
Relire Rorty ouvre la route à l’une des formes les plus
incontournables du pragmatisme américain. il permet

d’en saisir l’inspiration et l’acte, d’en approcher et sentir l’es-
prit, et ses effets les plus féconds.

qqq

Relire Rorty, coordonné par Stéphane Madelrieux, présente avec finesse et intelligence
une philosophie agile et subtile, peu connue en France à l’exception des chercheurs

qui travaillent le pragmatisme américain. la forme, judi-
cieuse, choisie pour ce dossier est celle d’une approche
synoptique qui réussit pleinement à présenter avec clarté
et pédagogie cette philosophie. le dossier fait toutefois
bien plus. ouvert par l’Autobiographie intellectuelle de
rorty, qui résonne à travers les articles qui le constituent,
le dossier met en lumière l’acte même de la philosophie
pour rorty

qqq

Cet acte même de la philosophie se signifie par la mise
en œuvre de ce que rorty appelle la conversation

philosophique et, inséparablement liée, la vocation thé-
rapeutique de la philosophie. il procède de l’enracine-
ment de rorty dans la philosophie proprement améri-
caine et, en même temps, du déplacement fondamental
opéré par rorty en aire américaine précisément – à côté

de Peirce, dewey, davidson,
Quine, Putnam, pour ne citer qu’eux –, où il entremêle les rela-
tions entre philosophie américaine et philosophie continentale.
Cet acte se manifeste comme décision de s’affranchir de tout fon-
dement ou d’absolu quel qu’il soit – dieu, la réalité, l’être, la
nature, l’altérité, le langage... – par lequel la philosophie se tien-
drait pour justifiée et assurée, non sans se livrer, fatalement
presque, à la menace d’un fanatisme fondamentaliste. Cet acte
traduit l’acceptation de l’obsolescence de la pensée – américaine,
européenne.

qqq

Cette obsolescence ne signe pas pour rorty la fin de la phi-
losophie quand la nuit tombe sur le monde qui fut un

temps le sien et où la philosophie s’est établie dans des figures ou des discours où elle s’est reconnue et dite. Cette obsolescence
appelle la philosophie à en prendre acte. elle le fait par un travail de redescription dans la mise en conversation de pensées qui
s’opposent ou que rien ne saurait tenir proches, en revenant en particulier à nos pratiques collectives et à nos usages communs de
vie et de lecture. Quelque chose de neuf peut alors surgir, qui n’est pas une nouvelle figure de la philosophie ou un nouveau discours
où elle s’établira, un temps.

qqq

Ce quelque chose de neuf a à voir avec les attitudes humaines, plus précisément avec leurs reviviscences. la philosophie pour
rorty n’a plus à vivre de l’envol de la chouette de Minerve à la tombée de la nuit ; elle naît des cendres, tel le phénix, de nos

pratiques et de nos attitudes de vie toujours revues et à revoir au présent. une éthique, toute de modestie, se donne alors à entendre.
Comme tolérance, en termes d’acceptation de l’autre. Comme essai de diminuer, mais non de supprimer, la souffrance. Cette
éthique vient en grande partie de ce qui se tient au cœur de la philosophie pour rorty: l’esthétique, révélation et langage du monde,
et par là-même, création de soi.

qqq
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in this autobiographical article, richard rorty engages in a very personal meditation on his youth,
his intellectual training and the philosophical issues related to the progressive development of his
thought. referring to the various stages of his academic career, he offers us a striking picture of the

american academic world of the 1960s–1980s and a valuable reflection on the authors who influenced
him, as well as on the scope and limits of his own works.
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in this paper, Pierre steiner argues that there is significant conti-
nuity between rorty’s early analytical works in the philosophy of
mind and the later development of his pragmatism. the concept
of vocabulary, and the sense of the contingency of the intentional
and mental vocabularies in our lives, define rorty’s original posi-
tion in the literature on the mind-body problem. early rorty’s
deflationism will be later developed into a post-ontological philo-
sophy of mind, significantly different from Putnam’s and
Brandom’s approaches.

qqq

richard rorty promotes a therapeutic conception of philosophy,
conceived as a criticism of the pointless problems of the tradition
rather than an attempt to build positive theories. stéphane
madelrieux seeks to better identify the type of criticism he pro-
poses by clarifying its relation to pragmatism. He argues that rorty
has a twofold relation to pragmatism: as a specific tradition of cri-
tical philosophy on the one hand, which brings together analytic
and continental philosophies in a common rejection of foundatio-
nalism; and as a metaphilosophical position on the other hand, which aims at removing all remai-
ning traces of foundationalism from, at the first level, classical pragmatism.

qqq

rorty’s contribution to the renewal of interest in dewey is linked with the fact that he has depicted
him as one of the main philosophers of the twentieth century, alongside Wittgenstein and
Heidegger. He also pointed out that dewey should be read as a synthesis of darwin and Hegel.
Moreover, he contended that the contemporary relevance of dewey’s philosophy is dependent on
its capacity to critique the limitations of the analytical paradigm, in tune with Hegel’s criticism of
Kant. emmanuel renault analyses this paradoxical conception of the relationship between
american pragmatism and Hegelianism, and his original account of the contemporary relevance of
both Hegel and dewey.

qqq

Contrary to the great figures of classical pragmatism (Peirce, James, dewey, Mead), richard rorty
has often been accused of advocating an irrationalistic thinking, averse to science. in this article,

olivier tinland intends to qualify such a verdict by presenting the issues, inseparably philosophical and metaphilosophical, of the debate that
rorty has started with the main branches of contemporary philosophy of science, about topics such as essentialism (science as a “natural kind”),
scientific realism and instrumentalism. He also intends to assess the way in which rorty has redescribed scientific activity as aimed at solidarity
and poetic creation.

qqq

richard rorty has an ambiguous relationship with the aesthetic. on the one hand, it is of crucial importance to his approach to philosophy, which
in his eyes doesn’t have to depend on argumentation or reason, but is grounded in imagination and the creation of new vocabularies. on the other
hand, he rejects (on anti-essentialist grounds) the field of aesthetics as a legitimate philosophical and cultural discipline. richard shusterman
explores three major areas where rorty valorizes the aesthetic dimension: the idea of interpretation in the philosophy of language, the ethical ideal
of self-creation, and the link between poetry and social philosophy in his analysis of literature. 
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