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Il m’est arrivé, dans telle circonstance dramatique de la vie, d’entendre François 
Dagognet se livrer devant moi à quelques réflexions qu'on aurait pu appeler métaphysiques.

La chose était rare de sa part. Il avait rompu avec la métaphysique critiquée par Kant, 
mais aussi – et surtout – avec celle que ce dernier avait voulu sauver comme science. Pour 
lui, au fond, mieux valait encore Spinoza que Kant, sa bête noire si je puis dire. Il avait 
toujours vu dans mon intérêt pour Hegel un désaveu – qui m’était assurément fort étranger – 
de la démarche kantienne. Il considérait, en effet, et à juste titre, à l'encontre d'une 
interprétation répandue notamment en France, cette démarche – pour reprendre le couple 
kantien : jugement déterminant-jugement réfléchissant – comme étant une détermination de 
l'objet, mais il la jugeait, en vérité, négatrice de l’objet, puisque celui-ci doit d'abord, pour 
notre ami, être accueilli réflexivement.

Dagognet est le philosophe qui, toujours et sur tout, réfléchit. Car le sens n'est jamais 
donné immédiatement par les choses ; il est construit par réflexion sur elles. Les actes, eux 
aussi, appellent la réflexion sur eux. Pendant sa pleine activité professionnelle, universitaire 
et institutionnelle, après les sessions des jurys qu'il présidait, les séances des comités où il 
siégeait, régulièrement, nous revenions, le soir, dans de longues conversations parisiennes ou
d'interminables entretiens téléphoniques lyonnais, sur les discussions et décisions 
marquantes de la journée. Certes, pour mieux assurer les suivantes, mais aussi et d'abord, 
pour mieux savoir, ou savoir tout court, ce qui avait eu lieu. Aucun immédiat ne devait rester
tel : il n'avait d'être vrai que médiatisé par la réflexion.

Cependant, si l’être – l'objet, la chose, le corps, l'acte, l'esprit – n'est véritablement que 
réfléchi, la réflexion avérante n’a  d'être que si elle est elle-même, inversement et 
réciproquement, objectivée, désubjectivée, arrachée à tout ce qui pourrait la dissoudre dans 
une inféconde et illusoire introspection. Dagognet le comtien sait que le sujet ne se sauve 
que par l'objet accueilli en lui-même. La réflexion intérieure laisse trop le sujet en proie à 
lui-même : il lui faut s'extérioriser – dans les dessins et les graphes – mais d'abord dans 
l'écriture, et il est bon de s'astreindre à écrire une page par jour sur ce que, ainsi, l'on pense 
mieux. Mais plus objective que la réflexion à un, même écrite, est la réflexion à deux : l'ami, 
déjà objective davantage, et Dagognet cultivait l'amitié aussi pour sa vertu épistémologique. 
Et le mieux, c'était quand deux amis, les soirs de juillet dans les années 1970, incarnaient 
leur dialogue en faisant deux fois le tour du Luxembourg ; les idées débattues en marchant, 
c'est déjà la marche des idées. S'il ne doit pas y avoir d'immédiat qui ne soit médiatisé ou 
réfléchi, il ne doit pas non plus y avoir de réflexion ou de médiation qui ne se fasse en elle-
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même immédiate, et le plus immédiatement immédiate. « Corps réfléchis » : oui mais tout 
autant : réflexion prenant corps !

Toutefois, le corps propre (à l’âme) est encore subjectif. La véritable incorporation de la 
réflexion réclame son application au corps qui n'est pas déjà pleine d'âme, mais qui, bien 
plutôt, remplit l'âme de sa donnée immédiate, la donnée sensorielle en sa matérialité 
originaire : l'idée native du corps. Cette idée, en toute son élaboration, éducation, 
spiritualisation ultérieure, ne doit pas s'imaginer à tort que, tout en s'arrachant à ce corps, elle
prend pour objet encore plus vrai elle-même, soit comme pur sens subjectif – dans 
l'entreprise herméneutique –, soit comme sens objectif immatériel – dans l'entreprise 
métaphysique. La réflexion s'illusionne sur elle-même en se faisant réflexion sur la 
réflexion – l'idée de l'idée – ; elle n'est vraie que si, en toute sa complexification, elle reste 
réflexion sur le corps, la matière, la nature ou le physique, bref : l'idée du corps. Le 
matériologue Dagognet reste fidèle à Spinoza : on reste bien toujours l'homme de sa thèse, 
même de celle, d’abord projetée, que l’on n’a pas écrite !

Le lien absolu qu'il affirma entre la réflexion et l'intuition, la médiation et l'immédiat, 
détermina la conception que François Dagognet se fit de la philosophie qu'il pratiqua et 
illustra. C'est une conception qu'on pourra juger restrictive, mais qui lui assurait une 
objectivité ou vérité permettant un débat fécond des philosophes entre eux et avec les 
scientifiques ; cela, dans un usage réellement public de la philosophie. Dagognet 
philosophant n'entre donc pas dans les questions métaphysiques. Il s'y intéresse assurément 
en historien de la culture et de la philosophie. Mais aussi en tant qu'homme, et l'entretien que
j'évoquais pour commencer en est la confirmation. Rien de ce qui est humain ne lui fut 
étranger ; et pas seulement en tant qu'il fut curieux de tout. Mais la réflexion non objective et
objectivable sur les questions dernières demeure chez lui, en lui, dans son usage privé, 
exemplairement discrète. La réflexion étincelante du philosophe laissait bien, en lui, toute sa 
place à l'humble méditation de l'homme.


