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William James
Philosophe américain
XIXe siècle-XXe siècle

Naissance
Décès
École/tradition

11 janvier 1842 (New York)
26 août 1910 (Chocorua, New Hampshire)
empirisme et pragmatisme

Principaux intérêts Métaphysique, Psychologie, Épistémologie, Religion
Idées remarquables

méthode de clarification du langage, théorie génétique de la vérité, univers pluraliste et
indéterministe, théorie de la croyance

Œuvres principales

Le pragmatisme (1907) ;
Essais d'empirisme radical (1912)

Influencé par
A influencé

Locke, Berkeley, Hume, J. S. Mill, Darwin, Spencer, C. S. Peirce, J. Royce, J. Dewey, F.
C. S. Schiller
C. S. Peirce, H. Bergson, J. Dewey, A. N. Whitehead, F. C. S. Schiller, B. Russell,
Putnam, Rorty
modifier
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William James (11 janvier 1842 à New York - 26 août 1910 à Chocorua dans le New Hampshire) est un
psychologue et philosophe américain, fils d'Henry James Sr., le disciple de Swedenborg, et frère aîné d'Henry
James, romancier célèbre.
W. James est souvent présenté comme le fondateur de la psychologie en Amérique. La première conférence de
psychologie à laquelle j'ai assisté, c'est moi qui l'ai donnée, disait-il. Docteur en médecine, il s'efforce tout
d'abord de constituer une psychologie scientifique (Principes de psychologie, 1890), puis défend les principes du
pragmatisme, dont il est un des meilleurs représentants, avec Charles Sanders Peirce.
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Carrière universitaire
L'essentiel de la carrière universitaire de William James se déroule à Harvard où il est d'abord instructor (1872)
puis professeur adjoint de physiologie (1876). En 1880, il devient professeur associé, puis très rapidement, en
1885, professeur de philosophie. En 1890, son titre officiel est « professeur de psychologie » avant de redevenir
« professeur de philosophie » en 1897.

Son pragmatisme
William James affirme que la vérité est relative aux procédures de vérification expérimentale, à la communauté
d'une époque, à un contexte théorique, etc.
La vérité, pour lui, n'est donc pas la propriété inhérente d'un énoncé ; elle n'est qu'un évènement, c'est-à-dire une
affirmation momentanément et partiellement juste et fiable.
Le pragmatisme de William James se résume par sa célèbre formule : « Le vrai consiste simplement dans ce qui
est avantageux pour la pensée. »
William James & Carl Lange élaborent en 1884 la théorie des émotions : théorie James-Lange. Pour eux,
l'émotion traduit une réponse aux modifications physiologiques. « Nous nous sentons tristes parce que nous
pleurons, en colère parce que nous frappons quelqu'un et effrayés parce que nous tremblons. »

William James : pionnier
En plus de ses travaux de pionnier en psychologie (cf. les 1400 pages des "Principles of Psychology" de 1890) et
en philosophie, William James est célèbre pour ses travaux au sein des sciences psychiques, ou parapsychologie.
Ses longues études de Mrs Piper sont réunies dans ses "Etudes et réflexions d'un psychiste". Membre de la
Society for Psychical Research britannique, il fonde ensuite l'American Society for Psychical Research et élabore
des échanges soutenus avec ses collègues européens : Bergson, Henri Flournoy, Myers, etc. On lui doit
également les premiers travaux sur la mémoire: intégrant un double système de mémorisation en fonction de la
durée de rétention de l'information.

Principaux ouvrages
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The Principles of Psychology, 1890. Traduction française : Principes de psychologie. Vol. 1, Courier
Dover Publications, 1950, ISBN 0486203816, ISBN 9780486203812, partiellement en ligne [1]
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William James apporta une importante contribution aux sciences psychiques
Centre de philosophie pratique « Chromatiques whiteheadiennes »
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