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Des occasions m'ont été données dans le passé de décrire et interpréter la philosophie de 
François Dagognet, en sa présence, à l'occasion d'hommages amicaux. Je veux évoquer ici le 
François Dagognet existentiel, affectif, passionnel aussi, car il l’était, de manière touchante. 
J’ai pu connaître ses passions, heureusement en tant qu’ami et protégé, notamment pendant  
un séjour de plusieurs années à Lyon, où j’avais été recruté par lui, doyen de la Faculté de 
Lyon 3, en 1978. 

Je lui dois une carrière universitaire bien remplie, ainsi qu'un soutien humain, personnel, 
très précieux. Les péripéties de mon recrutement sont si chargées de sens que je vais les 
détailler ici.

Il y a eu une médiation entre nous, car avant 1976 il était pour moi un inconnu, prestigieux 
mais lointain. J'avais admiré son article des Cahiers pour l'analyse, consacré à Lavoisier, mais 
c'est avec Georges Canguilhem que j'entretenais des relations de proximité, depuis qu'il avait 
dirigé, en 1967, mon mémoire de maîtrise consacré à Karl Kaustky.

Après 1968, j'avais l'habitude d'aller lui rendre visite rue Dufour, à l'Institut d'histoire des 
sciences qu'il dirigeait, pour des conversations animées, parfois contradictoires, puisqu'il 
cherchait sans toujours y parvenir à « comprendre » ses étudiants de la génération des années 
soixante, leurs motivations, leurs engagements. Ses humeurs véhémentes bien connues 
n'empêchaient nullement la chaleur et la bienveillance, et j'ai donc naturellement cherché 
auprès de lui un soutien dans ma carrière universitaire inchoative, bloquée alors. Il m'a donc 
dirigé vers son successeur, François Dagognet « le Lyonnais », m'encourageant à aller 
chercher dans cette ville le calme propice à une mise au travail qu'il attendait impatiemment. 

Ce travail existait néanmoins, et ce sont des publications qui m'ont permis de jouer mon 
rôle de candidat à un poste à Lyon.

J'avais eu la chance de publier dans le quotidien prestigieux Le Monde un article portant 
sur les enjeux éthiques et politiques de la médecine moderne. J'y mettait en regard la position 
de Michel Foucault sur la « médicalisation », et celle de F Dagognet sur le progrès des 
techniques de « maîtrise du vivant », concept qu'il a avancé plus tard. Pour Foucault, qui ne 
parlait pas encore de « biopouvoir », la médicalisation est une anomalie, une maladie de la 
société, et la perspective de « démédicaliser » les pratiques me semblait grosse de dangers tant
l'emprise de la médecine préventive, en amont de la vie même, détermine le destin des 
populations. Foucault pensait à la psychiatrie soviétique  abusive, pas à l'exercice normal des 
institutions d'encadrement de la santé. Pour Dagognet, la médicalisation n'a pas à être freinée, 
elle est une production de la population saine, un eugénisme au service d'une vie surveillée et 
accompagnée, depuis avant la naissance jusqu'après la mort.



2 

Cet article bref, mais qui constituait une prise de position dans une rivalité muette de deux 
auteurs, devait nécessairement l'intéresser, mais c'est une autre publication qui a déterminé 
son intérêt et sa curiosité pour mon cas. 

J'avais cultivé un intérêt pour le phénomène de la division du travail, secret de la prospérité 
occidentale depuis la révolution industrielle, en relisant presque maniaquement les passages 
du Capital, premier livre, consacrés à l'histoire de la grande industrie, appuyés sur des 
lectures de l'époque . Notamment, j'avais trouvé la Philosophie des manufactures d'Andrew 
Ure, inspecteur anglais des fabriques, lu et cité par Marx, constamment. Lorsque Michel 
Henry a publié un fort volume sur Marx, je l'ai vu prendre aveuglément parti contre la 
division du travail, cette inhumanité, cette atteinte à l'intégrité de l'homme, sans égard pour 
son rôle dans le décollage de l'industrie. Il suivait en cela une ligne de critique entamée avec 
Rousseau et Adam Smith, que je contestais. J'ai donc pu rédiger et publier un article critique 
de l'ouvrage de Michel Henry, dans la Revue philosophique, dirigée par mon ancien 
professeur et futur directeur de thèse, Yvon Brès. 

Ce qui compte ici, c'est la perception que F Dagognet a pu avoir de cette prise de position, 
dont le détail n'importe pas en soi. Je m'en prenais au champion de la « phénoménologie » à la
française, sur un point de méthode (il tronquait le dossier d'une question qui appelait une 
enquête historique, ainsi qu'une élaboration conceptuelle). Je faisais donc, à cette école, une 
contre-proposition, donc, je me tenais sur les positions d'une autre école que celle-là, sans 
doute innommée, et il est vrai qu'en passant par la médiation de Georges Canguilhem , j'étais 
entré dans la contrée « épistémologie et histoire des sciences » qui constituait par ailleurs une 
des innovations post-68 en tant que nouvelle discipline enseignée à l'Université . 

C'est ce point qui a déterminé l'intérêt de François Dagognet.

Il était en effet intéressé par une entreprise de contre-proposition systématique à « la 
phénoménologie », nom pour lui d'un idéalisme philosophique, dans la lignée des analyses 
critiques du « sujet transcendantal » que les matérialistes menaient depuis longtemps. Son 
propre positivisme ne consistait pas en une objectivité scientifique ou savante, mais en une 
action, une entreprise, dans les institutions, en faveur d'un matérialisme appuyé sur les 
sciences et les techniques, à tel point qu'il me confiait avec passion sa conviction que « tous 
les philosophes sont spiritualistes », appuyant fortement sur le « tous ». Face à eux, partisans 
de l'esprit sous divers emballages, se tenait le camp en faveur duquel je prenais parti dans ces 
écrits, publiés comme des manifestes. Ce camp, c'était, à la fois « en » philosophie », hors 
d'elle, face à elle et contre elle, celui des épistémologues, dynastie émergente qui datait, 
comme j'allais l'apprendre, du dernier quart du XIXème siècle.

Je me souviens comme si c'était hier d'une première rencontre avec lui, à la Sorbonne, en 
1977 je crois, pendant des oraux d'agrégation auxquels il participait. Je ne l'avais jamais 
« vu » avant, et son visage m'a frappé , ces yeux bleus scrutateurs, flambant de curiosité et 
avec un soupçon de gaîté railleuse qui les habitait souvent. Nous étions assis sur un banc et il 
m'encerclait avec des questions ironiques, bienveillantes aussi, comme un chat qui joue avec 
une souris, sans sortir les griffes, à moins que ce ne soit avec un chaton. 

Le secret de son intérêt est évidemment dans mes publications batailleuses, mais il y a 
davantage. Il me posait parfois une étrange question : « Monsieur Guery » (il s'adressait à moi
sur ce mode), « savez-vous comment je me souviens de votre année de naissance ? » ? Non, je
l'ignorais, mais il l'expliquait ainsi :

« Monsieur Bachelard (il l'appelait ainsi) est né le 27 juin 1884

-Monsieur Canguilhem est né le 4 juin 1904

-Je suis né le 24 avril 1924 »
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il calculait donc que quelqu'un comme moi, né le 22 mars 1944, entrait dans le cercle des 
gens nés vingt ans après l'actuel monarque de l'empire épistémologue, donc, susceptible de 
venir prendre place dans l'énigmatique cycle des vingt ans, soixante ans après le début de son 
ère. 

Il y avait, quoique dans un flou, une idée messianique, une attente de voir se prolonger le 
miracle du cycle des vingt ans. Il fut un temps où on « attendait le Messie » sans savoir 
comment le reconnaître, un temps de messie comme il peut être à la pluie ou à la neige, et 
Jean Baptiste aussi bien que Jésus de Nazareth pouvaient être « celui-là », comment le savoir 
sinon à leurs œuvres, actes, miracles... J'entrais comme ivre dans l'espace de l'attente, plein 
d'un sentiment d'insuffisance « épistémologique », doté d'un modeste certificat de licence de 
biologie, obtenu en deux années laborieuses à Orsay ! Mes titres épistémologiques étaient si 
loin de satisfaire aux exigences du règne attendu, l'imposture me semblait poindre avec son 
cortège d'excommunications et de relégations...

Malgré la méprise flagrante, le monarque a tenu parole, et bien plus. J'ai été élu  à Lyon, 
d'abord comme maître assistant, puis, jusqu'au grade envié de Professeur de première classe, 
mais c'est davantage. Quoique la méprise ait été dévoilée et mon sort scellé dès le départ (pas 
d'appel à régner), François Dagognet m'a pris en charge, supervisant ma carrière et mes 
emplois du temps, me stimulant à rédiger ma thèse, veillant à mes états d'âme, et même 
jusqu'à mes finances (il me proposait de l'argent quand je semblais prêt à  devenir « banque de
France »). Il a déployé des trésors de générosité, de chaleur, de protection à la fois 
disciplinaire et bienveillante, et surtout, il m'a « dressé » pour servir l'institution. 

C'est ainsi qu'il m'a essayé dans divers jurys, estimant que je serais « équitable », il voulait 
dire, dénué d'esprit de clocher, d'esprit militant et sectaire. J'ai ainsi passé de longues années 
fructueuses à auditionner les candidats au CAPES de philosophie, apprenant au passage le 
répertoire classique, me perfectionnant dans l'exercice même, par exemple l'explication de 
textes, si délicate. J'ai siégé au CSU, CNU etc, lisant et appréciant à ma façon les travaux des 
collègues candidats aux promotions et nominations, protégeant autant que faire se peut les 
esprits libres et intéressants, suant et soufflant aussi sur les épais mémoires et articles. Il m'a 
emmené avec lui au Creusot, de longues années, dans l'équipe de Jean Claude Beaune qui 
animait séminaires et revue (la revue Milieux à laquelle j'ai contribué maintes fois). Je le 
suivais aussi partout où il avait son domaine, dans les écoles normales de Lyon devenues 
IUFM, pour de longues séances de cours devant des publics rétifs souvent, parfois séduits. 
L'IEP de Lyon m'a accueilli aussi longtemps pour des oraux passionnants, avec des étudiants 
qui ne choisissaient pas la philosophie, mais acceptaient de lire des textes classiques. Il m'a 
donc plongé dans les institutions, arrachant les ronces et épines qui me rendaient sauvage et 
renfermé. Il y a eu des trésors de gentillesse, de dévouement, de patience qu'il dépensait pour 
moi peut-être sans autre but que de rendre service et de bien faire, et j'avais le plaisir de 
penser qu'il aimait ma compagnie et oubliait les différences de profil et d'ambitions. Il aimait 
blaguer, lancer des pointes toujours spirituelles, décrire sans ménagements les uns et les autres
pour en rire et partager une gaîté enfantine. Il se lançait dans des jeux de scène, où tout son 
corps devenait expressif, pour jouer, comme si l'enfance ne l'avait quitté qu'en apparence, 
réservant au dedans un espace de magie. 

Je devais au départ l'aider à avancer des contre-propositions à « la phénoménologie », ce 
que j'ai fait pendant la période de mon séjour parmi les Lyonnais, jusqu'au jour où il m'est 
venu la fantaisie de « comprendre » un Heidegger qui parlait aussi « technique », dans des 
termes qui m'ont été d'abord incompréhensibles. J'estimais malhonnête de condamner sans 
l'effort de comprendre, et je me suis attelé à la traduction de Die Frage nach der Technik, 
déçu de celles qui étaient publiées. Dans un recueil de 1995, Heidegger rediscuté, j'ai exposé 
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mes critiques envers une conception que j'ai jugée archaïque et rétrograde de la technique 
moderne, même si plus tard j'en ai vu davantage d'aspects éclairants. A la fin de l'été 1995, 
ayant envoyé à mon mentor un exemplaire du livre, je lui ai téléphoné pour prendre de ses 
nouvelles, comme toujours pendant les longs étés sans cours. L'accueil a été sidérant. « Vous 
n'avez pas idée de l'état dans lequel vous m'avez mis avec votre publication ! » Suit une 
longue explication d'où il ressortait que pour comprendre un auteur maudit, il faut le 
fréquenter, l'approcher, donc s'y compromettre, ce qu'il n'admettait ni pour lui ni pour moi. 
L'auteur maudit ne l'était pas tant pour son « nazisme », bien connu et rabâché comme s'il 
avait passé sa vie à militer, mais pour son rôle de tête de file de « la phénoménologie », mon 
contrat était rompu de fait, il a choisi de « ne pas comprendre ». Il a eu la franchise et le 
courage de me dire en face (au téléphone) que j'aurais à assumer mes choix sataniques, mes 
fréquentations intellectuelles impossibles. 

Cependant, nos relations personnelles n'en ont pas souffert outre mesure, et j'ai eu l'an 
dernier la joie de le revoir à la séance de l'Académie, organisée par Bernard Bourgeois, mon 
autre mentor. Il a eu du mal à me reconnaître, mais ensuite il s'est écrié qu'il pensait très 
souvent à moi, que nous devions nous voir, qu'il m'inviterait à déjeuner... il m'a appris le 
décès de Claude Gaudin, son collègue et ami lyonnais, comme si nous reprenions un échange 
de nouvelles interrompu par accident. Il semblait prêt à sortir bavarder dans les couloirs, mais 
il chancelait et on l'a emmené sans égards pour la conversation en cours, et ce fut tout...

Je l'ai perdu à cet instant. 


