
Société française de philosophie

Hommage à Jean-Marie Beyssade, 
21 janvier 2017

Jean-Marie Beyssade ou la pétillance critique

Anne Baudart

Un 21 janvier

En ce jour du 21 janvier 2017, où nous rendons un hommage amical et convivial à Jean-
Marie Beyssade, nous ne pouvons pas ne pas souligner le poids que lui-même accordait dans
une conférence tenue à la Société française de philosophie, le 28 novembre 1992 – 
République et régicide chez Kant – à « la coupure opérée dans une tradition de plusieurs 
siècles symbolisée par une tête coupée, la plus haute tête de l’État, la tête de Louis XVI, en 
ce jour du 21 janvier 1793 ». 

La date-symbole peut légitimement être considérée comme non anodine ! Elle dirige 
vers un essentiel que nous désirons ne pas manquer ce soir. L’hommage amical a son poids 
propre lui aussi, dans la durée de notre Société. Il n’institue pas une coupure, mais une 
continuité dans la tradition de l’enseignement et de la recherche, tradition servant un dessein 
d’excellence dans l’acte de sa transmission, mais aussi un dessein éthique de grande probité 
intellectuelle.

Michelle et Jean-Marie
Pour ma part, je tiens à remercier vivement Michelle Beyssade, l’épouse et 

collaboratrice constante de Jean-Marie – mais pas seulement, elle a aussi son œuvre, ses 
traductions, ses notes propres ! -  qui m’a guidée dans les allées privées et publiques d’un 
devenir universitaire brillant, pour beaucoup, - mais pas seulement - consacré à Descartes,  à 
son œuvre énorme de science et de philosophie,  à sa  traduction,  à son inlassable 
commentaire, aux éditions multiples, savantes ou plus soucieuses d’accessibilité, comme les 
éditions de poche.

Elle m’a sensibilisée notamment au rapport étroit de Jean-Marie et de Michel Foucault, 
qui, professeur à Clermont-Ferrand, appela Jean-Marie comme assistant en 1964. Alquié le 
réclamait à Paris l’année d’après, mais Jean-Marie fit tout pour que les étudiants de 
Clermont n’eussent pas à pâtir de son départ et s’arrangea pour maintenir un enseignement 
dans les deux endroits au cours de l’année 1965-1966. 

Ce n’est pas sans émotion que je relus, grâce à Michelle, la conférence faite à la Société 
française de philosophie le 27 mai 1978 par Michel Foucault : Qu’est-ce que la critique ? 
(Critique et Aufklärung). En 1990, sur l’initiative approuvée par le Bureau de la Société 
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française de philosophie1, Jean-Marie et ses amis, Suzanne Delorme, Christiane Menasseyre,
François Azouvi et Dominique Seglard, révisèrent et établirent le texte à partir de la 
transcription de la secrétaire administrative de la Société, Monique Émery. On y peut lire la 
joie de Michel Foucault de revenir parler à la Société française de philosophie. En 1969, il 
avait, en effet, déjà traité du sujet Qu’est-ce qu’un auteur ?2 L’initiative de Jean-Marie 
Beyssade en 1990 servait un dessein de scientificité autant que d’amitié et de fidélité à un 
homme et une oeuvre, celle de Michel Foucault, son professeur et ami de longue date, 
décédé en 1984.

Le Congrès de Paris, L’esprit cartésien, août-septembre 1996
Michelle a su aussi me rendre encore plus  proche et plus vivant celui que j’ai eu la 

chance de côtoyer et d’apprécier lors de l’organisation de notre grand Congrès parisien et 
international, L’esprit cartésien, d’août-septembre 1996 (30 août-3 septembre, pour être très 
précis).

Ce Congrès de l’ASPLF présidée encore par Jacques d’Hondt, avait mandaté la Société 
française de philosophie, présidée depuis 1991 par Bernard Bourgeois, pour l’organisation 
matérielle et intellectuelle, qui commença deux ans avant, en 1994. Bernard Bourgeois 
présidait ès qualité le Comité d’organisation, avec, à ses côtés, Catherine Kintzler, alors 
professeur à l’Université de Lille, comme vice-présidente et moi-même, professeur de 
Première Supérieure à Paris, déchargée pour moitié de mes fonctions, comme Secrétaire 
générale. 

Parmi les membres du Comité, en premier, - l’ordre de l’alphabet fait parfois bien les 
choses -, l’ancien Secrétaire général de la Société, Jean-Marie Beyssade, professeur à 
l’Université de Paris IV, remplacé en ses fonctions de Secrétaire, en cet été 1996, par 
Christiane Menasseyre, inspectrice générale de philosophie. 

Jacques Havet et Olivier Bloch, respectivement, premier et second vice-présidents de la 
Société française de philosophie, ainsi que Jacques d’Hondt, président de l’ASPLF, Jean 
Ferrari, vice-président, et André Robinet, son Secrétaire général, directeur de recherches au 
CNRS, formaient l’ensemble institutionnel national et international des Sociétés françaises 
de philosophie.

En tant que vice-présidente de l’ASPLF depuis le Congrès de 1996, je me permets de 
saluer ici aussi, pour cette raison, la mémoire d’André Robinet, décédé quelques jours après 
Jean-Marie Beyssade. Regroupement de figures différentes sous l’égide de l’événement 
cartésien, il y a un peu plus de vingt ans aujourd’hui. Le « Congrès de Paris », comme aimait
à le souligner, avec une emphase étudiée autant qu’amusée, le Président D’Hondt, unissait 
les deux institutions dans leur dynamique spécifique, augurant d’une ouverture maximale au 
« Monde », représentée en août-septembre 1996, par 50 pays, 250 communications et 650 
inscrits.

1 À l’époque, Jacques D’Hondt présidait la Société française de philosophie, Henri Gouhier en était le 1er vice-
président et Jacques Brunschwig, le second vice-président. Jean-Marie Beyssade était le Secrétaire général.  
Le Bulletin de la Société française de philosophie publia la séance du 27 mai 1978 en avril-juin 1990 
(84°année, N°2). Armand Colin en était alors l’éditeur. Ajoutons que le texte Qu’est-ce que la critique ? est 
repris chez Vrin avec La culture de soi, in Philosophie du présent, Vrin 2015

2  Michel Foucault,  Qu’est-ce qu’un auteur ?, Bulletin de la Société française de philosophie, 63°année N°3, 
juillet-septembre 1969, p. 73-104, repris dans Dits et Écrits, I, N° 69,  1954-1975, Éd. D. Denfert et F. 
Ewald, avec la collaboration de J. Lagrange, Paris, Gallimard, 2001, p. 817-849.
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Jean-Marie Beyssade fut, bien sûr, un des artisans talentueux de ce Congrès. Auteur de 
la première circulaire, conseiller éminent du Président et du Comité d’organisation en 
matière « cartésienne », si vous me permettez l’expression, il se montra aussi un homme de 
labeur, un compagnon de travail précieux, au caractère souvent enjoué, diffusant une 
« légèreté » de ton rafraîchissant pour les tâcherons ou « tâcheronnes » que nous étions 
souvent Catherine et moi. Avec Michel Vadée, notamment, il examina les projets de 
communication proposés par les adhérents et ceci en plusieurs séquences lourdes d’un travail
long, difficile, exigeant et minutieux. Par ailleurs, il eut l’honneur qui lui revenait 
légitimement, d’ouvrir philosophiquement le Congrès, dans le Grand Amphithéâtre de la 
Sorbonne, le 30 août 1996 au soir, par une conférence plénière, intitulée Ordre et mesure, 
Descartes aux limites de la raison.

J’aimerais en retenir la phrase inaugurale qui me semble caractériser aussi Jean –Marie 
Beyssade, autant que Descartes : « L’esprit cartésien, l’expression n’est, bien sûr, pas de 
Descartes. Elle vise en Descartes, pour l’en louer ou l’en blâmer, quelque chose comme une 
attitude générale de l’esprit…un penchant qui a trouvé dans son œuvre, lue et relue, traduite 
et retraduite, souvent méditée et au moins aussi souvent commentée, une expression assez 
exemplaire pour transformer son auteur en héros éponyme ».

Figure de l’ingenium
Je voudrais saluer une tournure d’esprit, goûtant les pirouettes intellectuelles, cultivant 

les désaccords féconds et inattendus, qui rendaient – j’aime à le redire – parfois légères les 
réunions les plus techniques et aplanissaient souvent les problèmes les plus rébarbatifs que 
Catherine et moi avions à résoudre (nombre et contenance des salles à prévoir, ventilation 
des locaux, activités annexes à organiser, téléphones porteurs de questions complexes et 
provenant du monde entier, notamment du Japon, etc.).  Jean-Marie Beyssade incarnait 
l’homme d’esprit, la « pétillance » intellectuelle, la vivacité critique, « l’inservitude 
volontaire3 », « l ‘indocilité réfléchie », pour reprendre la terminologie foucaldienne, le tout 
dans une apparente légèreté ou labilité, toujours souriante, pleine d’humour, voire de 
jeunesse d’esprit et de fraîcheur. Jean-Marie donnait l’impression d’être perpétuellement 
jeune, questionnant, insatisfait par toute posture rigide qu’il se plaisait immédiatement à 
déconstruire,  à faire exploser. Il attestait l’ingenium au sens propre du terme : une attitude 
naturelle, une ingéniosité, naturelle, mais aussi travaillée, au point de paraître seconde 
nature, toute à la spontanéité multiforme de son expression. Il « était » ingenium.

Les discussions vives, lumineuses mêmes, pleines de joutes en demi-teintes avec 
Bernard Bourgeois particulièrement, sont encore aujourd’hui présentes et même vivantes, 
dans mon esprit. Morceaux de sophistique dignes des grands débatteurs d’Athènes sous le 
Grand Périclès ou, à tout le moins dignes des Antilogies du grand Protagoras !  Moments 
aériens d’esprit, dans une aire organisationnelle lourde, diffusant soucis et angoisses de 
nature diverses. Le «  jeu » s’invitait au sérieux des tâches, leur insufflant une salutaire 
détente,  voire une fécondité neuve dans l’art de les mener à bien.

3 Michel Foucault, Qu’est-ce que la critique ?, Vrin 2015, p. 39 : « La critique, c’est le mouvement par lequel 
le sujet se donne le droit d’interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de 
vérité ; la critique, ce sera l’art de l’inservitude volontaire, celui de l’indocilité réfléchie ; La critique aurait 
essentiellement pour fonction le désassujettissement dans le jeu de ce qu’on pourrait appeler, d’un mot, la 
politique de la vérité »


