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Mon premier souvenir de François Dagognet est très ancien. Candidate à l’oral de 
l’agrégation, j’attendais dans le hall de la bibliothèque de la Sorbonne le membre du jury 
chargé de me faire tirer le sujet, à cette époque, unique, de la « grande leçon ». Comme 
nombre d’entre vous vécurent cette expérience, je ne décris pas mon état d’esprit… Le temps
passait, je m’inquiétais. Je vois alors arriver en courant un homme encore jeune, la chevelure
ébouriffée, l’œil rieur. Tout en fouillant dans le désordre incroyable de sa serviette, il 
m’invite à y plonger à mon tour, je tire un papier, l’ouvre…Devant mon visage angoissé, 
l’œil change immédiatement d’expression : interloqué, peut-être compatissant. Quelques 
paroles d’encouragement et celui dont je ne tardai pas à apprendre qu’il se nommait François
Dagognet me livre aux appariteurs.

Ce nom ne me disait rien. Celui de Georges Canguilhem, en revanche, m’était bien 
connu : j’avais lu certains de ses livres et surtout… il était le Président du jury ! Apprendre 
avec son nom que l’un était disciple de l’autre, en un sens, me rassura... contre toute logique 
d’ailleurs car les célèbres colères du Maître inspiraient plutôt la terreur !

Comment la jeune femme, le tout jeune professeur que j’étais alors, aurait-elle pu 
deviner que des décennies plus tard, elle serait souvent en relations professionnelles avec lui,
qu’elle mènerait à ses côtés un rude combat ?

Présumant qu’aujourd’hui, l’œuvre philosophique et l’enseignement universitaire de 
François Dagognet seraient honorés au premier chef, j’ai proposé à notre Président Didier 
Deleule de dire quelques mots au sujet de ses rapports avec le lycée. D’où le titre de cette 
petite intervention : François Dagognet et l’enseignement philosophique au lycée.

En un sens, proposer un tel titre est trompeur ; c’est pourtant révélateur.

Un peu trompeur car François Dagognet a toujours soutenu l’unité intrinsèque de 
l’enseignement de la philosophie où qu’il s’exerce, le lycée ou l’université. A vrai dire, il 
n’est pas le seul : tous les universitaires de sa génération, et même des suivantes jusqu’à une 
date récente, affirment avoir « appris le métier » avec leurs classes de lycée. La focalisation 
sur ce thème serait-elle alors, en l’occurrence,  une altération ?

À mon sens, non. Un tel titre est révélateur car François Dagognet avait, eut toujours, 
avec le lycée un rapport singulier, manifeste dans ses fonctions institutionnelles, dans 
plusieurs de ses activités si diverses, et même, dans certains de ses ouvrages, par exemple, ce
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recueil thématique de textes choisis Sciences de la vie et de la culture, publié en 1953 dans 
l’excellente petite collection « Textes et documents philosophiques » (Hachette) ; ou encore 
ces  ouvrages, mineurs peut-être, mais qui témoignent de la part d’un homme déjà âgé d’un 
intérêt persistant, Philosophie à l’usage des réfractaires ou encore, Cent mots pour 
commencer à philosopher, publiés tous deux en 2004. Cette attention constante pour le lycée
trouverait-elle sa source dans son histoire personnelle ? Les convictions fortes, fondées en 
raison, peuvent avoir aussi des origines plus secrètes… 

Si François Dagognet eut des débuts professionnels assez classiques, ce fut en effet à la 
suite d’une scolarité atypique, une scolarité secondaire quasi-inexistante. «  Je ne suis pas 
allé au lycée » disait-il parfois.

Cet enfant du plateau de Langres (Langres « une ville perdue et minimale » selon ses 
propres termes, célèbre  cependant pas seulement par les désormais traditionnelles 
« Journées de Langres » mais surtout par Diderot, à qui Dagognet ressemble tant !), cet 
adolescent donc n’était certes pas destiné, au départ, à fréquenter le lycée. Après l’obtention 
probablement brillante du certificat d’études – le Graal du milieu d’où il était issu… – il 
entre néanmoins, grâce à la générosité d’une parente perspicace, dans un établissement 
secondaire (privé) où son grand retard sur ses condisciples dans  toutes les matières ne laisse 
pas de l’affecter ; cependant, en philosophie, puisque tous abordent en même temps cette 
nouvelle discipline, il se trouve enfin et d’emblée à égalité !

Cette considération et davantage encore assurément, l’intérêt propre pour la matière, le 
conduisent à la faculté de philosophie de l’Université de Dijon, où un maître-assistant 
l’encourage très fortement, et lui donne, par la formation très solide qu’il dispensait, la 
culture et la méthode qui lui permirent, une fois venu à Paris sur ses conseils, et sur ceux de 
Gaston Bachelard, de préparer les concours et de réussir le CAPES sans la moindre 
difficulté. « Je lui dois tout », disait-il, sans pourtant le nommer, et notamment d’avoir été 
remarqué et soutenu par Martial Gueroult.

Devenu à vingt-trois ans professeur certifié à Thionville, François Dagognet ne cesse pas
d’être l’étudiant qu’il devait d’ailleurs rester une grande partie de sa vie : il fréquente en 
effet, une fois par semaine, la faculté de philosophie de Strasbourg et y prépare l’agrégation. 
Nouvelle rencontre, marquante et même celle-ci, déterminante : Georges Canguilhem.

Agrégé, il est nommé à Aix, ville hautaine qu’il n’aime guère, et « remonte » vite à 
Dijon où, suivant l’exemple de G. Canguilhem, il commence des études de médecine. Afin 
de pouvoir les poursuivre – Dijon n’avait alors qu’une école de médecine - il demande et 
obtient sa mutation pour Lyon et enseigne des années au Lycée Ampère, dans une ville qui 
devait devenir sa ville d’adoption.

Pourquoi la médecine ? Et comment ? Comment concilier les exigences considérables de
l’enseignement philosophique et le lourd travail de l’étudiant en médecine ?

Pourquoi ? Par intérêt ; pour la médecine elle-même et plus généralement, pour le réel. 
Parce qu’un philosophe doit penser les problèmes de son temps, tout assumer de son temps.

De là, la réponse à la seconde question : comment ? La voici : nourrir de ses études son 
enseignement, sans négliger bien sûr le programme, favoriser la curiosité de ses élèves et les 
exercer constamment en même temps que soi-même à l’interrogation critique et à la 
réflexion. 
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Il en fut ainsi longtemps, puisqu’à la médecine succéda l’étude de nombreuses sciences, 
diverses, de la cristallographie à la psychiatrie et bien d’autres… Toujours professeur et 
toujours étudiant…

Il est inutile ici de retracer la si longue carrière de François Dagognet ni de détailler les 
responsabilités institutionnelles ô combien importantes qu’il assuma durant des années.  
Soulignons seulement - parce que c’est souvent oublié aujourd’hui et qu’au demeurant, ce 
n’est plus tout-à-fait exact - que les concours auxquels il participa durablement comme 
membre ou comme président avaient pour fonction de recruter pour le lycée des professeurs 
de philosophie, (agrégation) ou, en toute matière, de futurs professeurs de lycée. (ENS).

Avant d’évoquer deux expériences, l’une très connue, l’autre fort peu, qui attestent le 
réel intérêt de François Dagognet pour le lycée, je souhaiterais mentionner un point qui, de la
part d’un universitaire, pourrait paraître étrange. Certes, il accordait de l’importance à 
l’histoire de la philosophie : il y avait eu à ses yeux, et il y avait, il y a aujourd’hui encore de 
grands historiens de la philosophie. Et leur apport est essentiel. Mais l’histoire de la 
philosophie, l’étude des textes, était pour lui, ou devait être, « un passage », il ne fallait pas 
« s’attarder en chemin ». A mon sens, c’est moins l’histoire de la philosophie qu’il visait par 
ces mots que la spécialisation excessive, celle qui conduit à perdre le réel, peut-être, comme 
aimait à le dire son contemporain, Jacques Muglioni se souvenant d’Auguste Comte, « la 
spécialisation dispersive ».  

Or, l’enseignement de la philosophie au lycée est nécessairement généraliste, ce qui ne 
signifie pas superficiel ; il ne peut pas ou ne doit pas oublier le réel, ne peut pas ou ne doit 
jamais oublier d’être philosophique. Ne serait-ce pas cette caractéristique  qui liait si 
fortement François Dagognet au lycée ? 

Pour l’élève et le professeur de lycée, il faut tout autant se nourrir du patrimoine 
philosophique, entrelacer avec la parole des grands textes la sienne propre, qu’il s’agisse de 
l’apprenti philosophe, du « philosophe en herbe » selon le mot de Bernard Bourgeois, ou de 
qui montre le chemin, afin de comprendre les objets du monde où nous vivons ou, 
inlassablement, de s’y efforcer.

Deux expériences notamment, survenues assez tardivement et à peu près à la même 
époque, montrent la vitalité de ce lien. 

L’une est très connue. C’est un épisode, pas vraiment réjouissant, de ce qu’il est 
convenu d’appeler « la querelle des programmes ». En 1994, François Dagognet accepte de 
co-présider avec Marcel Lucien, inspecteur général, doyen du groupe de philosophie, le 
GTD (Groupe Technique Disciplinaire) de philosophie, chargé sous la houlette du Conseil 
National des programmes d’élaborer un projet de programme, après l’échec du projet 
Beyssade, rejeté comme coupable d’entamer la liberté indissociablement philosophique et 
pédagogique du professeur, en raison des couplages de notions qu’il proposait. Il s’agit donc 
toujours pour le nouveau GTD de remplacer le programme en vigueur, lequel, daté pour 
l’essentiel de 1973, est jugé trop lourd, trop « indéterminé » et par là, responsable des 
résultats médiocres à l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Le groupe de douze 
personnes (universitaires, professeurs de classes préparatoires et terminales, inspecteurs 
généraux et territoriaux) travaille intensément durant deux ans, pendant les séances et entre 
les séances, à raison d’une séance par mois, rythme accéléré vers la fin. De ce travail, 
François Dagognet prend toute sa part ; attentif, il écoute les analyses et arguments des 
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collègues, les discute avec humour et courtoisie, fait lui-même des propositions, ne perdant 
jamais de vue ni l’intérêt des élèves ni la masse de travail incombant aux professeurs. Il 
supporte sans se plaindre les longues journées de travail dans les conditions souvent 
inconfortables de la rue de Grenelle. 

L’accord, acquis dès le départ sur la nature du programme : un programme de notions, 
s’était rapidement fait sur l’impérieuse nécessité de diminuer le nombre de celles-ci, ce qui 
fut obtenu. Naturellement, les discussions furent plus vives sur leur choix. Et plus vives 
encore, plus longues, sur la présentation du programme, finalement arrêtée selon un ordre 
alphabétique : un programme ainsi présenté confiait visiblement à chaque professeur la tâche
d’élaborer et d’organiser son cours. Après de longues discussions dans les académies, très 
animées, aussi bien par le regret des notions disparues que par la surprise de cette 
présentation insolite, les professeurs de philosophie consultés approuvèrent en grande 
majorité le projet. Mais en haut lieu, on lut ou voulut lire un « patchwork », un « inventaire à
la Prévert », bref, pour cette raison, ou ce prétexte, on rejeta le projet. Etait-ce sous cette 
forme une maladresse, au moins diplomatique ? Echec de nouveau. François Dagognet qui y 
avait consacré beaucoup de temps et d’efforts en fut vraiment affecté.

La seconde expérience est réconfortante, elle. Elle est aussi beaucoup moins connue. Un 
peu d’histoire : en 1976, à l’initiative de la France et précisément, de l’Association des 
professeurs de philosophie et de l’Inspection générale, eurent lieu à Nice les premières  
Rencontres franco-italiennes des professeurs de philosophie, dont les Actes furent publiés 
par le CNDP. Vingt ans plus tard, du côté italien, à savoir, de l’Istituto Banfi et de la Società 
Filosofica Italiana, une invitation en retour est lancée à la Société française de philosophie, à
l’Association des professeurs de philosophie et à l’Inspection générale pour un Convegno sur
« La philosophie et son enseignement » qui devait se tenir et s’est tenue à Reggio Emilia du 
26 au 29 octobre 1996. Une participation égale d’Italiens et de Français, en proportion 
toutefois différente de part et d’autre des Alpes pour le lycée et l’Université ; deux facteurs 
peuvent expliquer la présence  proportionnellement plus nombreuse de professeurs de 
lycée français: d’une part, l’Italie ne connaît pas les classes préparatoires ; et d’autre part, 
dans le secondaire italien, les professeurs sont tous bivalents, un même professeur enseigne à
la fois la philosophie et l’histoire. 

La réticence à l’égard des voyages de François Dagognet,  pour ne pas dire son horreur, 
est bien connue. Il a tenu néanmoins à venir : seule la présence d’un bout à l’autre, de Paris à
Bologne, d’un collègue vigilant et dévoué lui a permis de supporter le long trajet en train. Il 
a tenu à participer activement, non seulement par une intervention en séance plénière, où 
soulignant la nécessité de la présence du réel dans un enseignement de philosophie, il sut 
réjouir l’auditoire par les exemples qu’il choisissait, mais aussi par son travail dans les 
commissions chargées de mettre au jour points communs et différences entre les deux 
traditions. Apprendre de la philosophie ici, faire de la philosophie là ? A vrai dire, l’un et 
l’autre certes, ici et là, mais selon une chronologie différente : en Italie, le programme, 
chronologique, est traité sur les trois années du lycée, et avec une accentuation différente, 
nettement plus historique et moins problématique de l’autre côté des Alpes. Qu’en résulte-t-
il ? Qu’en penser ? Les discussions encore récentes du GTD Dagognet-Lucien avaient 
familiarisé le Co-Président, s’il en était besoin, avec ces questions et toutes celles qui 
surgissaient au fil des échanges. 

Quelques années plus tard, était décidée l’introduction demandée de longue date de 
l’italien à l’oral de l’agrégation : voilà qui ne pouvait que réjouir l’ancien président du jury 
comme le nouveau, lui aussi présent à Reggio, ainsi que toute la communauté philosophique.
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À François Dagognet, nous devons beaucoup : bien sûr, d’abord son souci philosophique
et les œuvres qu’il inspira ; mais aussi l’exemple même d’un parcours qui prouve de manière
éclatante que la culture n’est pas un héritage. Enfin et surtout, la force de sa pugnacité, de sa 
vitalité, propres à redonner courage à tous les professeurs de philosophie qu’il acceptait si 
volontiers de rencontrer lors des journées de formation. 

Pour tout cela, merci, François Dagognet. Un immense MERCI.


