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EN GUISE DE CONCLUSION 
 

À propos des Lumières 
L’intelligence et la coopération 

 
Gérard Sensevy 

 
 
Il faut saluer ce livre, et remercier ses éditeurs, Michel Fabre et 

Céline Chauvigné, et ses auteurs. 
On a souvent l’impression, lorsqu’on chemine dans le paysage 

éducatif actuel, que l’essence des Lumières s’est volatilisée. On 
pourrait même avancer que le sapere aude kantien, qui constitue 
d’une certaine manière le point de départ et le leitmotiv de cet 
ouvrage, est oublié. Par exemple, on peut soutenir que la vision de 
l’enseignement dans laquelle le professeur doit être le grand 
émancipateur, grâce à un rapport vivant à la culture1, est toujours 
davantage battue en brèche, au profit d’une conception dans 
laquelle le professeur exécute des partitions composées ailleurs, la 
plupart du temps en haut. 

C’est donc le premier grand mérite de ce livre que de mettre au 
centre de la réflexion et de l’action didactique la question des 
Lumières, de ce qu’elles ont été. Peut-être traversons-nous 
aujourd’hui, dans le monde de l’éducation, une forme 
d’obscurantisme, une forme de cet obscurantisme nouveau et 
complexe lié au capitalisme contemporain, que ce livre peut 

                                                 
1  La célèbre phrase de Péguy « L’instituteur assure la représentation de la 
culture », et le texte dont elle est issue (Péguy, 1993) peuvent fournir un point 
de départ à l’étude d’une telle conception (cf. Collectif Didactique pour Ensei-
gner, 2019). 
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contribuer à dissiper, voire à repousser. Un second grand mérite 
consiste à dépasser l’étude de cette avancée anthropologique que 
peut représenter l’esprit des Lumières pour nous engager à en faire 
quelque chose, dans la pratique. L’ouvrage permet ainsi de 
prolonger la question kantienne, reprise par d’innombrables 
auteurs, dont Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? » à la 
question « Que faire des Lumières ? ». Il permet ainsi de passer 
d’une réflexion ontologique, ou épistémologique, à un 
questionnement pragmatique, et à un projet d’action. 

Cette question pragmatique, « Que faire des Lumières ? », 
orientera donc mon propos, dans les lignes qui suivent, forcément 
très parcellaires, et d’abord exploratoires. Ce propos tiendra en 
deux parties. Dans la première, j’essaierai de proposer, en 
consonance avec les contributions présentées dans l’ouvrage, une 
conception de la raison qu’on peut construire à partir des 
Lumières. Dans la seconde, je tenterai de montrer comment cette 
conception peut nourrir une vision du monde social, et 
particulièrement du monde éducatif, fondé sur la coopération. 

 
1. La raison est l’intelligence 

 
L’œuvre de John Dewey, comme le montre dans cet ouvrage et 

ailleurs Michel Fabre, peut être d’une grande utilité à quiconque 
s’engage dans le projet de faire quelque chose avec Les Lumières. 
Comme le montre Fabre, Dewey peut être considéré comme celui 
qui demande aux sciences de la culture de s’engager dans un 
chemin analogue à celui accompli dans les sciences de la nature. 
D’où la forme de « Galiléisme » que retient Fabre (voir ici même 
Chapitre III) dans son analyse : « Pour lui (Dewey), les 
philosophes du XVIIIe n’ont pas été assez modernes, ils n’ont pas 
tiré toutes les conséquences de l’enquête galiléenne ». 

 
1.1 La nature de l’enquête : une science de la culture 
 

Il me semble qu’on peut suivre résolument cette conception 
deweyenne, tout en la discutant, en la précisant, en essayant de la 
revivifier. Pour commencer, je voudrais insister sur le fait que la 



 

 238 

conception de l’enquête scientifique ne doit pas nécessairement se 
limiter à une science galiléenne. On peut en effet développer une 
conception moniste des sciences de la culture et des sciences de la 
nature, c’est cela qui me semble au cœur du projet 
« épistémologique » de Dewey.  

Mais cela nécessite une avancée dans la caractérisation de ce qui 
rend ce monisme possible, utile et même nécessaire : par exemple, le 
fait que les sciences de la culture, comme les sciences de la nature, 
nécessitent la détermination précise d’un « contexte » pour la 
production de modèles qui rendent leurs assertions pertinentes, cette 
détermination s’élaborant avec des méthodes et instruments 
spécifiques aux sciences ; les sciences de la nature sont 
organiquement centrées sur une relation essentielle entre comprendre 
et transformer (on comprend pour transformer pour comprendre pour 
transformer, etc.), et les sciences de la culture produiront l’essentiel 
en adoptant cette centration – ce qui me paraît une idée deweyenne 
fondamentale ; les sciences de la culture, comme les sciences de la 
nature, gagneront à élaborer le descripteur de transaction, à côté de 
celui d’interaction, pour comprendre la culture comme la nature – il 
faut d’ailleurs noter que l’idée de transaction, qui me semble cruciale, 
est inspirée à Dewey (et Bentley), comme un dépassement de la 
science galiléenne, ou newtonienne, par la « science moderne », et 
particulièrement la physique quantique (Dewey et Bentley, 1949), etc.  

Dans un autre ordre d’idée, Carlo Ginzburg (1987), dans un 
texte célèbre, distingue ce qu’il appelle le « paradigme galiléen » 
du « paradigme indiciaire ». Dans une conception moniste, le 
paradigme scientifique générique (sciences de la nature ou 
sciences de la culture) considère ces deux paradigmes (galiléen ou 
indiciaire) comme des spécifications de ce paradigme générique. 
Comme le précise la suite de ce texte, la spécificité des sciences de 
la culture, au sein de cette conception moniste, c’est qu’elles se 
doivent de prendre en compte l’entrelacement de l’épistémique, de 
l’éthique, et de l’esthétique dans la vie humaine, ce qui est une 
autre grande idée deweyenne. Ceci a des conséquences décisives, 
notamment, sur la question de la preuve, de la garantie (cf. Sensevy 
et al., 2018). 
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Venons-en maintenant à la conception de l’enquête que nous 
pouvons construire. Pour commencer cela, je vais partir d’une 
analyse proposée par Hilary Putnam (2001). Celui-ci considère que 
l’œuvre des pragmatistes, en particulier Dewey et James, peut 
instituer ce qu’il appelle des Troisièmes Lumières, titre de son livre 
(les premières étant selon lui celles de la Grèce antique, les 
secondes celles qui occupent les auteurs de cet ouvrage). Putnam 
écrit ainsi : 

 
Any human problem at all, insofar as it impacts our collective 
or individual welfare, is insofar “ethical” – but it may also be 
at the same time aesthetic, or logical, or scientific, or just 
about anything else, and if we solve a problem and cannot 
say, at the end of the day, whether it was an “ethical 
problem” in the conventional sense of the term, that is not at 
all a bad thing. Thinking of logic, as Dewey did, as the theory 
of inquiry and not as a branch of mathematics that happens to 
be taught in philosophy departments, and of ethics as the 
relation of inquiry to life – so that the same book, e.g. 
Dewey’s logic, viewed one way is a text of logic (or in 
epistemology, even if Dewey disliked the word) and viewed 
another way is a book about social ethics – is, I believe, the 
right way, indeed the only way, to open up the whole topic of 
ethics, to let the fresh air in, and that is an essential part of 
what I have been calling “the pragmatist enlightenment” calls 
for (Putnam, 2001, p.27).2 

                                                 
2 « Tout problème humain, dans la mesure où il a une incidence sur notre bien-
être collectif ou individuel, est "éthique" – mais il peut aussi être à la fois esthé-
tique, ou logique, ou scientifique, ou d’à peu près n'importe quel autre type, et si 
nous résolvons un problème et ne pouvons dire, au bout du compte, si c'était un 
"problème éthique" au sens classique du terme, ce n'est absolument pas une 
mauvaise chose. Penser la logique, comme l'a fait Dewey, comme la théorie de 
l'enquête et non comme une branche des mathématiques qui est enseignée dans 
les départements de philosophie, et l'éthique comme la relation de l'enquête à la 
vie – de sorte que le même livre, par exemple la Logique de Dewey, peut être vu 
d'une part comme un texte de logique (ou d'épistémologie, même si Dewey 
n'aimait pas le mot) et d'autre part comme un livre sur l'éthique sociale – penser 
de cette manière est, je crois, la bonne, voire la seule manière, d'ouvrir tout le 
sujet de l'éthique, de laisser entrer l'air frais, ce qui est une partie essentielle du 
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On voit que pour Putnam, ce qui est crucial dans l’œuvre de 

Dewey, ce n’est pas seulement l’enquête, mais c’est la nature de 
cette enquête, qui certes peut et doit s’appuyer sur l’enquête telle 
qu’elle se déroule dans les sciences de la nature, mais la spécifie.  

En quoi ? C’est que dès lors qu’un problème concerne notre 
« bien-être collectif ou individuel » (« our collective or individual 
welfare »), on peut et doit le qualifier d’éthique (puisque l’éthique, 
selon Putnam et Dewey, c’est la relation de l’enquête à la vie 
(« the relation of inquiry to life »), mais tout aussi bien, selon le 
cas, de logique, d’esthétique, ou de scientifique, etc. Il me semble 
que cette vision des choses consonne avec une conception de la 
« raison » qu’on peut trouver dans le présent ouvrage. Cette 
conception de la raison s’inspire pragmatiquement, c’est-à-dire 
dynamiquement, de l’enquête scientifique, en particulier parce 
qu’elle combat le dogme et l’obscurantisme (deux faces de la 
même pièce) en construisant des faits, au sein de collectifs de 
pensée qui produisent des styles de pensée (Fleck, 2005), et parce 
qu’elle cherche à construire des modèles de la réalité (des voir-
comme, dirait Wittgenstein, 2004) qui permettent de mieux la 
comprendre et la transformer.  

Mais l’enquête pragmatiste, celle en tous cas des Troisièmes 
Lumières que Putnam appelle de ses vœux, est une enquête sur et 
dans la culture, elle s’inscrit donc contre le scientisme, qui ne 
verrait de raison que dans la science, et contre l’obscurantisme 
scientiste, qui consiste à ériger certaines assertions scientifiques en 
dogmes dépourvus de « contexte », c’est-à-dire du milieu 
nourricier qui permet de les comprendre et de les relativiser à ce 
milieu.  

 
1.2 La raison au cœur de la culture, dans les arts de faire 
 

C’est ainsi qu’une enquête sur et dans la culture (une science 
de la culture) identifie, dans la construction de faits et de modèles, 
                                                                                                             
projet de ce que j'ai appelé "les lumières pragmatistes" » (Traduction de 
l’auteur). 
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la raison au cœur des pratiques humaines, mais une raison 
ordinaire, commune, qui est sous une certaine description analogue 
à la raison scientifique, en continuité avec elle 3 . Cette raison 
ordinaire s’élabore et se spécifie dans les diverses sphères de la 
pratique. Elle constitue la condition et l’effet de l’action, du 
travail, du faire, des arts de faire (de Certeau, 2010) de la pratique. 
Elle s’accomplit notamment dans l’effort de comprendre et 
d’utiliser – pour faire – les énoncés et les langages, les signes et les 
représentations symboliques, les jargons4 , pourrait-on dire, qui 
fonctionnent en relation organique avec la pratique. Elle permet 
l’identification des arrière-plans qui donnent leur sens aux 
comportements humains. Elle est à la fois pratique, sémiotique et 
dialogique, et c’est cette raison que l’enquête dans la culture doit 
comprendre. 

Comme elle est une enquête sur et dans la culture, l’enquête 
pragmatiste, indissociablement éthique et épistémologique, 
s’intéresse donc – elle porte attention – à cet entrelacs 
indissociablement affectif et épistémique qui en constitue le cœur : 
les pratiques humaines, la praxis. On pourrait ainsi considérer 
L’Encyclopédie, qui n’est pas la moins profonde entreprise 
constitutive des Lumières, comme un exemple emblématique 
d’une conception de la raison qui s’enracine, qui pense nécessaire 
l’enracinement dans les pratiques humaines, dans la culture, que 
L’Encyclopédie se donne le projet de documenter, dans un 
processus organiquement dynamique. Yves Chevallard (2019, à 
paraître) fait appréhender ce dynamisme en citant d’Alembert (le 
Discours préliminaire à l’encyclopédie) évoquant les arts 
mécaniques :  

 
… il est des métiers si singuliers et des manœuvres si déliées, 
qu’à moins de travailler soi-même, de mouvoir une machine 
de ses propres mains, et de voir l’ouvrage se former sous ses 
propres yeux, il est difficile d’en parler avec précision. Il a 

                                                 
3 Sur cette question, qui investit notamment la relation entre continuité (de type 
deweyen) et rupture (de type bachelardien), cf. Fabre (2009). 
4 Sur la notion de jargon, Cf. Sensevy, Gruson, & Le Hénaff, 2019. 
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donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les 
construire, mettre la main à l’œuvre ; se rendre, pour ainsi 
dire, apprenti et faire soi-même de mauvais ouvrages pour 
apprendre aux autres comment on en fait de bons. 
 

Les lignes qui précèdent me semblent remarquables, dans ce 
qu’elles donnent à voir, précisément, de la complexité des 
pratiques humaines, et du nécessaire ingenium – en particulier, 
« mettre la main à l’œuvre » – que leur compréhension et leur 
transmission 5  demandent. Elles mettent au premier plan la 
production d’un langage, d’un jargon (« en parler avec précision ») 
qu’on pourrait qualifier d’authentique, en ce qu’il se réfère à une 
expérience effective dans une praxis, dans une culture.  

Dans leur inclusion dans ce texte, je voudrais d’ailleurs leur 
donner une forme d’exemplarité. Ce que dit d’Alembert ne 
concerne pas selon moi seulement les complexes arts mécaniques 
qui le fascinaient, mais réfère à un très grand nombre de pratiques 
humaines, qui, à bien les regarder et les étudier, à bien les 
documenter, peuvent apparaître comme aussi singulières, et faites 
de manœuvres aussi déliées que celles du mécanicien – celles du 
jardinier, du musicien, du menuisier, du mathématicien, du 
plombier, du philosophe, etc. On peut d’ailleurs y inclure certaines 
actions quotidiennes que Garfinkel caractérisait comme ces 
« contingent ongoing accomplishments of organized artful 
practices of everyday life » (Garfinkel, 1984 ; p.11).  

 
1.3 La raison est l’intelligence 
 

Ainsi, la raison, dans cette vision encyclopédiste, trouve son 
milieu nourricier dans la pratique, dans la compréhension de la 
pratique. Elle consonne selon moi avec la perspective deweyenne, 
au sein de laquelle la raison se transforme en intelligence, toujours 
                                                 
5 On prend encore davantage conscience, il me semble, de la force révolution-
naire de ces propos, en les plongeant dans l’actuelle formation des professeurs 
(et des autres…). Que pourrait être une formation qui fasse vivre le principe 
dalembertien : « Se rendre, pour ainsi dire, apprenti, et faire soi-même de mau-
vais ouvrages pour apprendre aux autres comment on en fait de bons » ? 
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produit de l’enquête. Pour Dewey, dans La quête de certitude 
(Dewey, 2014, p. 228), « le nouveau développement scientifique6 
substitue l’intelligence à la raison », ce qui pour lui est bien plus 
qu’un « changement de mots ». Dewey (2014, p. 229) s’exprime 
ainsi :  

 
Un homme est intelligent, non parce qu’il possède une 
raison qui appréhende des vérités premières et 
indémontrables concernant des principes fixes, pour de là 
raisonner déductivement jusqu’aux particuliers qu’ils 
gouvernent, mais en vertu de sa capacité à estimer les 
possibilités propres à une situation et à agir en fonction de 
cette estimation. Au sens large du terme, l’intelligence est 
aussi pratique que la raison est théorique. Partout où 
s’opère l’intelligence, on juge les choses en tant que signes 
d’autres choses. Si la connaissance scientifique nous donne 
la capacité d’apprécier plus pertinemment la valeur des 
choses en tant que signes, nous pouvons nous permettre de 
perdre en certitude théorique ce que nous gagnons en 
jugement pratique. 
 

On peut être frappé, dans la citation qui précède, par plusieurs 
éléments : 

- d’abord, par le fait que l’intelligence n’est pas descendante, 
mais ascendante. Comme celle de ces arts mécaniques dont parle 
D’Alembert (et sans qu’elle ne soit aucunement limitée à ceux-ci), 
elle ne s’applique pas aux particuliers, mais se nourrit d’elles. On 
pourrait faire l’hypothèse que Dewey, comme dans la plus grande 
partie de son œuvre, est en consonance avec Marx (2007) et son 
idée de science comme ascension de l’abstrait au concret ; 

- ensuite, par l’importance donnée par Dewey, dans cette 
description de l’intelligence, aux processus sémiotiques. 

                                                 
6 Lorsqu’il parle de « nouveau développement scientifique », dans La quête 
de la certitude, Dewey réfère notamment à la révolution einsteinienne de la 
relativité, et à la physique quantique, notamment au principe 
d’indétermination de Heisenberg. On peut souligner le fait que Dewey fait 
paraître La quête de la certitude en 1929, quand Heisenberg présente pour la 
première fois son principe en 1927.  
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L’intelligence est un voir-comme, ou plutôt un système de voir-
comme, de modèles d’action, qui nous permettent « d’apprécier 
plus pertinemment la valeur des choses en tant que signes » ; 

- enfin, pour Dewey, l’intelligence est en lien organique avec 
l’action (idée que l’auteur développe longuement dans son œuvre 
et particulièrement dans La quête de certitude, dont le sous-titre est 
« Une étude de la relation entre connaissance et action »), et son 
usage doit nous habituer à nous déprendre de la construction 
seulement théorique d’une certitude, au profit de la qualité du 
jugement pratique dans l’action. 

De Nouvelles Lumières 7 , inspirées par les Troisièmes 
Lumières, pragmatistes, conceptualisées par Putnam, mettraient 
donc ainsi au principe de l’action individuelle et collective non la 
raison, mais l’intelligence, au sens deweyen du terme. Avancer 
dans cette direction a une conséquence à la fois épistémologique et 
politique. Sur le plan épistémologique, si l’intelligence est 
l’intelligence de la pratique, si elle permet, comme je l’ai envisagé 
ci-dessus, d’accomplir ces arts de faire explorés par Michel de 
Certeau (de Certeau, 1984), elle est inhérente à l’action humaine. 
Sur le plan politique, on retrouve alors, me semble-t-il, la 
deuxième grande signification des Lumières, l’égalité entre les 
êtres humains 

 
1.4 L’égalité des intelligences 
 

On peut considérer l’égalité entre les êtres humains de manière 
« descendante » comme une sorte de postulat rationaliste. Mais on 

                                                 
7 Alors que le syntagme « Nouvelles Lumières » ne semble pas très fréquent en 
Francais, son équivalent anglais, « New Enlightenment » semble bien plus for-
tement présent dans le monde anglo-saxon. Une requête sur moteur de recherche 
à partir de chacun de ces deux syntagmes semble le laisser apparaître, ainsi que 
de vives discussions sur le thème. Par exemple, dans son dernier livre Enligh-
tenment Now, 2018) Steven Pinker affirme s’inscrire dans la perspective de 
défendre et poursuivre l’héritage des Lumières, ce que contestent radicalement 
certains, cf. par exemple Frim & Fluss, « Steven Pinker, False Friend of the 
Enlightenment ». https://jacobinmag.com/2018/10/steven-pinker-enlightenment-
now-review. 
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peut également saisir son principe de manière ascendante, dans 
l’action des êtres humains, puisque cette action suppose 
l’intelligence. Les encyclopédistes qui se penchent sur les 
pratiques « mineures » que sont les divers « arts » ouvrent la voie à 
l’égalité des intelligences. On peut écouter Rancière (2008, p. 17) 
sur ce point : 

 
Les animaux humains sont des animaux distants qui 
communiquent à travers la forêt des signes. La distance que 
l’ignorant a à franchir n’est pas le gouffre entre son 
ignorance et le savoir du maître. Elle est simplement le 
chemin de ce qu’il sait déjà à ce qu’il ignore encore, mais 
qu’il peut apprendre comme il a appris le reste, qu’il peut 
apprendre non pour occuper la position du savant, mais pour 
mieux pratiquer l’art de traduire, de mettre ses expériences en 
mots et ses mots à l’épreuve, de traduire ses aventures 
intellectuelles à l’usage des autres et de contre-traduire les 
traductions qu’ils lui présentent de leurs propres aventures. 
Le maître ignorant capable de l’aider à parcourir ce chemin 
s’appelle ainsi non parce qu’il ne sait rien, mais parce qu’il a 
abdiqué le « savoir de l’ignorance » et dissocié ainsi sa 
maîtrise de son savoir. Il n’apprend pas à ses élèves son 
savoir, il leur commande de s’aventurer dans la forêt des 
choses et des signes, de dire ce qu’ils ont vu et ce qu’ils 
pensent de ce qu’ils ont vu, de le vérifier et de le faire 
vérifier. Ce qu’il ignore, c’est l’inégalité des intelligences. 
Toute distance est une distance factuelle, et chaque acte 
intellectuel est un chemin tracé entre une ignorance et un 
savoir, un chemin qui sans cesse abolit, avec leurs frontières, 
toute fixité et toute hiérarchie des positions. 
 

On pourrait travailler dans le sens d’une mise en consonance 
des propos ci-dessus et de ceux de Dewey 8 , en particulier, 
                                                 
8 On trouve les prémisses d’une telle étude dans le livre de Charles Floren 
(2018), L’esthétique radicale de John Dewey. L’auteur (Floren, 2018, p. 14) 
déclare ainsi : « La défense sans faille de l’égalité que propose Rancière se ca-
ractérise par la reconnaissance de cette aptitude propre aX chacun et commune aX 
tous d’entrer en interaction avec les autres. C’est cette interaction qui peut per-
mettre, selon Rancière, d’œuvrer aX ce partage du sensible… Et il nous semble 
que Dewey et Rancière partagent au moins ce souci fondamental de réhabiliter 
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l’insistance mise sur les signes, sur les sémioses – si l’on donne à 
ce dernier terme le sens très général de production et 
déchiffrement de signes – qui constituent à la fois la matière et 
l’exercice de l’intelligence. On pourrait également souligner la 
reconceptualisation de la notion de savoir à laquelle oblige la 
« substitution » de l’intelligence à la raison, qui en demande une 
autre : celle d’une conception du savoir « théorique » (comme la 
raison est théorique, selon Dewey) à une conception du savoir 
praxéologique – pragmatiste, en fait – dans laquelle un savoir est 
toujours à identifier dans une pratique et dans le langage, le jargon 
qui lui est associé.  

Mais je voudrais insister, ici, sur la question de l’égalité des 
intelligences. On peut d’une certaine manière lire ensemble Dewey 
et Rancière, en retenant de leur avancée le fait que l’intelligence 
est un cheminement au sein de situations, qui demande l’action 
effective, la pratique. En continuant dans le sens ouvert par Dewey 
et Rancière, on pourrait ajouter que la pratique rend (plus ou 
moins) intelligent, et qu’il faut de la pratique pour qu’une action 
devienne (de plus en plus) intelligente.  

 
Ainsi l’affirmation d’une relation ascendante entre pratique et 

intelligence nous conduit à ceci : la pratique rend intelligent, il n’y 
a pas d’autres façons de devenir intelligent que de pratiquer, et 
comme tout un chacun est capable de pratiquer, tout un chacun est 
capable de devenir aussi intelligent que tout autre. Bien entendu 
se pose la question de la nature de la pratique dont on parle ici. Je 
l’ai évoquée plus haut : il s’agit de ces arts de faire, inscrits dans la 
connaissance pratique d’une culture, qu’il faut inlassablement 
chercher à décrire, à documenter, pour les comprendre et les 
transformer, si l’on veut comprendre l’intelligence, et comprendre 
l’égalité, pour aller vers plus d’intelligence, et plus d’égalité. 

                                                                                                             
un espace public où régne une réelle égalité des intelligences, s’incarnant dans 
la possibilité pour chacun de mobiliser ses propres ressources pour ensuite les 
mettre aR l’épreuve de l’expérience afin que collectivement puisse se développer 
un savoir et une intelligence, c’est-à-dire une expérience aR la fois commune et 
toujours individualisée, bref, une culture ». 
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2. La coopération est l’intelligence 

 
On peut développer les lignes qui précèdent dans un sens qui 

me semble également rejoindre les analyses produites dans ce 
livre.  

 
2.1 La démocratie est l’intelligence : des institutions 
démocratiques 

 
On pourrait dire que de « Nouvelles Lumières » qui 

institueraient l’égalité, l’intelligence, et leur mise en relation 
décisive dans l’égalité des intelligences – formule non pas 
métaphysique, ou ontologique, mais pratique – seraient des 
Lumières réellement démocratiques, dans un sens du terme 
« démocratique » très proche d’ailleurs de celui que lui donnait 
Dewey en 1939, dans son texte « La démocratie créatrice : la tâche 
qui nous attend », qu’il faudrait ici citer dans son entièreté, mais 
dont je donnerai seulement un court extrait, qui montre clairement 
la conception à la fois épistémique et éthique que Dewey se fait de 
la démocratie : 

 
La démocratie est un mode de vie personnel qui est régi non 
pas simplement par la foi en la nature humaine en général, 
mais par la conviction que, placés dans des conditions 
propices, les êtres humains sont capables de juger et d’agir 
intelligemment. 
 

Une telle conception suppose alors « des conditions propices ». 
Que seraient ces conditions propices ? On peut reprendre et 
poursuivre les remarques de Céline Chauvigné dans ce livre, 
relatives à la dialectique instituant-institué (voir Chapitre XII). 
Dans cette perspective, on peut penser que de « Nouvelles 
Lumières » nécessitent l’élaboration d’institutions au sein 
desquelles les institués (au sens de « membres de l’institution, 
façonnés par l’institué ») acquièrent de la puissance sur 
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l’institution, deviennent instituants9.  
L’école Freinet de Vence, par exemple, constitue selon moi un 

exemple emblématique d’un programme de recherche au sein 
duquel la problématisation de cette question (comment une 
institution peut-elle croître en démocratie, en nécessitant la 
puissance des institués sur la pratique institutionnelle et sur le 
devenir de l’institution) joue un rôle majeur (cf. notamment Prot, 
2018 ; Gégout, 2017). Le développement d’un tel programme 
demande alors une reconstruction, sans doute radicale, de la forme 
scolaire (Sensevy, 2019), fondée non plus sur le temps didactique 
classique (où la suite des « objets de savoir » est ordonnée sur 
l’axe du temps spatialisé) – qui est selon moi le principal vecteur 
d’aliénation des élèves et des professeurs, et de réification de leur 
expérience (Sensevy, 2019) –, mais sur un temps d’enquête. Dans 
le temps d’enquête, élèves et professeurs travaillent dans leur 
durée propre et dans celle du savoir. Le temps d’enquête est, 
pourrait-on dire, le temps de l’égalité des intelligences, puisqu’il 
permet à l’enquête collective de « s’aventurer dans la forêt des 
choses et des signes », pour reprendre la belle expression de 
Rancière. Dans cette aventure, le collectif joue un rôle majeur – le 
collectif est une institution – et donc aussi la coopération10, qu’on 
pourrait prendre ici dans son étymologie. Coopérer, c’est 
construire une œuvre commune, c’est œuvrer ensemble, non pas 
dans le vide, mais pour bâtir une œuvre concrète. Bachelard (2004, 
p. 73) parlait de « l’union des travailleurs de la preuve », et l’on 
pourrait parler, pour des institutions démocratiques (des 
institutions dont l’une des fins essentielles consiste à rendre les 
institués instituants), de « collectif des ouvriers du savoir ». Car 
c’est ici, me semble-t-il qu’il faut comprendre la coopération. La 

                                                 
9 Sur cette question, cf. notamment, en didactique, Sensevy, 1998 ; Go, 2007 ; 
Sensevy, 2011 ; Collectif Didactique pour Enseigner, 2019. 
10 La question de la coopération est devenue en quelques années une question 
cruciale pour les évolutionnistes et les anthropologues notamment (voir par 
exemple Tomasello, 2015) et l’on peut aujourd’hui parler de « Cooperative 
human », dans un numéro de la revue Nature (Human Behavior) consacré tout 
entier à ce thème : https://www.nature.com/articles/s41562-018-0389-1.  
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coopération, pour être instituante, et donc émancipatrice, doit être 
épistémique. C’est d’ailleurs la définition même du mot, selon 
l’économiste Éloi Laurent (Laurent, 2018), pour qui l’on coopère 
pour produire du savoir11. 

 
2.2 Institutions démocratiques et ingénieries coopératives : la 
coopération est l’intelligence 
 

J’ai évoqué ci-dessus un programme de recherche attaché, au 
sein d’une tradition freinetienne renouvelée, à l’établissement d’un 
paradigme d’institutions démocratiques, c’est-à-dire au sein 
desquelles les institués ont une puissance sur le devenir de 
l’institution, ce qui signifie la possibilité de production d’une 
œuvre commune, d’un savoir commun, d’une intelligence 
commune dans la coopération. Il faut alors comprendre, et c’est 
décisif, que cette coopération épistémique dans l’institution-classe 
n’existe qu’elle-même comme œuvre coopérative du collectif de 
professeurs et de chercheurs qui constitue et organise l’école 
Freinet de Vence.  

Ce collectif constitue ainsi une ingénierie coopérative 
(Sensevy, 2011, Sensevy et al. 2013, Morales et al., 2017, 
Joffredo-Le Brun et al, 2018). Ce n’est pas le lieu, ici, de décrire 
dans le détail de telles ingénieries12. Mais je voudrais préciser 
quelques éléments qui organisent de tels collectifs, pour montrer 
                                                 
11 Dans son livre récent L’impasse collaborative. Pour une véritable économie 
de la coopération (2018), Laurent oppose même la coopération, selon lui fon-
damentale dans un processus démocratique de production conjointe de connais-
sances, à la collaboration, selon lui une stratégie managériale qui mène à 
l’impasse, parce que toujours soumise à des intérêts qui la transcendent. On ne 
peut qu’être frappé par la manière dont les syntagmes de « collaboration », 
« démarche collaborative », « recherche collaborative » ont diffusé du monde de 
l’entreprise vers le monde de l’éducation, auquel Laurent consacre d’ailleurs 
une (petite) partie de ses analyses. 
12 Le lecteur intéressé pourra consulter les références citées. Il pourra aussi se 
rendre sur le site du LéA réseau ACE (http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-
differents-lea/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence) pour un exemple 
d’ingénierie coopérative, fondé sur le projet ACE (Arithmétique et Coopération 
à l’Ecole élémentaire). 
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de quelle manière ils exercent une intelligence collective, et quel 
type d’intelligence collective ils exercent. 

Une ingénierie coopérative, c’est un collectif de professeurs et 
de chercheurs qui travaillent ensemble pour produire un dispositif 
d’enseignement. Ce travail s’accomplit d’une manière itérative, en 
ce sens qu’une fois conçu, le dispositif est mis en œuvre, puis 
étudié, la plupart du temps sur la base de films d’étude organisés 
en systèmes hypermédias 13 , puis réélaborés, mis en œuvre de 
nouveau, et ainsi de suite… L’œuvre commune, ici, est bien 
l’œuvre pratique constituée par le dispositif d’enseignement, et les 
systèmes textuels et hypertextuels qui permettent de le donner à 
voir et à comprendre. 

En tant que collectif de professeurs et de chercheurs, une 
ingénierie coopérative doit se défaire de plusieurs dualismes 
persistants, que Dewey a combattus dans son œuvre (par exemple 
dans Reconstruction en philosophie (2003)), notamment celui de la 
théorie et de la pratique, et celui de la fin et des moyens. Ces 
dualismes, nous dit Dewey, sont fondamentalement sociaux : la 
théorie, la contemplation, sont le propre des maîtres, alors que la 
pratique, c’est ce que font les esclaves ; de même, les maîtres 
désignent aux esclaves des fins, que les esclaves tentent d’atteindre 
grâce à des moyens, souvent incertains, dont ils ont la 
« responsabilité ».  

Le premier principe d’une ingénierie coopérative, donc, c’est 
celui d’une recherche de symétrie, on pourrait dire, en suivant 
Dewey et Rancière dans ce texte, celui d’une recherche de l’égalité 
des intelligences. Un professeur pourra ainsi avancer a priori, dans 
le dialogue d’ingénierie, toute proposition « pratique », mais aussi 
toute proposition « conceptuelle » de son choix ; un chercheur 
                                                 
13  De tels systèmes hypermédias, nommés STHIS (Système Hybride Texte-
Image-Son), donnent ainsi à voir et à comprendre les dispositifs d’enseignement 
élaborés, et instituent des éléments particuliers de ces dispositifs en exemples 
emblématiques de pratique qui peuvent constituer des références pour l’enquête 
collective (cf. notamment Sensevy, 2011 ; Blocher & Lefeuvre, 2017 ; Blocher, 
2018). Pour un exemple prototypique d’un tel SHTIS, élaboré sur certains as-
pects de la recherche ACE :  
http://pukao.espe-bretagne.fr/public/tjnb/shtis_ace/accueil.html 
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toute proposition « conceptuelle », mais aussi toute proposition 
« pratique » de son choix. L’étude d’ingénieries coopératives 
effectives (Joffredo-Le Brun, 2016 ; Morellato, 2017 ; Jodry, 
2018 ; Perraud, 2018 ; Blocher, 2018 ; Lefeuvre, 2018 ; Gruson, 
2019) donne des exemplifications concrètes de cette recherche de 
symétrie et de l’égalité des intelligences qu’elle postule, dont une 
des conséquences consiste dans la production d’un travail normatif 
au sein de l’ingénierie, qui apparaît comme à la fois cause et 
conséquence de la puissance d’émancipation dont les ingénieries 
coopératives sont porteuses14. L’étude montre également que cette 
recherche de symétrie, pour qu’elle soit fructueuse, doit reposer 
sur l’assomption d’un second principe propre aux ingénieries 
coopératives, c’est celui de la tension commune vers une posture 
d’ingénieur, également partagée. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie 
qu’à certains moments de la pratique, le professeur comme le 
chercheur travaillent ensemble le même type de question, qu’on 
pourrait génériquement décrire ainsi : « comment élaborer et 
modifier telle ou telle partie du dispositif d’enseignement pour 
atteindre la fin que nous nous sommes fixée ensemble ? ». Cette 
communauté de problématisation rend possible une organisation 

                                                 
14 Richard Rorty (2018, p. 18) donne à lire, me semble-t-il, une telle conception 
du travail normatif : « Pour Hegel comme pour Brandom, il n’existe pas de 
normes qui ne soient pas les normes d’une pratique sociale. Ainsi, quand on leur 
demande : « sont-ce des normes souhaitables ? » ou : « cette pratique sociale 
est-elle bonne ? », tout ce qu’ils peuvent faire est de poser la question : « en 
re\fe\rence a] quelle pratique sociale englobante sommes-nous censés juger de ce 
qui est souhaitable : » ou, plus utilement : « par comparaison aux normes de 
quelle autre pratique sociale ? » 
Dans une ingénierie coopérative, l’un des moteurs de l’avancée conceptuelle est 
ainsi la production de « stratégies contrefactuelles » (Sensevy & Vigot, 2016) 
pour mieux comprendre et transformer la pratique. À la question « en référence 
à quoi sommes-nous censés juger ce qui est souhaitable ? » on répond par la 
production de pratiques contrefactuelles élaborées collectivement, puis mises à 
l’épreuve dans la pratique. Ce type de travail normatif est émancipateur, en ce 
qu’il libère des normes imposées de l’extérieur du travail (qui sont nombreuses 
dans l’éducation…), et il densifie, augmente, à la fois le dialogue d’ingénierie, 
et la vie épistémique de l’ingénierie. 
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symétrique du dialogue d’ingénierie15, elle aboutit dans certains 
cas à une indiscernabilité pratique entre chercheurs et professeurs, 
qui ne constitue pas dans une improbable posture de fusion – 
professeurs et chercheurs gardant leurs différences, les différences 
entre individus (au-delà du fait qu’ils soient professeurs ou 
chercheurs) constituant même l’un des moteurs essentiels du 
travail d’ingénierie. 

Il faut se rendre attentif, selon moi, à la spécificité et à la force 
de cette posture d’ingénieur, posture partagée dans la construction 
conjointe d’un arrière-plan commun, qui seul peut permettre la 
conception et l’action efficace, c’est-à-dire l’atteinte effective des 
fins collectivement construites et remaniées en fonction de 
l’avancée du travail.  

D’abord, il faut noter que cette posture concrétise ce qu’on 
peut considérer comme l’un des éléments cruciaux d’une 
conception moniste de la science, qu’elle soit de la nature ou de la 

                                                 
15 Sans pouvoir aborder ici la question de la relation entre conception du langage 
et pragmatisme, on notera que le dialogue concret au sein d’une ingénierie coo-
pérative, et plus généralement au sein des ingénieries sociales, pourrait permet-
tre de contribuer à la conception d’un pragmatisme qui intègre avec (plus de) 
force la question du langage. Brandom (2004, p. 15) remarque ainsi : “… what 
one misses most in the pragmatists – at any rate, what most separates them from 
us – is that they do not (Peirce aside) share the distinctively twentieth century 
philosophical concern with language, and with the discontinuities with nature 
that it establishes and enforces”. Et il ajoute: “This is partly because of the 
pragmatists’ assimilationism about the conceptual: their emphasizing continui-
ties between concept users and organic nature. That emphasis, too, has good 
credentials, and I think it is fair to say that even now we have not yet sorted out 
the tensions between naturalistic assimilationism and normative exceptionalism 
about the discursive practices most distinctive of us. But I also take it that the 
philosophical way forward from the ideas of the American pragmatists must be 
a linguistic pragmatism, allied with the later Wittgenstein and the Heidegger of 
Division One of Being and Time.” Une ingénierie coopérative (une ingénierie 
sociale) peut donner au langage la place cruciale que Brandom réclame en insti-
tuant ce que le même Brandom (2010, 2011) nomme « le jeu d’offre et de de-
mande des raisons » (« the game of giving and asking for reasons »), grâce au-
quel tout membre de l’ingénierie peut donner (et demander) les raisons d’être de 
l’ingénierie, des plus spécifiques aux plus génériques, ce qui concrétise le tra-
vail normatif  propre à l’ingénierie que j’évoquais ci-dessus. 
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culture. En effet, l’ingénieur, ici, est celui qui fait vivre cette 
relation fondamentale entre le comprendre et le transformer : dans 
le collectif de l’ingénierie, il tente de comprendre le monde auquel 
il a affaire (un certain dispositif d’enseignement), d’en avoir 
l’intelligence, pour ensuite le transformer en fonction des fins 
collectives attribuées à l’action. Mais cette transformation ouvre de 
nouveaux possibles à la compréhension. Le monde transformé (le 
nouveau dispositif d’enseignement) est d’une certaine manière un 
Nouveau Monde qui s’offre à la compréhension, puis à la 
possibilité d’une nouvelle transformation, etc.  

Il faut distinguer ensuite un autre aspect fondamental de cette 
posture. La posture d’ingénieur ici décrite est celle d’un ingénieur 
de la relation – à la fois celle de la relation didactique (qui unit 
savoir, professeur et élèves) et celle de la relation épistémique 
coopérative (entre membres de l’ingénierie coopérative), elle est 
celle d’un ingénieur du social, dans un sens très proche de celui 
que Dewey attribue à cette notion (cf. Frega, 2015)16.   

 
2.3 Les institutions démocratiques des Nouvelles Lumières : les 
puissances de la coopération 
 

Dans un effort pour lier la philosophie sociale de Dewey à 
celle de Marx, Franck Fischbach (2013, 2015) décrit ce qu’il 
appelle les puissances de la coopération (201317) :  
 
                                                 
16 Je propose de mettre les lignes qui précèdent en résonance avec celles-ci, écrites par 
Richard Rorty (1995, p. 42) à la fin d’un de ses essais, intitulé « La philosophie comme 
science, métaphore et politique » : « …Dewey avait raison. Si nous avions seulement le 
courage d’abandonner le modèle scientifique de la philosophie sans céder de nouveau à 
quelque désir de sainteté (comme Heidegger), alors quelle que doit l’obscurité des temps, 
nous cesserions de nous demander notre salut aux philosophes comme le faisaient nos 
ancêtres en s’adressant aux prêtres pour cela. Nous nous adresserions de préférence aux 
poètes et aux ingénieurs, à ceux qui produisent de nouveaux projets insolites afin de réaliser 
le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. » L’ingénieur du social, tel que nous 
pourrions collectivement le pense, est bien celui, selon moi, qui produit « de nouveaux 
projets insolites afin de réaliser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. » 
17«  Refaire le social » Travail, coopération, émancipation »,  
http://penser-la-transformation.org/seminaire/2013-04-18%20fischbach.html   
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depuis le centre du procès de travail vivant, surgit maintenant 
la figure de celui qui considère que son implication en tant 
que personne vivante dans le travail lui confère le droit de 
faire de la sphère du travail vivant un espace démocratique 
de coopération au sein duquel les participants peuvent 
décider ensemble de la nature, de l’objet, des moyens, de la 
durée, et des formes du travail. De ce point de vue, ce qui 
peut être maintenant mis à l’ordre du jour, c’est la possibilité 
de donner à la démocratie le contenu d’une coopération 
sociale que l’on dira effective pour autant qu’elle s’ancre 
dans l’expérience vive du travail coopératif. 
 

C’est de cette façon qu’il faudrait regarder, à mon sens, les 
ingénieries coopératives, et plus généralement, les institutions 
sociales au sein desquelles les humains peuvent apprendre et 
éprouver les puissances de la coopération. L’esprit des « Nouvelles 
Lumières », à l’avènement desquelles les sociétés pourraient 
s’atteler, me semble reposer sur une telle ingénierie du social, dans 
laquelle on coopère pour produire des œuvres communes, pour 
gagner de l’intelligence individuelle et collective, et pour 
concrétiser cette égalité des intelligences dans des œuvres 
achevées, et pourtant toujours en devenir, qui améliorent la vie. 
 


