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LE THÈME
Articulation entre religion et démocratie dans les sociétés modernes.

LA PROBLÉMATIQUE
Pour la première fois, vingt-cinq articles de John Dewey consacrés aux religions – sur une 
période allant du milieu des années 1890 à 1950 – sont publiés en français.
John Dewey aborde avec acuité et mordant les tensions qui se font jour entre les 
religions surnaturalistes, les sciences (naturelles et sociales) et la démocratie. 
Agrémenté d’une introduction qui permet de contextualiser et d’éclairer chacun de ces 
textes, ce recueil rend disponible un pan de l’œuvre de John Dewey qui est souvent 
négligé mais qui s’avère d’une troublante actualité. Face à la recrudescence des 
fondamentalismes religieux et de l’intolérance, ces écrits indiquent qu’il est possible de 
critiquer les religions sans jamais perdre de vue les exigences de la publicité et de la foi 
en la démocratie.

LES POINTS FORTS

• Textes inédits en français

• Critique des religions surnaturelles

• Revalorisation de l’idéal démocratique

• Réflexions sur les fondements de la laïcité

AUTEUR
John Dewey est un philosophe, militant et penseur américain de renommée mondiale, 
né en 1859 et mort en 1952. Ses travaux couvrent une impressionnante variété de 
domaines et il s’est intéressé tout aussi bien à l’éthique, à l’épistémologie, à la théorie 
politique, au droit, à la pédagogie, aux sciences sociales, à la religion. Compté parmi 
l’un des trois grands auteurs de la tradition pragmatiste américaine, au côté de Charles 
Sander Peirce et William James, son œuvre est la plus politique. Ami de George H. 
Mead et de Jane Addams, il fut un inspirateur essentiel au développement des sciences 
sociales et du travail social, il participait également des grands penseurs et praticiens de 
la pédagogie. 

TRADUCTEUR
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Ecrits sur les religions et le naturalisme
John Dewey

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Ces dernières années, nos sociétés ont été le théâtre d’un regain en vigueur (et en 
intolérance) des religions monothéistes, lequel s’est accompagné d’une mise en 
question de l’évidence de la sécularisation et de la pertinence de la laïcité, accusées 
d’oppresser les « sensibilités religieuses ». Et tandis que prolifèrent « fake news », 
« théories du complot » et autres délires de conflits de portée civilisationnelle voire 
cosmique, la défiance de l’autorité des sciences s’accroit et instaure une certaine 
désespérance de l’idéal démocratique. Face à cette situation, il est utile de se 
ressourcer dans les écrits de John Dewey consacrés aux religions et au naturalisme. 
Si le philosophe américain a pu dire en 1930 qu’il n’a « jamais été capable d’attacher 
beaucoup d’importance à la religion en tant que problème philosophique », il s’y est 
souvent intéressé en tant que problème intellectuel, social et politique. 
Le présent livre rassemble vingt-cinq de ses interventions sur les religions et le 
naturalisme, couvrant une période allant de 1893 à 1950. En offrant en français l’accès 
à un pan méconnu de l’œuvre du philosophe et intellectuel américain, ce recueil aimerait 
contribuer à un rafraichissement pragmatiste de la critique des religions ; Dewey le 
montrait, c’est au nom des exigences de l’idéal démocratique qu’il faut critiquer les 
religions surnaturalistes et promouvoir le naturalisme. 
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