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L’immense chagrin d’apprendre que François Dagognet nous a quittés s’atténuera peut-
être un peu par cet hommage confraternel. Il  parlait souvent de son œuvre comme d’un 
« grand bazar » où l’on trouve ce que l’on ne cherchait pas ; je parlerais plutôt d’une 
bibliothèque à l’accès direct et à ciel ouvert, si variée et si chatoyante.

Le jeune lecteur de F. Dagognet que je fus, dans les années 70, se souvient du propos 
d’un professeur qui nous préparait à l’agrégation : « Ne vous plaignez pas de la lourdeur du 
programme, F. Dagognet, membre du jury, lit un livre par jour ! ». J’ai vécu longtemps dans 
cet étonnement émerveillé, d’autant plus que, très vite, j’appris qu’il aimait aussi corriger les
copies des étudiants et des candidats aux concours ! Second émerveillement pour le jeune 
professeur de philosophie et un encouragement. Mais comment faisait-il ? Le comble fut de 
découvrir que cela ne nuisait en rien à une production d’ouvrages nombreux et surprenants. 
Aussi cette fascination devint étude, lecture, méditation sur l’œuvre de ce philosophe. Enfin, 
une amitié grâce à la rencontre franco-italienne en 1996 organisée par Christiane Menasseyre
que je salue et remercie. Puis, par trois fois, l’honneur d’avoir des préfaces à quelques-uns de
mes ouvrages.

Ce qui surprend chez F. Dagognet, c’est la variété des médiations (médiologiques, dirait 
R. Debray), par lesquelles il suscite et stimule le désir d’apprendre chez le lecteur. Nulle 
envie, chez lui, de rédiger des traités à visée encyclopédique et définitive, ici, le zététique 
supplante toujours le didactique.

D’où l’attention portée à ce que d’autres négligent : les extraits, les fragments et même 
les miettes. Il adorait aussi répondre aux questions comme si les entretiens… l’entretenaient. 
Ces écrits brefs et nombreux l’aidaient à se tenir aux frontières, au « bord de l’œuvre » 
comme dit Péguy, souvent cité. Cette quête semblait le prémunir contre la tentation du 
« méta » au profit de la modestie du « para » ; le « para » se complète, ajoute avec raison R. 
Debray, par le souci de l’« infra ». F. Dagognet est le philosophe des parages. En effet, 
comment croire que l’on peut se situer au-dessus quand il y a encore tant à apprendre et à 
chercher ? Il suivait sans cesse le conseil de G. Bachelard : « La pédagogie de la raison doit 
donc profiter de toutes les occasions de raisonner » (Philosophie du non, PUF, 1962, p. 144),
car, poursuit Bachelard « Une valeur en soi s’oppose à la circulation des valeurs » 
(Formation de l’esprit scientifique, Vrin, p. 16). D’où le long compagnonnage avec Diderot :
Dagognet ne choisit pas entre Diderot et le Neveu : il est les deux. C’est en 1953 dans une 
anthologie parue chez Hachette qu’il nous explique sa philosophie du « para » : « Tirons des 
sciences la leçon philosophique de leurs obstacles et de leurs échecs épistémologiques [car] 
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toute connaissance est partielle […] il s’agit de fixer des limites […] et moins d’entraîner 
l’adhésion que d’inquiéter l’esprit ».

Cette attirance pour l’extrait, le fragment et le parcellaire, procède de sa définition de la 
philosophie, rappelée encore en 1996 « Une philosophie est multiple et se doit d’embrasser 
le réel dans son abondance. L’essentiel est qu’elle s’y retrouve et ne s’y engloutisse pas ». 
De là le goût pour l’anthologique contre l’encyclopédique, pour le systémique contre le 
systématique, pour le météorologique contre le panoptique. Il officialise la marge dans la 
page, celle de la copie de l’étudiant ou du candidat, et il ne se prive pas de l’occuper : il 
guide, il conseille dans les marges. C’est dans cette perspective d’ensemble que s’inscrit son 
art de la préface.

Hommage dans l’hommage, un ouvrage serait à constituer qui réunirait toutes les 
préfaces de F. Dagognet. Il y serait le même et aussi un autre ; il se veut lecteur attentif et 
serviteur humble du travail d’autrui. Traverser attentivement les textes des autres pour 
préciser et accéder à sa propre pensée ; il réunit ainsi les sens juridique te spirituel du mot 
servitude, bien compris ; Portalis et Isaïe tout à la fois, quel homme ! Il fut la sollicitude faite
homme, rejoignant Jean Lefranc, lui aussi récemment disparu.

F. Dagognet pousse très loin le paradoxe du préfacier de génie, déjà inauguré par Péguy 
préfaçant en 1902 le roman réaliste d’Antonin Lavergne, Jean Coste. On oublia vite l’œuvre 
et on magnifia la préface. J’accepte le sort de ce romancier, car par trois fois j’eus ce 
bonheur et cet honneur. A chaque fois, ce fut un exercice de maïeutique redoutable et 
fraternel, stimulant la recherche et l’étude. Au début d’un livre, une préface se situe en fait 
dans l’après-coup, invitant l’auteur à marcher au-devant de lui-même. F. Dagognet est aussi 
un empêcheur de tourner en rond !

F. Dagognet aimait donc rédiger des préfaces. On comprend mieux pourquoi quand on 
se souvient qu’on y retrouve trois aspects majeurs de son œuvre et de sa pensée.

1 - Tout d’abord, une philosophie de l’ars totalis selon laquelle « Le fragment ne cesse 
pas de renvoyer au tout et de l’indiquer » (Comment se sauver de la servitude, 2000, p. 133).

De nouveau l’anthologique, le fragmentaire, l’extrait. En 2000, il affirme encore ce 
thème dans une méditation sur l’eucharistie chrétienne : c’est la rupture du pain qui fait le 
lien entre les croyants. Toute partie rayonne du tout.

2 - Deuxième motif qu’il précise dans la préface de mon petit ouvrage L’Ecole de la 
philosophie, en 2000. C’est le motif du cogito d’obligation mutuelle : « Celui qui a été formé
à la réflexion sera invité [...] à juger par lui-même un problème controversé ». Il se fait 
l’écho de Bachelard « Nous serons unis dans la preuve dès que nous aurons la garantie 
d’avoir posé clairement le même problème » (Rationalisme appliqué, PUF, 1970, p. 58).

Dans ses préfaces, F. Dagognet reformule clairement le problème philosophique que 
l’auteur avait en tête et qu’il croyait avoir bien posé ! Une préface de F. Dagognet déploie 
l’espace collégial et exigeant d’un cogito d’obligation mutuelle, tel que le formule 
Bachelard. 

F. Dagognet me disait : ne pose pas ta plume, continue à travailler au lieu de commencer
à parler et à « faire le malin », selon l’expression de Péguy ; reste dans l’espace du problème 
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que tu abordes sans l’épuiser, tu resteras ainsi en avant de ta propre pensée. Le livre, par 
cette préface, devenait à son tour la préface d’un prochain livre.

3 - Enfin, le motif le plus important : l’art de la préface, chez F. Dagognet, déploie toutes
les figures émancipatrices et transcendantales de l’Hospitalité. L’Hospitalité combine, en 
effet, le maximum d’unité dans le maximum d’altérité. Cette thématique de l’Hospitalité 
nous a unis des années durant, autour et dans l’œuvre de Charles Péguy. Comment ne pas 
songer à ces lignes de 1996 : « Bref, je suis entré dans une autre maison que celle de la 
philosophie, mais afin de mieux comprendre celle-ci et de lui apporter une sorte de butin ». Il
fut l’hôte de la philosophie, je fus l’hôte de F. Dagognet.

L’effet éthique et spirituel est immédiat : relire les préfaces de F. Dagognet c’est revivre 
le choc d’un renversement singulier qui fait de l’auteur l’hôte du préfacier tout autant que 
l’inverse. Mais en même temps, auteur et préfacier deviennent les hôtes d’un tiers absent ou 
présent qui peut être un philosophe (Diderot, Condorcet, Péguy) ou bien une institution 
(l’enseignement philosophique, l’Inspection générale de philosophie) ou encore une 
communauté de travail (La Société Française de Philosophie ou l’Association des 
Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public). Ces figures bilatérales ou 
multilatérales s’harmonisent dans l’auto-hospitalité du livre, de l’œuvre. Bachelard suggère, 
en fin lecteur de Popper et de son Monde 3, dans La Formation de l’esprit scientifique : « Le 
livre pose ses propres questions. Le livre commande ». C’est dire combien m’émeut cette 
séance où nous devenons ensemble les hôtes de F. Dagognet.

Ecrits apparemment de circonstance, les préfaces de F. Dagognet sont en fait autant de 
signes d’amitié et d’estime, elles nous aident à prendre la mesure de l’originalité 
intellectuelle, généreusement hospitalière d’un ami, d’un collègue, d’un maître, d’un sage, de
François, mon frère en philosophie.


