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// Dans : La Libre Belgique Lire, 10/01/2011, page 5:

La vie et l'œuvre de William James (1842-1910)
se sont vues consacrer par Michel Meulders une
étude à la fois humaine et savante. Neurophysiologiste de renom, ancien doyen de la
Faculté de Médecine de l'Université de Louvain,
membre de notre Académie royale de Médecine,
il y décrit l'immense effort intellectuel qui
consista pour James à s'arracher tant au
transcendantalisme où son esprit religieux
pouvait l'égarer qu'au positivisme glacé de
certains penseurs de son temps. Le grand mérite
de l'auteur est de ne jamais systématiser une
pensée toujours évolutive mais de la restituer
dans son expérience humaine, d'où James tira la
théorie du "Pragmatisme”. Considéré comme un
des plus grands philosophes américains, il fut
aussi un des premiers adeptes des théories de
Darwin et le créateur à Harvard du premier
laboratoire de Psychologie expérimentale aux
Etats Unis.

/ par Jacques FRANCK
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// Dans : Le Monde, 09/07/2010, p. 6
Les émotions d'une vie
Sous la forme d'une biographie consacrée à William James (1842-1910), Michel Meulders
éclaire le noyau de sa philosophie : les pensées humaines sont des réactions à des
actions extérieures, et s'expriment par des émotions.
Cette vie s'inscrit d'abord dans la saga de la fondation des Etats-Unis. Son grand-père,
arrivé d'Irlande en 1789, s'enrichit dans divers commerces; son père se passionna pour
les théologies nouvelles, mais profita de l'héritage familial pour envoyer en Europe ses
fils, Henry et William. Le premier y resta et devint écrivain. Le second voulut être à la
fois peintre et biologiste, après avoir visité les ateliers français et les laboratoires
allemands. Une crise morale en résulta, dont il sortit psychologue.
Portrait en sympathie
L'expérience que James fit de la volonté libre motiva la rédaction de ses Principes de
psychologie (1890) comme ses prises de position contre les guerres impérialistes des
Etats-Unis. Elle s'exprima par trois émotions : la sérénité scientifique, l'indignation
politique, l'illumination religieuse. Si James popularisa à Harvard le « pragmatisme »
comme nouvelle définition de la vérité par ses effets dans l'action, il discuta surtout les
savants européens : la psychologie des émotions de Darwin, la théorie de l'inconscient de
Freud, la philosophie de la conscience de Bergson.
Le portrait que dresse Michel Meulders, en s'appuyant sur les biographies déjà parues,
sur de larges extraits de correspondances et sur sa propre expérience de
neurophysiologiste, fait partager sa sympathie pour son personnage, même s'il laisse de
côté ses aspects les plus troublants, comme la prise volontaire de drogues ou l'intérêt
passionné pour le spiritisme. Il constitue une bonne introduction aux ouvrages de James
récemment réédités en français, et au renouveau des études philosophiques sur cette
grande figure du pragmatisme.

/ par Frédéric KECK
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