
Société française de philosophie

Hommage à François Dagognet, 
7 novembre 2015

Hommage à un maître, François Dagognet1

Robert Damien

Un maître, François Dagognet, l’était déjà et encore, et il ne m’avait pas attendu pour être 
reconnu tel. Le rencontrant à l’université de Lyon dans les années 70, il me semblait l’être de 
toute éternité, jamais devenu mais comme substantiellement autorisé. 

Maître, il l’était de l’Université et de l’espèce vilipendée, la mandarinale que ces années-là 
crucifiaient avec la jubilation d’iconoclastes sereins, dénonçant les faux dieux de l’institution 
et de la représentation, les impostures de l’Etat et de la République. Ils ne savaient pas  
qu’ainsi se mettaient en place les vrais dieux du marché et du spectacle, les vrais maîtres que 
sont désormais la vedette et le champion. On ne peut que saluer l’inconséquence de ses 
vengeurs à peine masqués. 

Pour des raisons de destin personnel, je fus étranger à cette joyeuse curée. Immigré de 
l’intérieur, ma présence à l’université tenant du hasard bienveillant, je n’en participais en rien 
ou plutôt, j’y prenais part mais sans communion car, d’une autre sphère, sans doute la face 
cachée du soleil dont les rayonnements lunatiques ne me réchauffaient pas. 

Intermittent du spectacle universitaire où des étoiles concurrentes déjà triomphaient, je 
choisis la mauvaise idole, celle de François Dagognet. Isolé et mutique, en transit entre des 
univers étrangers, j’échappais à la gravitation des pesanteurs ambiantes. Elle conduisait les 
intelligences dans des vocations improbables qui conjuguaient un marxisme frénétique à un 
anarchisme élégant. Je ne consommais pas de ce mariage-là, ayant d’autres aimantations 
sélectives.

Pourquoi Dagognet ?  Il jouait avec délectation le repoussoir institutionnel. Il attirait les 
foudres contestataires, en multipliant les fonctions d’autorité dans les instances officielles. Sa 
courtoisie enjouée était toujours éclairée d’une étincelle d’espièglerie pour alerter les 
prétendus. Une jubilation gainée de férocité rappelait à l’ordre les habiles. Une bienveillance 
jamais  dupe de ses indulgences conduisait ses amabilités souvent débonnaires, toujours 
sagaces sous une politesse tellement déférente qu’elle laissait soupçonner une raillerie. Le 
regard entendu avec  le ton toujours exquis de la civilité s’allumait d’une autorité légèrement 
sarcastique.

  L’incarnation symbolique de la norme m’attira pourtant au détriment de marginaux 
vénérables déjà forts en cour à la bourse des célébrités intellectuelles. Pourquoi ? Pour de 
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multiples raisons et la plupart mauvaises mais du moins, sans entrer dans les déterminations 
secrètes et savantes qui nous échappent, je veux en retenir une seule pour dresser d’un trait ce 
qui me le fit distinguer.

Sa marque tient à son entrée en scène qui toujours me frappait. Il débarquait en retard dans 
l’amphithéâtre tel un fugitif en cavale, toujours un peu hirsute, et déjà nous interpellait d’une 
formule péremptoire : « dites, vous n’êtes pas d’accord, vous ne pouvez pas être d’accord, 
vous ne devez pas être d’accord mais je le répète, néanmoins… ». 

Paralysant toute protestation, il prenait le contre-pied de la vulgate destitutionnelle de cette 
époque  marquée par un irrédentisme gauchisant. En ces temps de désillusions 
grandiloquentes, il affirmait haut et fort un rationalisme offensif, investissant tous les 
domaines de l’action concrète. Indifférent au dualisme funeste qui séparait les objets utiles de 
la pratique et les sujets nobles de la morale,  son progressisme pensif vantait l’expansion des 
techniques comme arme normative d’une transformation socialisante de l’ordre établi par un 
Etat constamment en voie de réformation pour être conforme à son concept.

Une intelligence électrique évoquait alors successivement et parfois en même temps, un 
texte, un auteur, une opération, un calcul, un appareillage, un équipement, un phénomène. Des
références inédites court-circuitaient les attendus, ébranlaient les acquis. N’en ayant aucun, 
j’y trouvais provision. Assis au bord des chaises, toujours sur les côtés de l’amphithéâtre, prêt 
à quitter les lieux, j’en fus apprivoisé. 

Dans ces embardées, le réel me semblait enfin convoqué et une vitalité nerveuse en 
saisissait le potentiel de libération des puissances d’action. Philosopher semblait comme en 
intégrer le mouvement concret de transformation. Il donnait à comprendre le dynamisme des 
métamorphoses qui le commandait, par des raccourcis elliptiques, des associations diagonales,
des rapprochements hétérogènes. 

Impossible de stationner dans les allées convenues de l’évidence tant on traversait de 
champs disciplinaires, de la biologie des moustiques à la minéralogie des cristaux, de la 
statistique des populations au calcul des impôts, de l’économie du cheval à l’architecture 
moléculaire des familles, du graphisme des représentations chimiques aux maladies 
psychosomatiques de l’écoute, des classifications du magasin capitaliste à la défense de la 
sécurité sociale que les plus révolutionnaires de ce temps  appelaient déjà l’Etat-Providence 
pour la dénoncer comme incarnation de la collaboration de classe et instrument de domination
normalisante. 

J’en passe et des meilleurs. Mais on peut retrouver dans toute son œuvre magistrale, cette 
iconoclastie tranquille. Traversant les domaines étanchéisés, l’écriture nerveuse et 
l’intelligence vivace dressent des itinéraires transversaux. Ses pérégrinations écrites ont ajouté
de nouveaux parcours stimulants à ce que j’eus la chance d’entendre. Ils font consonner aussi 
bien l’art contemporain et le droit de propriété, que la peau découverte ou les dons d’organes, 
les droits sociaux de la fraternité ou les architectures de la ville. Constamment, ses livres  
réfléchissent les trames essentielles d’une philosophie à l’œuvre toujours en mouvement pour 
innover, conquérir, augmenter les puissances affirmatives de l’homme.

 La forme y reflète le fond mais la lecture des textes de Dagognet n’efface pas le privilège 
d’en avoir entendu  les premières provocations. On pourra, le lisant, en retrouver la voix 
rapide,  dérangeante qui provoque des dépaysements  assurément cohérents et ordonnés par 
un autre regard, celui qui sait le prix des choses et mesure la valeur des actes. Il n’empêche, 
l’ayant écoutée, cette voix semblait donner d’étranges clés pour ouvrir les portes cachées. 
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Dans ces exercices incisifs, pourtant jamais acrobatiques car Dagognet ne mélangeait pas 
les genres, l’expérience étudiante était redoutable, certes périlleuse malgré sa mansuétude 
patiente. L’épreuve des examens était particulièrement redoutée tant le sujet proposé sortait 
toujours de l’ordinaire et menaçait les plus experts. Les ressassements séminaristiques de 
l’érudition où les mieux pourvus triomphaient, se révélaient traitreusement inopérants. 

Une vitalité suractive provoquait une commotion où les abstractions confortables 
semblaient sens dessus dessous, les concepts toujours inadéquats. Les hiérarchies étaient 
renversées, les premiers étaient les derniers et inversement mais chacun avait ses chances de 
bien figurer dans le palmarès. 

Il suffisait de suivre la tentation et on se retrouvait au centre de surprenants carrefours. 
Mais, il faut bien le dire, dans cette navigation de haute intelligence, nous étions tous, et moi 
le premier,  déboussolés, plusieurs avaient le mal de mer. Se trouvaient souvent promus les 
précaires, les dépourvus comme si un malin génie avait promis de rebattre les cartes de la 
connaissance sans changer pourtant les règles qu’il fallait impérativement respecter.

La tête tournée, un peu groggy, en tout cas toujours désarçonné par la cavalcade sportive, 
nous sortions du cours toujours assurés d’avoir appris quelque chose, qu’on ne trouverait 
nulle part ailleurs, convaincus de tenir un bout de l’histoire, quitte à traverser en plein gué 
mais avec toujours un viatique, une boussole pour explorer la veine et suivre les traces 
précaires de ces étranges promotions.

Quant à moi, j’y appris beaucoup, sûrement que l’iconoclaste n’est pas celui qu’on croit et 
peut-être que le véritable excentrique est toujours au centre. Dagognet est de ceux-là qui seuls
importent.


