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Abstract [EN]
My research focuses on the past, present and potential relationships between architecture and
Pragmatism. It addresses the philosophical understanding of that term—as shaped by Peirce,
James and Dewey—and looks into what this philosophy has to offer to architecture. The aim is to
reevaluate the way in which the term was discussed when some American architects aspired to a
so-called “new architectural pragmatism” in the 1990s and early 2000s. Those architects tried to
reclaim the practical aspects of architecture as they felt that the discipline had been too much imbued with theory, mainly with German critical theory and with French structuralism and
poststructuralism. They were fed up with these convoluted theoretical imports and the discursive
forms of architecture they had induced. They argued for going back to practice, to experimentations with the very matter of architecture—design. This movement drew much criticism from
thinkers who feared that this pro-practice, anti-theory or “post-critical” movement was to lead
architects away from the safeguards of critical theory, straight into an instrumental, dangerously
anti-intellectual, compliant posture. My research explores the few occasions on which an alternative philosophy—Pragmatism—was introduced to temper this anti-theory movement. Pragmatism
was sought after as a philosophical approach that could help to develop a more practical kind of
architectural theory and as an American alternative to continental philosophies. However, Pragmatism was rarely considered as a valuable alternative to critical theory in terms of the political
posture it would entail: those who feared the ‘post-critical’ for the laissez-faire attitude it would
authorize never admitted that Pragmatism could offer a different form of political engagements
and moral responsibilities, more anchored to practice. My research focuses on that blind spot. It
highlights contributions that introduced Pragmatism as a forceful alternative to critical theory in
terms of the engagement it requires from practitioners and thinkers who adopt it. The dissertation
speculates further. By close reading the first pragmatist philosophers and using the form of “what
if’s”, it aims at extending the well-known recent debates in architectural theory. It proposes more
ways in which Pragmatism could constitute an alternative responsible posture in architecture,
based on a closer attention to the situations at stake.
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Résumé [FR]
Cette thèse porte sur les récents succès du pragmatisme en architecture. Elle s’intéresse particulièrement aux moments où le terme ‘pragmatisme’ prend un sens philosophique, lorsqu’une
alliance est établie avec le courant de pensée entamé par Peirce, James et Dewey à la fin du 19ème
siècle. L’objectif est de considérer à nouveaux frais la manière dont le terme a été discuté quand le
milieu (principalement nord-américain) de la théorie architecturale s’est mis à aspirer à « un nouveau pragmatisme architectural » dans les années 1990 et 2000. Certains architectes ont commencé
à réclamer une refocalisation sur les aspects pratiques de l’architecture, face à une discipline qui
était devenue très théorique, surtout du fait des récents succès de la théorie critique allemande et
du structuralisme et poststructuralisme français. Ils se désintéressaient de ces influences théoriques
difficiles et mettaient surtout en cause la forme discursive que l’architecture s’était mise à prendre.
Ils défendaient un retour à la pratique, à son aspect expérimental, projectif. Ce mouvement a soulevé beaucoup d’objections de la part de penseurs qui craignaient que ce tournant pro-pratique,
anti-théorique ou encore « post-critique » ne prive les architectes des garde-fous assurés par la
distance critique et ne les mène tout droit dans les affres de l’instrumentalisme, de l’antiintellectualisme, et surtout de la complicité avec le marché ou le pouvoir. Mes recherches explorent les rares occasions où une philosophie alternative – le Pragmatisme – a été introduite pour
tempérer ce mouvement anti-théorie. Dans ce contexte, certains ont considéré le Pragmatisme
comme une alternative américaine secourable pour succéder aux philosophies continentales. Malgré ces tentatives, le Pragmatisme est très rarement considéré comme une véritable alternative à la
théorie critique, du point de vue de la posture politique qu’il engendrerait : ceux qui redoutent les
conséquences de l’attitude désinvolte des post-critiques n’admettent pas que le Pragmatisme
puisse offrir des formes différentes d’engagement politique et de responsabilités morales, qui
soient plus ancrées dans la pratique, sans être pour autant moins exigeantes. La thèse s’empare de
cet angle mort, de ce manque de confiance face aux promesses du Pragmatisme. Elle met en évidence les contributions qui ont choisi le Pragmatisme comme alternative à la critique ou du moins
comme moyen de repenser les engagements des architectes à nouveaux frais, loin du réquisit de
distanciation et d’autonomie imposé par la critique. La thèse prolonge encore cette exploration par
un travail spéculatif, sous la forme de « et si ». Au travers d’une lecture approfondie des premiers
pragmatistes, une série d’essais ponctuent la cartographie des récents succès du Pragmatisme en
architecture, afin de penser – avec cette philosophie – l’engagement des architectes avec le réel.
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