi géné  reuse de la pro  pen  sion 
des hommes à faire société, plus large que l’exis  tence de droits anté -
rieurs à l’État chez Locke, plus large que la « pro  pen  sion à échan  ger » 
de Smith. Mieux, Dewey donne un argu  ment lumi  neux en faveur de 
cette pro  pen  sion à coopé  rer : « Sinon, aucune société n’exis  te  rait. » 
Croyez-   vous, demande au fond Dewey, que la puis  sance de l’État suffi     -
rait à obli  ger à coopé  rer des hommes mus seule  ment par l’envie de se 
faire la guerre, ou de se faire valoir au détriment des autres ? Bien sûr, la 
guerre ; bien sûr, la volonté de se dis  tin  guer ; mais, si nous vou  lons 
comprendre que les socié  tés existent, il nous faut accep  ter l’idée que ces 
dis  po  si  tions néga  tives sont au fond moins puis  santes que la pro  pen  sion à 
coopé  rer. Insis  tons : Dewey ne sup  pose pas un homme doté d’une bonne 
nature, sou  cieux de faire le bien, mû par l’altruisme. Dans nos deux 
ouvrages, il rom  pra des lances contre ceux qui sup  posent cette bonne 
nature chez l’enfant. Aucun besoin, pour suivre Dewey, de sup  po  ser 
que la coopé  ra  tion ne ren  contre ni obs  tacles ni confl its, qu’elle ne peut 
s’inter  rompre. Il faut et il suffi    t, pour cela, d’accep  ter l’idée que, der  rière 
ces confl its, ces obs  tacles, la pro  pen  sion à coopé  rer agit tou  jours dans 
l’autre sens et qu’il s’agit d’une ten  dance plus pro  fonde que les autres.

On devine que tout ceci aura des consé  quences impor  tantes pour 
l’école : non pas une école qui nous fait accé  der à la citoyen  neté contre 

1. Sauf indication contraire, la pagination de Démocratie et Éducation (DE) est 
celle de l’édition américaine de 1916, republiée en fac-similé par Dover (2004), 
traduite par l’auteur de l’introduction, suivie de celle de cette édition.
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nos mau  vais pen  chants, nos désirs immé  diats, notre cré  du  lité, nos idées 
fausses, mais une école qui favo  ri  sera la diver  sité des indi  vi  dus et leur 
don  nera les outils de leur coopé  ra  tion. Mais reve  nons à la démo  cra  tie 
selon Dewey.

On peut dis  tin  guer trois niveaux de la démo  cra  tie chez Dewey 
(Festenstein, 2005) : elle est un moyen de pro  té  ger les inté  rêts du peuple 
des déci  sions des experts et des puis  sants (démo  cra  tie élec  to  rale), elle est 
ensuite une façon de trai  ter les confl its d’inté  rêts qui sur  viennent dans 
une société, un forum et une méthode pour dis  cu  ter et comprendre ce 
que sont nos inté  rêts et les carac  té  ris  tiques des buts légi  times (démo  cra -
tie par  ti  cipative, pourrait-   on dire). Mais elle est davan  tage, et c’est dans 
Démo  cra  tie et Édu  ca  tion, que nous trou  vons la for  mu  la  tion qui rend le 
mieux compte de la sin  gu  la  rité de la concep  tion deweyenne : « La démo -
cra  tie est davan  tage qu’une forme de gou  ver  ne  ment. Elle est d’abord un 
mode de vie asso  cié, d’expé  riences communes commu  ni  quées1. » La 
valeur d’un groupe social se mesure d’une part à la fré  quence et à l’inten -
sité des échanges entre ses membres, d’autre part à la fré  quence des 
rela  tions entre son inté  rieur et son exté  rieur. Inver  se  ment, une société 
indé  si  rable est une société qui met des obs  tacles à l’accom  plis  se  ment 
et à la commu  ni  ca  tion libre des expé  riences. Ce que vise la démo  cra -
tie et qui la sou  tient à la fois est « l’élar  gis  se  ment des inté  rêts par  ta  gés 
et la libé  ra  tion d’une plus grande diver  sité de capa  ci  tés per  son  nelles » 
(DE, p. 83,169), d’où il suit que « la conscience claire de la vie commune dans 
toutes ses impli  ca  tions consti  tue l’idée de la démo  cra  tie » (Dewey, 1927, 
p. 156). L’ennemi de la démo  cra  tie est la peur, parce qu’elle isole, qu’elle 
empêche les échanges d’expé  riences, écrit Dewey bien avant les déboires 
des régimes tota  litaires avec facebook et un peu avant que Roosevelt ne 
pro  nonce sa célèbre phrase : « La seule chose dont nous devons avoir 
peur, c’est la peur elle-   même ».

De la diver  sité et de l’inten  sité des échanges naît le pro  grès. Ce der -
nier n’est pas une sorte de méca  nisme externe, il est le pro  duit des 
chan  ge  ments intro  duits par l’expé  rience et l’expé  ri  men  ta  tion dans une 
société démo  cra  tique qui a « le chan  ge  ment pour idéal » (DE p. 77,163). 
Dès lors, la déli  bé  ra  tion démo  cra  tique ne consiste pas à dis  pu  ter de la 

1. Nous don  nons ici la tra  duc  tion qu’on trou  vera p. 169 de cet ouvrage de 
« A democracy is more than a form of government ; it is primarily a mode of 
associated living, of conjoint communicated experience » (1916/2004, p. 83).
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confor  mité de l’action publique aux prin  cipes qui fondent l’État ou au 
sens de l’his  toire, mais en une enquête qui per  met au public de déli  bé  rer 
sur ses eff ets poten  tiels (Dewey, 1927). L’expé  ri  men  ta  tion est au cœur de 
la vie publique.

Cette concep  tion de la démo  cra  tie a des consé  quences impor  tantes 
pour l’école.

Puisque la liberté s’éprouve dans l’expé  rience, il faut la conce  voir 
comme la capa  cité d’agir libre  ment, comme le pou  voir de faire, davan -
tage que comme la capa  cité de pen  ser libre  ment, à l’écart de l’idéo  lo -
gie domi  nante, des croyances que les puis  sants veulent nous impo  ser 
(Condorcet). Dès lors, l’objec  tif de l’école sera, selon un mot diffi      cile à 
tra  duire, l’empowerment des indi  vi  dus, l’accrois  se  ment de leur capa  cité 
à agir, davan  tage que leur dessillement, comme c’est le cas à par  tir des 
récits de Condorcet ou de Durkheim (Meuret, 2007).

De ce que Dewey défi   nit l’indi  vi  dua  lité comme la capa  cité de choi  sir, 
de réfl é  chir sur ses buts, il suit que l’école doit déve  lop  per ces capacités-
   là. L’école doit pro  duire des indi  vi  dus libres, ima  gi  na  tifs, créa  tifs puisque 
c’est ce type d’indi  vidu qui sera le plus à même de favo  ri  ser la diver -
sité et la richesse des expé  riences et des échanges qui elles-   mêmes 
pro  duiront des indi  vi  dus plus libres et plus riches. De ce que la société 
démo  cra  tique est une société « mobile, pleine de canaux par les  quels le 
chan  ge  ment peut arri  ver n’importe où », il suit que l’école « doit s’assu  rer 
que ses membres sont édu  qués à l’adap  ta  bi  lité et à la prise d’ini  tiative 
per  son  nelle » (DE, p. 84). Il y a une cor  res  pon  dance étroite entre une 
société démo  cra  tique qui « a le chan  ge  ment pour idéal » (DE, p. 77,163) 
et une édu  ca  tion conçue comme un « moyen d’amé  lio  rer la société » 
(DE, p. 76,161).

Quant aux conte  nus à ensei  gner, il en résulte l’impor  tance des outils 
de commu  ni  ca  tion (la langue au pre  mier chef ) et bien sûr des sciences, 
conçues non comme ce que nous savons des lois éter  nelles qui gou -
vernent le monde ou la nature, mais comme le résul  tat tou  jours pro  vi -
soire d’expé  ri  men  ta  tions.

Par ailleurs, l’école ne doit pas être cou  pée du monde – une telle école 
serait, pour Dewey, « futile » –, et ceci dans deux dimen  sions, sociale et 
tem  po  relle. Une expé  rience édu  ca  tive pré  sente évi  dem  ment des carac  té -
ris  tiques propres, mais elle n’a de sens que par les liens qu’elle entre  tient 
avec les diff   é  rentes formes du social puisque son objec  tif est de per -
mettre aux indi  vi  dus de vivre des expé  riences sociales plus complexes et 
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per  son  nelle » (DE, p. 84). Il y a une cor  res  pon  dance étroite entre une 
société démo  cra  tique qui « a le chan  ge  ment pour idéal » (DE, p. 77,163) 
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vernent le monde ou la nature, mais comme le résul  tat tou  jours pro  vi -
soire d’expé  ri  men  ta  tions.
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ris  tiques propres, mais elle n’a de sens que par les liens qu’elle entre  tient 
avec les diff   é  rentes formes du social puisque son objec  tif est de per -
mettre aux indi  vi  dus de vivre des expé  riences sociales plus complexes et 

plus riches. La res  pon  sa  bi  lité morale de l’école est de per  mettre à l’enfant 
de comprendre et de res  pec  ter l’ensemble de ses rela  tions sociales. Ce 
n’est pas seule  ment un futur citoyen, mais aussi un futur parent, un futur 
tra  vailleur, un futur membre de la commu  nauté. L’école doit mimer le 
monde qui l’entoure. Ainsi, même à l’école, c’est du monde que l’élève 
apprend via le maître. Au point de vue tem  po  rel, il n’y a pas de cou  pure 
entre le moment où l’école essaye d’inculquer aux élèves une culture de 
haut niveau, des valeurs éle  vées et celui où la société tentera de les atti -
rer vers tout le contraire, de fausses valeurs et une fausse culture. Au 
contraire, le propre d’une expé  rience édu  ca  tive est qu’elle per  met de 
mieux tirer pro  fi t, de mieux apprendre, d’expé  riences ulté  rieures, sco -
laires ou sociales. L’école doit don  ner à l’élève la capa  cité et l’envie de 
conti  nuer à apprendre.

Il en résulte enfi n une école équi  table et laïque. Il est rare qu’on se sou -
cie d’éga  lité des chances à l’époque où Dewey écrit. Mais, pour lui, la dis -
tinction qui pré  vaut dans l’école tra  di  tion  nelle, entre une culture sco  laire 
éle  vée pour l’élite et une for  ma  tion étroite et spé  cia  li  sée pour le peuple, 
doit être aban  don  née. Elle n’est que le pro  duit de la cou  pure sociale entre 
une classe de loi  sir et la classe labo  rieuse, et de la cou  pure méta  phy  sique 
entre l’âme et le corps, deux cou  pures aussi contin  gentes l’une que l’autre. 
Inver  se  ment, « une société à laquelle la stra  ti  fi   cation en classes sépa  rées 
serait fatale doit s’assu  rer que les chances intel  lec  tuelles sont acces  sibles 
à tous faci  le  ment et éga  le  ment » (DE, p. 84,170). L’équité selon Dewey 
ne se réduit pas à l’éga  lité des chances, elle implique en outre que tous 
atteignent un cer  tain niveau de compé  tences, ce niveau de capa  cité d’ini -
tiative qui leur per  met  tra « de n’être pas écra  sés par les chan  ge  ments 
dans les  quels ils sont pris et dont ils ne per  ce  vraient pas la signi  fi   ca  tion » 
(DE, p. 84,170), avec pour résul  tat que quelques-   uns s’appro  prie  raient 
les pro  duits de l’acti  vité aveugle des autres. Dewey, sauf erreur, n’uti -
lise pas le mot « laï  cité ». Pour  tant, à bien des égards son école appa  raît 
plus laïque que l’école tra  di  tion  nelle, en par  ti  cu  lier l’école tra  di  tion  nelle 
fran  çaise, où le savoir est sacra  lisé et où l’excel  lence sco  laire mani  feste 
une capa  cité intel  lec  tuelle et morale qui est une forme de sain  teté. Au 
contraire, la phi  lo  sophie de l’expé  rience reste réso  lu  ment à ras de notre 
terre. Rorty l’a bien vu : Dewey par  tage avec Foucault « un eff ort visant à 
libé  rer le genre humain de ce que Nietzsche appe  lait “le plus vieux men -
songe”, celui qui nous per  suade que, au-   delà des expé  riences hasar  deuses 
et périlleuses que nous accom  plis  sons, il existe quelque chose (Dieu, la 
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Science, la Connais  sance, la Ratio  na  lité ou la Vérité) qui, si seule  ment 
nous obser  vons les rituels qui conviennent1, nous per  met  tra de fran  chir 
un pas dans la voie du Salut » (Rorty, 1993, p. 373).

L’école selon Dewey
Dewey construit sa concep  tion de l’école à par  tir de sa phi  lo  sophie poli -
tique et de sa psy  cho  lo  gie. De la pre  mière, relève une série de carac  té -
ris  tiques des buts et de l’orga  ni  sa  tion sociale de l’école. De la seconde, 
relèvent plu  tôt les carac  té  ris  tiques de l’ensei  gne  ment, de la péda  go  gie, si 
l’on veut, dans la classe.

L’ensei  gne  ment, la péda  go  gie
Puisque l’école ne vise pas à pro  té  ger la société des nou  veaux venus mais 
à leur don  ner le pou  voir d’agir, puisque l’édu  ca  tion repose sur l’expé -
rience – « l’édu  ca  tion est une reconstruc  tion de l’expé  rience qui ajoute 
à la signi  fi   ca  tion de l’expé  rience et qui aug  mente la capa  cité à diri  ger 
le cours des expé  riences ulté  rieures » (DE, p. 74,158), puisque Dewey 
place l’école dans la conti  nuité des modes d’appren  tis  sage infor  mels qui 
l’ont pré  cé  dée, l’élève apprend du monde, non de la parole du maître. 
Le maître doit orga  ni  ser des situa  tions d’appren  tis  sage qui miment le 
monde2 et gui  der l’élève dans son appren  tis  sage plu  tôt que déli  vrer 
un savoir ex cathedra. En ce sens, Dewey est en eff et un par  ti  san des 
« méthodes actives », du « learning by doing », même s’il a écrit Experience 
and Education pour pré  ci  ser que l’on n’apprend pas de n’importe quelle 
« acti  vité 3 », qu’il ne suffi    t pas de prendre le contre-   pied de l’édu  ca  tion 

1. L’entrée à Nor  male Sup, la sor  tie dans la botte de l’ENA, sont des exemples 
de ces rituels dans l’école fran  çaise.
2. Les « serious games », de plus en plus uti  li  sés pour la for  ma  tion pro  fes  sion -
nelle, des méde  cins ou des pilotes d’avion entre autres, uti  lisent les riches pos -
si  bi  li  tés de l’infor  ma  tique pour mimer des situa  tions réelles à l’inten  tion des 
étu  diants.
3. Inter  ro  gée sur ce qu’elle avait retenu de « l’enquête » orga  ni  sée par son 
pro  fes  seur d’his  toire dans le camp mili  taire proche de son col  lège, une élève 
de 4e : « Que les mili  taires sont gen  tils ». Deux types d’acti  vité, dit Dewey, 
sont anti-   éducatives : les « acti  vi  tés de rou  tine » et les « acti  vi  tés capri  cieuses » 
(DE, p. 74,159).
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tra  di  tion  nelle pour construire une édu  ca  tion démo  cra  tique. Que l’école 
vise à favo  ri  ser les échanges d’expé  riences milite pour le tra  vail en groupe. 
« Le pro  fes  seur quitte la posi  tion de patron ou de dic  ta  teur externe 
pour celle de guide des acti  vi  tés du groupe » (EE, p. 59, 4911).

Pour Dewey, l’enfant est défi ni par son imma  tu  rité, sa plas  ti  cité – 
sa capa  cité à tirer de l’expé  rience des fac  teurs qui modi  fi e  ront son acti  vité 
ulté  rieure, et donc à déve  lop  per des dis  po  si  tions nou  velles (DE, p. 44,124) –, 
ainsi que par sa capa  cité et son désir de croître (DE, p. 41,122), et de 
croître indé  fi   ni  ment puisque la per  fec  ti  bi  lité humaine est indé  fi   nie. Sa 
nature, on l’a dit, n’est ni bonne ni mau  vaise (en par  ti  cu  lier, l’enfant n’est 
pas fon  ciè  re  ment égoïste), mais elle n’est pas « anti  so  ciale », comme 
Dewey reproche à Rous  seau de le pen  ser (DE, p. 87,173).

De cette plas  ti  cité découle la diver  sité des indi  vi  dus et de la façon 
dont ils apprennent, c’est donc la tâche de l’ensei  gnant d’adap  ter son 
ensei  gne  ment à cha  cun de ses élèves (DE, p. 162,253) de façon à ren -
contrer son inté  rêt, ren  contrer et non sus  ci  ter puisque Dewey se méfi e 
des façons arti  fi   cielles, externes de sus  ci  ter l’inté  rêt – comme c’est le cas 
quand on pense que l’élève appren  dra mieux avec un ordi  na  teur parce 
qu’il asso  cie cette machine à des dimen  sions posi  tives. Inté  ressé par une 
tâche qui fait sens pour lui, l’élève sera capable de per  sé  vé  rance, de la 
capa  cité de mener une tâche à son terme sans se lais  ser décou  ra  ger par la 
diffi      culté ni dis  traire par l’envi  ron  ne  ment (DE, p. 123,214), per  sé  vé -
rance qui est pour Dewey l’essence de la dis  ci  pline sco  laire, dis  ci  pline 
qui se dis  tingue de l’entê  te  ment en ce qu’elle carac  té  rise une acti  vité 
dont l’élève a mûre  ment fait sien le but.

Une telle édu  ca  tion a pour but d’apprendre à apprendre (DE, 
p. 44,125). Il ne s’agit pas de mettre en place des cours de tech  nique 
d’appren  tis  sage, mais de ce que l’édu  ca  tion per  met aux indi  vi  dus de 
croître si elle les rend capables de conti  nuer à apprendre et si elle leur 
donne le désir de le faire. C’est en appre  nant que l’on apprend à apprendre. 
C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’idée que l’édu  ca  tion est sa propre 
fi n (apprendre de l’expé  rience per  met de vivre des expé  riences plus enri -
chis  santes, dont on apprend davan  tage), ni dans le sens d’une édu  ca  tion 
qui n’aurait aucun lien avec le monde pro  fane, ni dans celui où l’ensei -
gnant devrait se sou  cier d’un déve  lop  pe  ment de l’enfant qui n’aurait rien 

1. La pagi  na  tion des cita  tions de Experience and Education ren  voie à l’édi  tion 
Touchstone books (New York, Simon and Schuster, 1997), tra  duc  tion DM, puis 
à la présente édition.
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à voir avec son inser  tion sociale. Ce serait oublier que l’école est pour 
lui une agence d’amé  lio  ra  tion de la société ou ce que Dewey écrit sur 
l’effi    ca  cité sociale (social effi  ciency) de l’édu  ca  tion, à laquelle nous allons 
main  te  nant nous inté  res  ser.

Les buts et l’orga  ni  sa  tion de l’école
Que Dewey ne soit pas un « péda  gogue » se voit aussi à ce qu’il ne 

traite pas seule  ment de ce qui se passe en classe mais de l’ensemble des 
ques  tions qui concernent le sys  tème sco  laire, dont nous retien  drons ici : 
ses buts, l’arti  cu  lation entre ensei  gne  ment géné  ral et ensei  gne  ment pro -
fes  sion  nel et la ques  tion de l’équité.

L’école démo  cra  tique, dit-   il, arti  cule trois buts alors que d’autres 
concep  tions de l’école ont commis l’erreur de ne pri  vi  lé  gier qu’un seul 
des trois : favo  ri  ser le déve  lop  pe  ment natu  rel de l’enfant, trans  mettre la 
culture, ser  vir l’uti  lité sociale (DE, cha  pitre 9). En par  ti  cu  lier, l’édu  ca  tion 
démo  cra  tique ne dédaigne pas l’objec  tif d’uti  li  ser les « res  sources éco  no -
miques de façon utile » (DE, p. 114,204). Elle a un objec  tif « d’effi    ca  cité 
sociale ». Bien sûr, dit Dewey, il y a dan  ger qu’en insis  tant trop exclu  si  ve -
ment sur cet aspect on « accepte comme telles les condi  tions et normes 
éco  no  miques actuelles » (DE, p. 115,204) de même d’ailleurs qu’on les 
accepte aussi si l’on insiste trop exclu  si  ve  ment sur la trans  mis  sion de 
la grande culture. Deux traits carac  té  risent le rap  port de l’édu  ca  tion 
démo  cra  tique à l’effi    ca  cité sociale : d’abord le fait que celle-   ci « ne soit 
pas obte  nue par une contrainte néga  tive mais par l’usage posi  tif des capa -
ci  tés natu  relles dans des métiers qui ont une signi  fi   ca  tion sociale » (DE, 
p. 114,203), ce que l’on pour  rait for  mu  ler aujourd’hui, me semble-    t-il, 
« une édu  ca  tion démo  cra  tique doit atta  cher la plus grande impor  tance 
à l’uti  lité éco  no  mique et sociale de ses for  ma  tions, mais, inver  se  ment, 
une éco  no  mie démo  cra  tique doit être capable de rému  né  rer à leur juste 
valeur les compé  tences de ceux qui ont véri  ta  ble  ment déve  loppé le 
mieux pos  sible leurs capa  ci  tés de faire, de sorte que cha  cun puisse être 
encou  ragé à le faire ». Ensuite, l’équité, mais d’une façon liée à ce qui pré -
cède. « La société indus  trielle, comme toutes celles qui l’ont pré  cé  dée, 
est pleine d’ini  qui  tés. C’est le but de l’édu  ca  tion pro  gres  sive de contri -
buer à les cor  ri  ger plu  tôt qu’à les per  pé  tuer » (DE, p. 115,204). Pour cela, 
il faut refu  ser que l’accep  ta  tion du statu quo domine l’édu  ca  tion pro  fes -
sion  nelle, soit, très concrè  te  ment, que les chances d’emploi dominent 
l’orien  ta  tion des élèves, ce qui nous ramène à l’objec  tif pré  cé  dent. Il en 
résulte que Dewey refuse de sépa  rer radi  ca  le  ment ensei  gne  ment pro  fes -
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sion  nel et ensei  gne  ment géné  ral. L’ensei  gne  ment, pour lui, doit pré  pa -
rer à tous les métiers de la même façon. Il s’étonne que l’on regarde la 
for  ma  tion pour deve  nir ensei  gnant comme res  sor  tis  sant à la culture tan -
dis que celle qui conduit aux pro  fes  sions de méca  ni  cien, de mar  chand, 
de méde  cin est consi  dé  rée comme de la for  ma  tion pro  fes  sion  nelle. Il 
aurait pu ajou  ter, s’il avait traité du sys  tème fran  çais : que l’on regarde 
les études en lycée pro  fes  sion  nel, mais non en école d’ingé  nieurs ou 
en méde  cine, comme de la for  ma  tion pro  fes  sion  nelle. Selon lui, les for -
ma  tions qui conduisent aux métiers subal  ternes doivent, elles aussi, 
per  mettre à ceux qui vont les exer  cer de « per  ce  voir dans leur tra  vail 
quo  ti  dien tout ce qu’il contient de signi  fi   ca  tion géné  rale et humaine 1 » 
écrit-   il dans Th e School and Society (1899). Il ajoute que l’ensei  gne -
ment tra  di  tion  nel est moins « gra  tuit » qu’il n’est impuis  sant à amé  lio -
rer l’huma  nité de qui  conque d’autre que des clercs. L’objec  tif de l’école 
démo  cra  tique, en revanche, est qu’aucun tra  vailleur ne soit un esclave 
au sens de Platon, soit « quelqu’un qui exprime les idées d’un autre par 
ses actions » (Dewey, 1899, p. 306).

Dewey ne se satis  fait pas de la sépa  ra  tion du sys  tème d’ensei  gne  ment 
en sys  tème pri  maire pour le peuple et sys  tème secondaire pour la bour -
geoi  sie. Il observe, tou  jours dans Th e School and Society (1899), que 1 % 
seule  ment de la popu  la  tion accède à l’ensei  gne  ment supé  rieur et 5 % au 
lycée et que plus de la moi  tié quitte l’école avant la fi n de la cin  quième 
année d’ensei  gne  ment et il pour  suit : « Tan  dis que les res  pon  sables de 
notre édu  ca  tion nous parlent de grande culture, de déve  lop  pe  ment de 
la per  son  na  lité, etc. comme de la fi n et du but de l’édu  ca  tion, la grande 
majo  rité de ceux qui fré  quentent l’école la consi  dèrent comme le moyen 
pra  tique d’ajou  ter un peu de pain et de beurre à une vie rétré  cie » (Dewey, 
1899, p. 309).

Quel rap  port entre cette école et celle d’aujourd’hui, son fonc  tion  ne -
ment actuel et les défi s qu’elle doit aff ron  ter ?

1. L’héroïne du roman de Russel Banks, De beaux len  de  mains, conduc  trice de 
bus sco  laire dans une région au cli  mat diffi      cile, a bap  tisé son bus d’un drôle 
de nom, ce qui le rend plus accueillant aux enfants. Dewey aurait trouvé, je 
crois, que cela mon  trait qu’elle avait perçu la « signi  fi   ca  tion humaine » de son 
tra  vail.
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Dewey et l’école aujourd’hui
L’actua  lité de Dewey peut être inter  ro  gée de plu  sieurs façons : dans 

quelle mesure le tra  vail scien  ti  fi que actuel sur l’appren  tis  sage vérifi e-
    t-il les théo  ries de Dewey ? L’école aujourd’hui se rapproche-    t-elle ou 
s’éloigne-    t-elle de l’école démo  cra  tique ? Qu’a à pro  po  ser l’école démo -
cra  tique face aux défi s que ren  contre l’école ?

Décrire l’héri  tage scien  ti  fi que de Dewey dépasse le cadre de cet 
exer  cice et les compé  tences de son auteur. Cepen  dant, il semble qu’on 
puisse exclure l’idée que les théo  ries de Dewey seraient démen  ties par 
les recherches empi  riques contem  po  raines. Non pas que les tra  vaux 
actuels vali  de  raient la « péda  go  gie pro  gres  siste » au détriment de toute 
autre. Les recherches sur l’effi    ca  cité de l’ensei  gne  ment indiquent, par 
exemple, comme la forme d’ensei  gne  ment pro  ba  ble  ment la plus effi    cace 
un ensei  gne  ment jugé hété  ro  doxe par les dis  ciples de Dewey, l’ensei  gne -
ment direct et inter  ac  tif, dans lequel le maître pré  sente les conte  nus de 
façon fron  tale à la classe avant de diri  ger les élèves dans des tra  vaux où 
ils les appliquent à la solu  tion de pro  blèmes. Cela n’inva  lide pas la péda -
go  gie de pro  jet, mais appelle sans doute à une réfl exion sur l’arti  cu  lation 
opti  male entre des temps de trans  mis  sion de savoirs-   outils et des temps 
de mobi  li  sa  tion de ces outils dans des situa  tions proches du réel. D’une 
façon géné  rale, la psy  cho  lo  gie expé  ri  men  tale accorde une impor  tance 
non anti  ci  pée par Dewey à la mémoire, en par  ti  cu  lier à la mémoire à 
long terme, à la capa  cité d’auto  ma  ti  ser des tâches pour pou  voir appli  quer 
sa réfl exion à des pro  blèmes plus complexes. En revanche, les sciences 
cogni  tives confi rment la diver  sité des modes d’appren  tis  sage, le rythme 
variable de l’acqui  si  tion des capa  ci  tés, la genèse des repré  sen  ta  tions à 
par  tir de l’action, trois points cen  traux chez Dewey.

Au-   delà de sa théo  rie de l’appren  tis  sage, deux aspects de l’école 
deweyenne semblent poser pro  blème aujourd’hui. On verra dans les pre -
miers cha  pitres de Démo  cra  tie et Édu  ca  tion que Dewey ins  crit l’école 
dans la conti  nuité de l’édu  ca  tion infor  melle que les enfants pou  vaient 
rece  voir dans les commu  nau  tés étroites des socié  tés tra  di  tion  nelles, dans 
une éco  no  mie arti  sa  nale, édu  ca  tion que l’école doit en quelque sorte sty  li -
ser. Dans son intro  duc  tion à une pré  cé  dente édi  tion d’Expé  rience et Édu -
ca  tion, M.A. Carroi écrit : « Aussi est-   il urgent de recréer un cli  mat, celui 
de l’échoppe et celui de la ferme, où, natu  rel  le  ment, se mul  ti  plient les rap -
ports actifs et vivants ». C’est bien ce qui pose pro  blème, en ce que cela 
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sug  gère que la société moderne ne pré  sente aucune situa  tion d’appren -
tis  sage dont l’école puisse s’ins  pi  rer, le risque étant que cet emprunt au 
passé ne four  nisse des situa  tions aussi arti  fi   cielles et cou  pées du monde 
réel que l’édu  ca  tion tra  di  tion  nelle. Le second aspect n’est pas sans lien 
avec le pre  mier. Dewey écrit que « ce que les parents les meilleurs et les 
plus sages veulent pour leurs enfants, la commu  nauté doit le vou  loir pour 
ses enfants » (Dewey, 1899). Amy Gutman (1999, p. 13-14) cri  tique l’étroi -
tesse et le fl ou de ce cri  tère, qui laisse cha  cun libre de pro  je  ter ses propres 
idées sur celles des parents les plus sages, et trouve plus conforme à une 
édu  ca  tion démo  cra  tique le fait que la façon d’édu  quer les enfants soit le 
pro  duit d’une déli  bé  ra  tion démo  cra  tique enca  drée par deux prin  cipes, 
celui de la non répres  sion des façons ration  nelles de pen  ser, même si elles 
ne sont pas popu  laires, et celui de la non dis  cri  mi  na  tion entre les élèves.

Cela dit, ce qu’on observe est plu  tôt que les concep  tions contem  po -
raines de l’édu  ca  tion se rap  prochent de celle de Dewey. Cela se voit aux 
États-   Unis, dans les ins  ti  tutions inter  na  tionales, et même en France où 
pour  tant un modèle alter  na  tif et éga  le  ment très arti  culé d’édu  ca  tion a été 
pro  posé par Durkheim (Meuret, 2007).

L’héri  tage amé  ri  cain de Dewey n’est sans doute pas là où ses adver -
saires le voient, dans cette édu  ca  tion « roman  tique », « cen  trée sur 
l’enfant », dont il met tant de soin à se démar  quer dans les deux ouvrages 
pro  po  sés ici au lec  teur. Il réside dans des carac  té  ris  tiques de l’école amé -
ri  caine qui sont moins contro  ver  sées dans ce pays, qui y sont donc moins 
per  çues, mais qui dis  tinguent le sys  tème sco  laire amé  ri  cain du fran  çais, 
par exemple : une concep  tion posi  tive, et non néga  tive, de l’orien  ta  tion 
des élèves ; la pos  si  bi  lité pour un élève de faire les meilleures études 
même si ses capa  ci  tés ou son appé  tence pour le tra  vail se révèlent tar  di -
ve  ment ; l’exis  tence d’un tronc commun jusqu’à la fi n du secondaire ; la 
rareté des redou  ble  ments. À ces carac  té  ris  tiques majeures, on ajou  tera 
un détail. Dans le ques  tion  naire adressé actuel  le  ment aux pro  fes  seurs 
du dis  trict de New York pour recueillir leur éva  lua  tion de leur éta  blis -
se  ment sco  laire, on leur demande leur opi  nion sur cette affi  r  ma  tion : 
« Mon école off re une assez grande variété d’acti  vi  tés et de cours pour 
sus  ci  ter l’enga  ge  ment des élèves1. » Outre que Dewey aurait sans doute 

1. Les ques  tion  naires de tous les éta  blis  se  ments sont consul  tables sur le site 
du New York City Department of Education/schools in the community/Per  for -
mance and accountability/ NYC data/NYC school survey.
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trouvé bon qu’on demande aux élèves, à leurs parents et aux ensei  gnants 
leur opi  nion sur leur éta  blis  se  ment, l’idée que chaque élève doive pou -
voir choi  sir ce qui sus  cite son inté  rêt est fort deweyenne. Il est pro  bable 
que les concep  teurs de ce ques  tion  naire n’ont pas lu Dewey. Ce détail 
ne mesure donc pas « l’infl u  ence » directe de Dewey, mais une infl u  ence 
indi  recte, à tra  vers un récit qui a mar  qué et marque encore l’esprit public 
amé  ri  cain à pro  pos de l’édu  ca  tion, récit qui jus  ti  fi e entre autres le foi  son -
ne  ment des options dans les lycées amé  ri  cains.

Cepen  dant, dans les années 1980, on a pré  ci  sé  ment cri  ti  qué Dewey 
pour avoir ins  piré ce foi  son  ne  ment et le mot d’ordre fut inverse : « Back 
to basics ! », un mot d’ordre qui a hor  ri  fi é les dis  ciples de Dewey. Je ne 
suis pas sûr, cepen  dant, que Dewey aurait été si opposé à ce mou  ve -
ment, d’une part parce qu’il n’empêche pas que per  dure un inté  rêt pour 
la diver  sité des acti  vi  tés, comme le montre notre ques  tion  naire, d’autre 
part et sur  tout parce que les basics – la langue, les sciences, les maths – 
sont trois dis  ci  plines « outils », utiles aux élèves quelle que soit leur vie 
ulté  rieure, trois dis  ci  plines dont deux au moins sont, on l’a vu, au cœur 
de l’édu  ca  tion démo  cra  tique.

Une autre ten  dance actuelle jugée « ana  thème » par les dis  ciples est 
l’accountability, ce mode de gou  ver  ne  ment de l’école (stan  dards, éva  lua -
tion pério  dique des élèves, mise en tutelle plus ou moins fortes des écoles 
où ils ne pro  gressent pas assez) qui s’est répandu au cours des années 1990 
dans plu  sieurs états amé  ri  cains, a été géné  ra  lisé en 2002 à tout le ter  ri -
toire et qu’ Obama a décidé de conser  ver, alors même qu’il donne sou  vent 
l’impres  sion que sa phi  lo  sophie poli  tique est proche de celle de Dewey (sa 
croyance dans les ver  tus du débat dans l’espace public, de l’expé  ri  men  ta -
tion, des échanges en géné  ral1). Ce qui est cri  ti  qué par les dis  ciples n’est pas 
l’idée que l’école doive rendre des comptes à la commu  nauté, au contraire 
une carac  té  ris  tique de l’école démo  cra  tique, c’est l’idée de norme : 
« Norms have little value to pluralist democrats » (Garrison et Neiman, 
2003, p. 26). La cri  tique est double. Les stan  dards, soit le fait que tous les 
élèves doivent maî  tri  ser les mêmes compé  tences dans les dis  ci  plines de 
base, contre  di  rait l’idée que cha  cun doit déve  lop  per sa propre sin  gu  la  rité. 
Les tests contre  di  raient l’idée que la crois  sance est un pro  ces  sus continu, 

1. Exemple : « Le lea  der  ship amé  ri  cain ne consiste pas à domi  ner mais à for  mer 
les condi  tions per  met  tant à la commu  nauté inter  na  tionale d’agir de concert » 
(décla  ra  tion citée dans Le Monde du 20/03/2011).
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per  manent. Mais il n’est pas sûr que l’on puisse aujourd’hui déve  lop  per 
sa sin  gu  la  rité sans une maî  trise mini  male des trois outils concer  nés. 
Mais on voit mal en quoi mesu  rer la taille d’un enfant l’empêche de conti -
nuer à gran  dir1. Ce que, en revanche, Dewey récla  me  rait en ce domaine 
est, me semble-    t-il, que l’ensemble du pro  ces  sus ne soit pas confi é aux 
experts. Le public doit par  ti  ci  per à la défi   ni  tion de ce qui doit être ensei -
gné à tous, les ensei  gnants doivent par  ti  ci  per à la défi   ni  tion du niveau qu’il 
est rai  son  nable d’espé  rer atteindre, la commu  nauté sco  laire doit par  ti  ci -
per à l’éva  lua  tion de son éta  blis  se  ment. Il n’est pas sûr, après tout, que la 
poli  tique sco  laire d’Obama contre  dise sa phi  lo  sophie poli  tique.

Hors des États-   Unis, parmi les formes sco  laires proches de l’école 
démo  cra  tique, on peut citer la péda  go  gie de pro  jet, très uti  li  sée dans le 
sys  tème sco  laire qué  bé  cois, effi    cace, équi  table et accueillant aux élèves2, 
ou encore la défi   ni  tion des compé  tences mesu  rées dans l’enquête PISA : 
« Les items de sciences (…) demandent aux élèves d’iden  ti  fi er des ques -
tions d’ordre scien  ti  fi que, d’expli  quer des phé  no  mènes de manière scien -
ti  fi que et d’uti  li  ser des faits scien  ti  fi ques » (OCDE, 2007, p. 40) ; « La 
capa  cité mathéma  tique est la capa  cité d’iden  ti  fi er et de comprendre le rôle 
que les mathéma  tiques jouent dans le monde, d’émettre des juge  ments 
bien fon  dés, d’uti  li  ser les mathéma  tiques de façon conforme aux besoins 
d’un citoyen construc  tif, res  pon  sable et réfl é  chi » (OCDE, 2004, p. 37). 
Inter  préter cette proxi  mité n’est d’ailleurs pas facile, sauf à pen  ser que 
Dewey a pré  venu cent ans à l’avance les desi  de  rata de l’OCDE, offi    cine 
du grand capi  tal comme on sait. Les concep  teurs des épreuves de PISA, 
qui doivent commen  cer par éla  bo  rer un concept de ce qu’ils appel  le  ront 
mathéma  tiques ou sciences, ne sont pas des deweyens qui appli  que  raient 
les théo  ries de leur maître à pen  ser. Ce sont des cher cheurs qui mobi  lisent 
plu  tôt des tra  vaux empi  riques sur leur dis  ci  pline et son ensei  gne  ment. Le 
plus simple est donc de pen  ser que Dewey avait une idée assez juste de 
l’édu  ca  tion dans les socié  tés modernes, qui fait que ceux qui construisent 
des épreuves adap  tées aux besoins des élèves dans les socié  tés démo  cra -
tiques actuelles ne tombent pas très loin de ses concep  tions.

1. Cette image ne vaudrait pas si les résultats aux tests pouvaient avoir pour 
eff et l’envoi des élèves faibles dans des fi lières ou classes moins stimulantes, 
mais ce n’est pas le cas en l’occurence.
2. Signa  lons aussi la « loi 88 » (2008), qui, dans ce même Québec, vise à « ren -
for  cer la démo  cra  tie sco  laire » et à « garan  tir à la popu  la  tion une meilleure red -
di  tion de compte et une plus grande trans  pa  rence ».
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En France, il faut dis  tin  guer le dis  cours poli  tique des poli  tiques réel  le -
ment conduites, ce qui signale d’ailleurs que le gou  ver  ne  ment de l’école 
pose pro  blème dans ce pays. Depuis 2002, les poli  tiques expliquent 
l’ineffi      ca  cité de l’école par l’absence d’auto  rité des pro  fes  seurs, par 
l’absence de respect des élèves, et cette déca  dence de l’école par celle 
de la société. Selon la loi de 2005 sur l’édu  ca  tion, l’école a pour mis  sion 
de « trans  mettre les connais  sances » et de « faire par  ta  ger les valeurs de 
la Répu  blique ». Ce diag  nos  tic comme ces objec  tifs sont très éloi  gnés de 
l’école démo  cra  tique. En revanche, de nom  breuses poli  tiques édu  ca  tives 
récentes en sont proches, soit qu’elles visent à favo  ri  ser une commu  nauté 
d’expé  riences (l’aff ai  blis  se  ment des fi lières dans la réforme du lycée), soit 
qu’elles ajoutent l’idée de compé  tences à celle de connais  sances (le socle 
commun), soit qu’elles favo  risent une approche plus expé  ri  men  tale de 
l’ensei  gne  ment des sciences (comme le font l’asso  cia  tion « La main à la 
pâte » mais aussi les ins  truc  tions offi    cielles), soit encore qu’elles aillent 
dans le sens d’une indi  vi  dua  li  sa  tion de l’ensei  gne  ment (les Pro  grammes 
Per  son  na  li  sés de Réus  site Educative), soit enfi n qu’elles favo  risent la 
mobi  li  sa  tion des connais  sances pour le trai  te  ment de ques  tions réelles 
(les Tra  vaux Per  son  nels Enca  drés). La dua  lité entre les dis  cours poli -
tiques et les poli  tiques sco  laires s’observe aussi dans les repré  sen  ta  tions 
des ensei  gnants. Inter  ro  gés sur les buts et les condi  tions de l’ensei  gne -
ment, ils se déclarent majo  ri  tai  re  ment en faveur de cer  tains énon  cés 
deweyens, en même temps qu’aucun ne donne de réponses réso  lu  ment 
deweyennes, comme si le modèle deweyen avait conta  miné le modèle 
durkheimien tra  di  tion  nel en France, mais sans être capable de le rem -
pla  cer. On note cepen  dant que ceux qui ont une concep  tion plus 
« deweyenne » des condi  tions actuelles de l’ensei  gne  ment sont davan -
tage favo  rables à l’ouver  ture de l’ensei  gne  ment du second degré à la 
grande masse des élèves, et déclarent tirer une satis  faction un peu plus 
grande de leur métier (Meuret et Lambert, 2010).

La ques  tion prin  ci  pale quant à l’actua  lité de Dewey, cepen  dant, est 
de savoir s’il peut être utile pour répondre aux défi s que l’école aff ronte 
aujourd’hui. On peut dis  cer  ner trois uti  li  tés. D’une part, il alerte sur l’impor -
tance, pour que l’école retrouve sa légi  ti  mité, d’arri  ver à un accord public 
sur les connais  sances et compé  tences les mieux à mêmes de favo  ri  ser 
la diver  sité et la richesse des échanges. Pré  tendre, comme les ministres 
récents, arri  ver à cet accord en reve  nant au bon sens popu  laire contre 
les sophis  ti  cations délé  tères des spé  cia  listes est, nous aver  tit Dewey, une 
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(les Tra  vaux Per  son  nels Enca  drés). La dua  lité entre les dis  cours poli -
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tage favo  rables à l’ouver  ture de l’ensei  gne  ment du second degré à la 
grande masse des élèves, et déclarent tirer une satis  faction un peu plus 
grande de leur métier (Meuret et Lambert, 2010).

La ques  tion prin  ci  pale quant à l’actua  lité de Dewey, cepen  dant, est 
de savoir s’il peut être utile pour répondre aux défi s que l’école aff ronte 
aujourd’hui. On peut dis  cer  ner trois uti  li  tés. D’une part, il alerte sur l’impor -
tance, pour que l’école retrouve sa légi  ti  mité, d’arri  ver à un accord public 
sur les connais  sances et compé  tences les mieux à mêmes de favo  ri  ser 
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les sophis  ti  cations délé  tères des spé  cia  listes est, nous aver  tit Dewey, une 

option popu  liste mais non démo  cra  tique. À cet égard, en France, une occa -
sion semble avoir été per  due lors de la déter  mi  na  tion du contenu du socle 
commun. En vérité, un tel débat devrait se nour  rir de tra  vaux empi  riques 
encore bal  bu  tiants sur la nature des appren  tis  sages qui sont le plus à même 
de favo  ri  ser l’inten  sité des échanges dans une société. D’autre part, l’école 
démo  cra  tique ferait sans doute à la langue fran  çaise (écrite, orale) et aux 
langues étran  gères une place plus impor  tante qu’aujourd’hui, en par  ti  cu -
lier aux langues extra euro  péennes. Elle pro  po  se  rait peut-   être aussi aux 
élèves de choi  sir une option dans un éven  tail très vaste d’acti  vi  tés sus  cep -
tibles d’ali  men  ter une socialité non mar  chande (arts, jeux, etc.) à charge 
pour l’élève de faire preuve de per  sé  vé  rance et d’y acqué  rir une cer  taine 
excel  lence sus  cep  tible d’ali  men  ter des échanges appro  fon  dis. Enfi n, Dewey 
invi  te  rait pro  ba  ble  ment à mettre au point des formes démo  cra  tiques de 
régu  la  tion de l’école, qui ne soient pas tech  no  cra  tiques et ne reposent pas 
non plus sur des méca  nismes de mar  ché.

Dewey n’indique pas de solu  tions – on verra dans ces deux ouvrages 
que la tra  duc  tion concrète de ses énon  cés n’est pas le plus sou  vent évi -
dente. Il donne une direc  tion, une école au ser  vice de la richesse des 
échanges sociaux, et une méthode, l’expé  ri  men  ta  tion. Cela n’est pas rien.

* * *

On a essayé ici de don  ner des rai  sons de lire aujourd’hui Démo  cra  tie et 
Édu  ca  tion et Expé  rience et Édu  ca  tion. Il reste à pré  ve  nir le lec  teur que ce 
n’est pas une lec  ture facile. Non seule  ment le style de Dewey n’est pas très 
direct, mais aussi sa lec  ture est ren  due complexe parce qu’il arrive qu’on 
croie lire ce qu’il pense alors qu’il est engagé dans la pré  sen  ta  tion d’une 
autre théo  rie, puis d’une autre encore, dont il cher  chera ensuite à dépas  ser 
ce qui les oppose. Cette dia  lec  tique peut sus  ci  ter un autre type d’incom  pré -
hen  sion, celle de lire ces dépas  se  ments comme des compro  mis, comme le 
souci de mettre tout le monde d’accord. En vérité, il y a bien chez Dewey 
l’envie d’arri  ver à une posi  tion que tous puissent par  ta  ger, parce qu’elle 
découle ration  nel  le  ment d’une concep  tion des buts et des condi  tions de 
l’ensei  gne  ment sur laquelle tous peuvent en eff et s’accor  der. Nous savons 
aujourd’hui que cet accord est seule  ment le fait de ceux qui par  tagent 
sa pas  sion pour une concep  tion exi  geante et ouverte de la démo  cra  tie.

Mars 2011
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L’expé  rience comme 
méthode démo  cra  tique

par Joëlle Zask1

Bien que plus de vingt ans séparent Démo  cra  tie et Édu  ca  tion de Expé -
rience et Édu  ca  tion, les pré  oc  cu  pa  tions de Dewey res  tent les mêmes : 
qu’est-   ce qu’une édu  ca  tion « démo  cra  tique » ? Cette ques  tion, direc  te -
ment posée dans les deux textes, n’a aucune signi  fi   ca  tion par  ti  sane. « La 
démo  cra  tie, explique Dewey dans Le Public et ses pro  blèmes, n’est pas 
une alter  na  tive à d’autres prin  cipes de vie en asso  cia  tion. Elle est l’idée de 
la commu  nauté elle-   même2. » Enten  dons par là : la seule forme d’asso  cia -
tion qui assure le déve  lop  pe  ment des êtres spé  ci  fi   que  ment humains, ni 
bêtes ni dieux, pour reprendre l’expres  sion de Aristote. Certes, en 1916 
et d’autant plus en 1938, il existe de fait des formes d’asso  cia  tion des  truct -
rices des qua  li  tés dont le déve  lop  pe  ment assure notre huma  ni  sa  tion. Le 
tra  vail indus  triel, la pau  vreté, un habi  tat sor  dide et laid, les inéga  li  tés éco -
no  miques, le racisme et l’anti  sé  mitisme, l’exclu  sion poli  tique, le matra -
quage média  tique et la pro  pa  gande, bref, tout ce que Dewey appelle les 
« abso  lu  tismes » sont ample  ment contraires à la « démo  cra  tie ». Mais 
l’adver  sité fac  tuelle n’implique aucune ruine intel  lec  tuelle de l’idéal démo -
cra  tique. Ce der  nier est concret et peut se résu  mer en un mot : le pri  mat 
incondi  tion  nel de l’expé  rience, comme fi n et moyen, à la fois condi  tion 
de l’indi  vi  dua  tion, méthode de gou  ver  ne  ment et mode de vie per  son  nel. 
La fonc  tion de l’édu  ca  tion en géné  ral est là : pro  mou  voir la méthode de 
l’expé  rience non seule  ment pour commu  ni  quer, apprendre, trans  mettre, 
mais aussi pour que cette méthode soit valo  ri  sée, pénètre les mœurs et 

1. Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université de 
Provence.
2. J. Dewey, Le Public et ses pro  blèmes (1927), tra  duc  tion et intro  duc  tion, J. Zask, 
Folio Essais Gallimard, 2010, p. 243.
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pilote la conduite aussi bien des indi  vi  dus dans leur vie pri  vée que des 
citoyens, une fois sor  tis de l’école.

La démo  cra  tie, 
un « mode de vie per  son  nel »
Le pre  mier point à abor  der ici est la ques  tion de la démo  cra  tie. Comment 
Dewey la défi nit-   il ? On peut tout d’abord remar  quer qu’il uti  lise ce terme, 
« démo  cra  tie », et non libé  ra  lisme, pas plus que le terme de « démo  cra -
tie libé  rale1 » auquel Tocqueville avait recours. La pen  sée poli  tique de 
Dewey se foca  lise très peu sur les ins  ti  tutions poli  tiques pro  pre  ment dites 
(ce qui lui a sou  vent été repro  ché). Elle se tient à dis  tance de la « machi -
ne  rie poli  tique », qui selon lui n’est jamais fi able, au sens où elle ne suffi    t 
à garan  tir ni sa propre per  sis  tance, ni celle des mœurs démo  cra  tiques en 
géné  ral2. Pour Dewey, les ins  ti  tutions, les lois, les normes, les droits et 
la consti  tution elle-   même n’ont aucun carac  tère sacro-   saint ; ils ne sont 
bons ou utiles que pour autant qu’ils jouent le rôle aux  quels tous sont éga -
le  ment des  ti  nés : assu  rer l’orga  ni  sa  tion du public tel qu’il existe ici et main -
te  nant. « Poli  tique » et « démo  cra  tie » ne se réduisent pas à l’ensemble 
des dis  po  si  tifs des  ti  nés à assu  rer le gou  ver  ne  ment d’une mul  ti  tude. Ces 
termes dési  gnent plus fon  da  men  ta  lement les fi na  li  tés humaines en fonc -
tion des  quelles ces dis  po  si  tifs sont sélec  tion  nés et valo  ri  sés. Proche en 
cela d’Aristote, Dewey revient à la signi  fi   ca  tion éthique des acti  vi  tés 
poli  tiques, c’est-    à-dire à la « poli  tique » en tant qu’il s’agit d’un régime d’acti -
vité spé  ci  fi   que  ment humain, à la fois néces  saire à la crois  sance de l’indi -
vi  dua  lité humaine et indis  pen  sable à une vie heu  reuse, qui est tou  jours 
sociale, idéa  le  ment pleine d’amis, de dis  cours et de « commu  ni  ca  tion ».

La for  mule la plus géné  rale de la poli  tique comme cette acti  vité propre 
à « l’ani  mal poli  tique » qu’est l’homme, est que qui  conque, explique 
Dewey dans Démo  cra  tie et Édu  ca  tion, est infl u  encé par les consé  quences 
de telle ou telle acti  vité doit jouir à la fois du droit et du pou  voir de les 

1. Pour un éclair  cis  se  ment sur ces termes et sur la posi  tion de Dewey, on peut 
lire Liberalism and Social Action (1935), The Later Works, Vol. 11. L’édi  tion de réfé -
rence des œuvres de Dewey est John Dewey, The Early Works (1882-1898), The 
Middle Works (1899-1924), The Later Works (1925-1953), édi  tés par Jo Ann 
Boydston et asso  ciés, Carbondale, Southern Illinois University Press (1re éd., 
1977), paperbound, 1983.
2. Voir par exemple le cha  pitre 5 du livre Le Public et ses pro  blèmes.




