S’il a osé l’entreprendre, c’est qu’il était le plus proche de ce qu’on
pourrait appeler, en termes hégéliens, « l’esprit du temps ». Car il s’est
montré, dans ses écrits comme dans ses initiatives institutionnelles, le plus
proche de la restitution de la pensée à son humus naturel : les échanges de
parole. En radicalisant le pragmatisme de Dewey dans une critique sans
concession du cartésianisme de la philosophie analytique aussi bien que de
l’épistémologie de la philosophie européenne dite « continentale », il a pu
faire comprendre dans toutes les traditions philosophiques que la réflexion
critique ne pouvait s’exercer qu’en commun. Il n’a pas hésité non plus à
étendre cette critique à toute philosophie : opérant son tournant esthétique
dans Contingence, Ironie and solidarité, il prenait acte de l’esthétisation
contemporaine du consensus.
L’objectif de cet ouvrage est de soumettre cet esprit du temps à la critique
de ses propres limites en s’appuyant sur la dynamique philosophique du
discours de R. Rorty lui-même, sur la logique d’un discours qui ne peut
s’affirmer qu’en se pensant aussi vrai qu’il le dit et abstraction faite de sa
neutralisation pragmatique et esthétique par l’esprit du temps.
Participent à ce volume :
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Richard Rorty est certainement l’un des philosophes contemporains
qui ont contribué le plus directement à la discussion internationale en
philosophie. Cet ouvrage entend honorer sa mémoire en rappelant cet
engagement, reconnu désormais par tous, et en situant sa philosophie, dans
ses propres termes, comme « la politique culturelle » qu’il a su promouvoir
tout en pratiquant le dialogue philosophique comme le paradigme du
dialogue transculturel dont nous avons aujourd’hui besoin.
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