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Ces quinze dernières années, dans les sciences sociales francophones, on a constaté un 
intérêt grandissant pour la sociologie d’héritage pragmatiste (Cefaï & Joseph, 2002 ; Karsenti 
& Quéré, 2015 ; Cefaï et alii, 2015). Les philosophes américains que cette sociologie se 
donne pour référence sont le plus souvent John Dewey, William James ou George H. Mead. 
S’il est situé comme pionnier du pragmatisme américain et créateur de ce qu’il appellera lui-
même le « pragmaticisme », Charles Sanders Peirce est resté – à quelques exceptions près 
(Véron, 1987) – largement méconnu des sociologues, en raison du caractère fourmillant et 
itératif d’une œuvre particulièrement difficile d’accès, ouverte à des interprétations diverses, 
sur lesquelles même les philosophes les plus spécialisés ne s’accordent pas toujours 
(Tiercelin, 1993 ; Misak, 2004 ; Girel, 2009). Il semble toutefois qu’aujourd’hui, la sociologie 
pragmatiste – forte de réinterprétations récentes de cette œuvre, mais aussi en lien avec la 
nécessité de rendre compte de phénomènes empiriques au moyen d’un arsenal conceptuel plus 
ajusté – se décide à se pencher sur les écrits de Peirce et à se saisir de ses concepts. 

Ce numéro des Cahiers de recherche sociologique entend réunir des contributions 
mobilisant C.S. Peirce dans le cadre de travaux épistémologiques et interprétatifs pouvant 
intervenir à la source d’enquêtes empiriques. Comment Peirce peut-il contribuer à renouveler 
le projet de la sociologie ? À cet égard, deux aspects de sa pensée semblent particulièrement 
prometteurs pour la recherche sociologique. Il s’agit d’une part de son programme analytique 
en sémiotique et, d’autre part, de son épistémologie inférentielle et spécialement abductive 
qui s’avère fort prometteuse pour repenser notamment l’administration de la preuve et la 
causalité, en particulier dans le cadre d’enquêtes qualitatives. Ce qui conduira à envisager la 
pertinence et le possible développement d’une sociologie pouvant à bon droit se qualifier de 
« peircienne ». On retiendra ainsi des contributions qui reviennent sur différents enjeux, la 
liste fournie ici n’étant donnée qu’à titre d’indication : 

- Les catégories phénoménologiques et/ou les théorisations sémiotiques du 
philosophe américain (incluant son travail de classification) pour critiquer ou 
repenser la façon dont la recherche sociologique décrit les acteurs sociaux dans 
leur représentation des enjeux esthétiques, culturels, normatifs, 
communicationnels ou politiques – du monde social et de leurs rapports 
sociaux.. De tels outils devraient être mis à profit dans le cadre d’enquêtes 
spécifiques tentant d’articuler empirie et théorie. 

- Nous savons que Peirce  le logicien était un praticien des sciences de la nature : 
géodésie, chimie, observations astronomiques, algrèbre avancée, probabilités, 
etc. Comment justifier au point de vue épistémologique son apport dans le 
contexte des sciences humaines ? 

- L’apport de Peirce pour les théories de la communication ou de l’interaction en 
sciences sociales, ou pour la compréhension de d’autres aspects de la vie sociale 
notamment les normes, le travail de l’inférence dans  le cas des jugements 
probabilistes, pour l’application d’une logique du vague (C. Chauviré) en 
sciences sociales.  



- Une épistémologie accordant davantage d’importance aux dimensions non 
propositionnelles de la communication, des engagements sociaux et aux niveaux 
potentiels ou inactuels des interactions ; 

- Un certain réalisme philosophique en contrepoint d’un constructivisme social 
s’étant pourtant largement reconnu dans la tradition pragmatiste dans le passé 
récent. Voir notamment le réalisme des dispositions (C. Tiercelin) 

- La théorie pragmaticiste ou peircienne de « l’enquête » - dont on pourrait tenter 
de montrer en quoi elle est sensiblement différente de celle de Dewey – pour 
repenser notamment la sociologie des publics et la reconfiguration des collectifs 
politiques ;  

- Le recours au pragmatisme sémiotique visant une refonte plus globale de 
l’épistémologie des sciences sociales ; que cela soit par une conception 
renouvelée des rapports entre réalité sociale et fiction ou par une insistance sur 
l’abduction, comme forme d’inférence proprement peircienne et point de départ 
possible de nouvelles stratégies de recherche et méthodes d’enquête en 
sociologie. 

Les propositions d’articles (environ 250 mots, avec titre, nom et affiliation) devront être 
acheminées d’ici le 15 janvier à Mathieu Berger (m.berger@metrolab.brussels), Philippe 
Gonzalez (philippe.gonzalez@unil.ch), Alain Létourneau 
(alain.letourneau@usherbrooke.ca) ou Jean-François Côté (cote.jean-
francois@uqam.ca). 
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