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Mes premiers rapports avec François Dagognet remontent à 1981, lorsque, sur le conseil de
Georges Canguilhem, je suis allé le voir pour discuter d’un sujet de thèse. Je ne connaissais 
pas Dagognet personnellement, je n’avais jamais entendu un cours ou une conférence de lui, 
et je n’avais rien lu de lui. Cependant la liste des ouvrages publiés par Dagognet m’inspirait 
confiance, car elle était davantage en phase avec le long détour que je venais de faire par la 
faculté des sciences que Michel Foucault, dont Canguilhem m’avait d’abord suggéré le nom. 
Mon seul souvenir de Dagognet était alors celle de ma grande leçon d’agrégation, devant un 
jury qu’il avait présidé en 1972. Il me reçut dans la cour de la Sorbonne, sous la statue de 
Louis Pasteur, au terme d’une journée du je jury d’agrégation qu’il présidait encore. Il écouta 
avec attention ce que je lui dis de mon cursus scientifique, et des incertitudes abyssales que 
j’avais quant à un choix de sujet de thèse de philosophie. Je ne peux oublier ce jour où 
s’amorça un soutien indéfectible, auquel seule la grande vieillesse et la mort ont mis un terme.

Lors de cette première rencontre, j’étais professeur de lycée, j’avais passé neuf ans à 
étudier la biologie, et j’avais perdu tout lien avec la maison philosophique. Je ne connaissais 
tout simplement personne, et je n’étais allé à Canguilhem, dont j’avais discrètement suivi un 
cours autrefois, que parce que j’avais mis en pratique le conseil que je l’avais entendu 
prodiguer aux étudiants : « Si vous voulez faire de la philosophie des sciences, allez d’abord 
passer quelques années dans une faculté de sciences ». L’une de premières recommandations 
que me fit Dagognet, favorablement impressionné par ce détour fut néanmoins qu’il me fallait
éviter de devenir un éternel étudiant, un conseil avisé qu’il avait lui-même reçu d’un vieux 
professeur de médecine lorsqu’il continuait à accumuler des certificats de sciences et des 
formations médicales complémentaires après avoir reçu un prix de l’Université de Lyon pour 
sa thèse d’exercice en médecine — une thèse de nature historique qui portait sur « la cure 
d’air ».

L’image qui me restera toujours de François Dagognet est celle d’un protecteur sans faille, 
sans concession non plus. Il ne fut ni mon professeur, ni mon maître à penser, mais jamais il 
n’a faibli dans son soutien, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Par ce soutien 
inébranlable, qui n’avait pas besoin d’être dit mais que tous ses actes trahissaient, Dagognet 
m’a laissé la plus importante et peut-être la seule leçon magistrale que je reconnaisse sans la 
moindre réserve. Lorsque j’en suivi venu moi-même à diriger des thèses, l’exemple de 
Dagognet m’a fait comprendre le rapport pédagogique très particulier qu’est la direction 
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d’une thèse. Prendre un étudiant en thèse, c’est un acte de l’ordre de l’adoption : on lui doit 
tout et il ne vous doit rien, quelque brillant ou médiocre soit-il. C’est la une maxime 
régulatrice, dont le contenu demande évidemment à être adapté aux circonstances : le soutien 
peut prendre beaucoup de formes possibles.

Au fil des années, les courriers se sont accumulés. J’ai retrouvé cinquante-sept lettres 
manuscrites de Dagognet. Toutes circonstancielles (échanges sur la thèse, candidatures 
diverses, vœux de nouvelle année, etc.), elles ont ravivé quelques souvenirs. Dagognet n’a 
jamais reçu un échantillon de ma thèse dans le moment où je l’écrivais, et j’ai de bonnes 
raisons de penser que pour la soutenance il n’ l’avait pas lue en détail. Mais il a joué un rôle 
capital au début et à la fin. Au début, il dissuade le jeune philosophe-biologiste de s’engager 
dans un sujet trop étroit. En 1982, il ’écrit  « Ouvrez l’angle au maximum, car le philosophe, 
en général, n’aime pas s’enfermer trop. » Il s’inquiète aussi d’un sujet excessivement 
historiographique, sans enjeux pour la science présente. Lorsque je lui propose de reconstituer
la manière dont le lamarckisme a continué à susciter des recherches et des hypothèses au sein 
même de la génétique récente, il répond : « …Je trouve […] qu’en génétique […] la cause est 
assez entendue — et donc que le drame philosophique n’y a guère sa place. On l’a déjà joué, 
grosso modo. On connaît cette scène. Mais n’excluez pas que je puisse me tromper. » Et aussi
« Il importe que vous choisissiez en fonction de vos seuls goûts. » Je dois dire que ces phrases
du 1er novembre 1982 m’ont profondément troublé, et en définitive débloqué. Dans les mois 
qui suivirent, je revis complètement mon sujet, et j’envoyais à Dagognet d’abord un projet 
manuscrit de vingt-cinq pages, puis un autre, tapuscrit, de cent-vingt pages, où les conseils 
étaient suivis à la lettre. Je ne me souviens pas que Dagognet m’ait expressément demandé de 
tels documents, mais le résultat clair est qu’il accepta de m’inscrire sous sa direction en Lyon 
en 1983, et de me défendre activement et efficacement dans ma quête d’un poste universitaire.
Dans une lettre adressée non plus à « Cher Monsieur », mais « Cher Monsieur, cher 
Collègue », il écrit : « Enfin, j’entre dans votre Micro-forêt […] Je n’ai pas pu vous suivre 
toujours, ayant trop circulé à l’intérieur de la discipline française, fermée justement à cette 
intelligence de la vie et des populations. Mais n’est-ce pas un beau travail que de montrer 
l’émergence de ce carrefour ? Ses méthodes et ses problèmes ? […] En ce qui me concerne, 
votre Analyse m’a convaincu. Il faut ou bien que vous puissiez entrer au CNRS, ou bien 
trouver un poste d’Assistant, afin que vous puissiez développer ce qui est en train de se 
constituer. Je ne demande qu’à vous aider et je m’y emploierai, croyez-le bien. » Je crois bien 
qu’à ce stade, nous ne nous étions rencontrés, physiquement et brièvement, que deux fois en 
près de deux ans. C’est par échange épistolaire que tout s’était fait. On a souvent dit que 
Dagognet, comme beaucoup de professeurs de cette époque, ne suivait pas beaucoup ses 
étudiants en thèse, et se contentait d’attendre le document final en vue de soutenance. Ce n’est
sans doute pas une rumeur infondée, mais l’anecdote personnelle que j’ai racontée montre 
qu’il suivait avec soin les moments séminaux, avant l’inscription en thèse. Il lui fallait un 
projet, et il n’hésitait pas à intervenir dans cette phase. Je ne sais si mon cas est exemplaire 
d’une manière, mais je suis persuadé que c’est ainsi qu’on devrait toujours procéder lors 
d’une inscription en thèse. 

Dagognet m’a aussi surpris dans les phases ultimes de la thèse. Au terme d’une rédaction 
dont il n’a jamais eu d’échantillon, et qu’il ne connaissait que par ouï-dire, je lui ai dit mon 
embarras quant au titre. On était quelques semaines avant la dates de soutenance anticipée. 
J’avais effectivement démesurément ouvert l’angle, et éprouvé le besoin de remonter la 
biologie des populations contemporaine à Darwin, dont j’étais conscient de ne connaître 
l’œuvre qu’en amateur, en dépit de trois cent pages à lui consacrées au début de ma thèse. Et 
c’est lors d’un petit trajet automobile à Dijon que Dagognet, entendant ces doutes, me 
déclara : « Eh bien, vous pourriez appeler cela ‘Darwin et l’après-Darwin’ ! ». Ce qui fut fait, 
et se révéla d’ailleurs par la suite un excellent choix éditorial, en français comme en anglais. 
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Plus étrange, cependant, fut le commentaire que Dagognet me fit immédiatement après la 
proclamation du résultat de la soutenance, tandis qu’il quittait l’estrade où il venait de réaliser 
sa première soutenance à Paris 1 (ce que je n’ai découvert que récemment) : « Monsieur 
Gayon ! Vous avez tué Darwin ! ». Je croyais justement avoir fait le contraire. En y repensant,
he crois que Dagognet voulait sans doute dire que j’avais démythifié Darwin en examinant 
comment ses pensées visionnaires avaient ouvert la voie d’un cheminement scientifique 
laborieux.

Permettez-moi de souligner ce terme de « cheminement ». S’il y a un terme que Dagognet 
n’aimait pas et évitait, au moins dans ses écrits d’histoire et philosophie des sciences, c’est 
celui de « théorie ». Ce qui comptait pour lui, c’était la méthode, au sens littéral de ce terme 
en grec, à savoir le cheminement, l’itinéraire réel de l’esprit, dont les doctrines (au pluriel), et 
l’inévitable mélange de vrai et de faux qu’elles enveloppent toujours. Cette idée de mélange 
du vrai et du faux est d’ailleurs l’idée directrice de la thèse de médecine de 1958, que j’ai déjà
signalée : Essai sur la thérapeutique médicale. L’évolution des idées sur l’oxygène et la cure 
d’air. La seconde partie de cette remarquable thèse d’exercice a été publiée, à l’initiative de 
Georges Canguilhem, dans la revue Thalès2. Cette thèse relate l’histoire d’une thérapie qui 
remonte au dix-huitième siècle, consistant à chercher la guérison des maladies dans 
l’exposition à l’air des montagnes. François Dagognet s’y interroge sur les motifs de la 
persistance d’une pratique dont les bases scientifiques ont très vite cessé de valoir : on ne peut
en effet invoquer la richesse d’oxygène (il y en a moins en montagne), ni la moindre 
proportion de dioxyde de carbone (il y en a de toute façon 5% dans les alvéoles pulmonaires), 
ni la moindre quantité d’allergènes (il y en a aussi beaucoup dans les vallées de montagne, 
tandis que la climatothérapie comporte aussi de dangers et de contre-indications. La cure 
sanatoriale repose en fait sur la régulation thermique, et vaut à François Dagognet de 
remarquables déclarations dans sa conclusion. Je ne résiste pas à en citer un extrait, tant le 
propos est pré :monitoire de l’évolution ultérieure de l’œuvre entier :

« [La base objective de la cure d’air réside dans] une action qui porte sur la 
thermorégulation, un massage cutané qui favorise la circulation et stimule les nerfs 
dermiques... La peau, système fondamental en effet, parce qu’à la séparation de l’intérieur et 
de l’extérieur, mérite sûrement d’être décrite autrement que comme une enveloppe 
protectrice. A l’encontre du complexe intellectuel qui privilégie le fond, l’invisible et le caché,
elle est douée d’une physiologie  polyvalente et exerce des rôles aussi multiples que décisifs. 
Cette peau est aussi bien un ‘centre nerveux’... qu’un véritable ‘cœur périphérique’... C’est 
justement par un mécanisme circulatoire et nerveux que s’exerce l’influence réelle de la cure 
sanatoriale3 » (je souligne).

Ce n’est point le lieu ici de commenter l’œuvre foisonnante de Dagognet. Je souhaite 
signaler simplement l’ampleur des publications livresques. Avec l’aide de Nicolas Dagognet, 
qui m’a gracieusement fourni un inventaire des ouvrages qu’il a trouvés dans la bibliothèque 
personnelle de son père, j’ai procédé à une estimation du nombre total de livres publiés par 
Dagognet, en évitant aussi soigneusement que possible les doublons et rééditions (parfois sous
des titres différents), et en laissant de côté les traductions. On arrive à un total de soixante-
sept ouvrages, auxquels il faudrait, me semble-t-il, ajouter la thèse de médecine de 19584 ; ce 

2 « La cure d’air : essai sur l‘histoire d’une idée en thérapeutique médicale », Thalès, tome X, année 1959, Paris,
Presses Universitaires de France, 1960, pp. 75-96.
3 Loc. cit., pp. 90-91.
4 Voici cette liste, qu’il nous a semblé utile de fournir pour ce premier hommage posthume. Le premier et le 
dernier ouvrage pourraient prêter à discussion dans une liste d’ouvrages en nom propre. Le premier est un recueil
de textes choisis et commentés par Dagognet. Le dernier regroupe des études des quatre auteurs, Dagognet 
apparaissant toutefois comme auteur principal. 
— Sciences de la vie et de la culture, Hachette, 1953; — Philosophie biologique, PUF, 1955; — La Raison et les
Remèdes, PUF, 1964;— Gaston Bachelard : sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie, PUF, 1965; — 
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qui n’est pas banal. Sur cette œuvre, je voudrais faire deux observations, toutes deux ancrées 
dans des relations diverses que j’ai eues avec Dagognet, en marge de la lecture de ses écrits.

La première porte sur le philosophe-médecin. Dagognet était certes immensément savant, 
c’était, comme on l’a dit, un Diderot des temps modernes. Diderot, un autre langrois. Mais sa 
vision de la médecine était d’abord et avant tout ancrée dans la clinique, dont il était 
convaincu qu’elle a été, de manière ininterrompue depuis la Révolution, la grande force de la 
médecine française. La clinique avant tout, quelque brillante qu’ait été la science 
expérimentale qui l’a accompagnée, mais bien souvent hors des murs de l’hôpital, de Claude 
Bernard et Louis Pasteur à Jacques Monod et François Jacob. Nul philosophe autant que 
Dagognet n’a autant insisté, et avec autant de détails, sur cette science entourant la médecine, 
mais c’est bien dans la clinique qu’il voyait le signe le plus distinctif de la tradition médicale 
française. C’est quelque chose que je l’ai entendu marteler avec la plus grande insistance dans
l’un des rares séminaires de recherche où il s’est investi à la fin de sa carrière, à l’Institut 
d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques qu’il dirigeait — un séminaire 
organisé en l’occurrence par Claude Debru. Je n’ai d’ailleurs pas bien compris si pour 

Méthodes et doctrines dans l’œuvre de Pasteur, PUF, 1967; — Tableaux et langages de la chimie, Le Seuil, 
1969,; — Le catalogue de la vie, collection Galien, PUF, 1970; — Des révolutions vertes. Histoire et principes 
de l’agronomie, Hermann, 1973; — Ecriture et iconographie, Vrin, 1973; — Pour une théorie générale des 
formes, Vrin, 1975; — Une épistémologie de l’Espace concret, Vrin, 1977; — Mémoire pour l’avenir. Vers une 
méthodologie de l’informatique, Vrin, 1979; — Faces, surfaces, interfaces, Vrin, 1982; — Le Musée sans fin, 
Champ Vallon, 1984; — Le nombre et le lieu, Vrin, 1984; — Philosophie de l'image, Vrin, 1984; — 
Rematérialiser, Matières et matérialisme, Vrin, 1985; — Etienne-Jules Marey, Hazan, 1987; — L'animal selon 
Condillac : une introduction au Traité des animaux de Condillac, Vrin, 1987; — Le Vivant, Bordas/Philo, 
1988. ; — La maîtrise du vivant, Hachette, 1988; — Éloge de l'objet : Pour une philosophie de la marchandise, 
Vrin, 1989; — Corps réfléchis, Odile Jacob, 1990; — Nature, Vrin, 1990; — Philosophie de la propriété, PUF, 
1992; — Le Cerveau citadelle, Les Empêcheurs de penser en rond, 1992; — Le Corps multiple et un, Les 
Empêcheurs de penser en rond, 1992; — Pour l’art aujourd’hui, de l’objet de l’art à l’art de l’objet, Dis Voir, 
1992; — La Peau découverte, Les Empêcheurs de penser en rond, 1993; — Réflexions sur la mesure, Encre 
marine, 1993; — Le Trouble, Les Empêcheurs de penser en rond, 1994; — Pasteur sans la légende, Les 
Empêcheurs de penser en rond, 1994; — Michel Paysant, Logique et poétique, Voix Richard Meier, 1994; — 
L'invention de notre monde: L'industrie, pourquoi et comment ?, Encre marine, 1995; — Les dieux sont dans la 
cuisine, Les Empêcheurs de penser en rond, 1996; — Cheminemen : entretiens avec Patric Vighetti, Éditions 
Paroles d’Aube (repris sous le titre Suivre son chemin, Lappase du vent, 2006 ): — Pour une philosophie de la 
maladie, entretien avec Philippe Petit, Textuel, « Conversations pour demain », 1996. ; — Georges Canguilhem,
philosophie de la vie, Les Empêcheurs de penser en rond, 1997; — Des détritus, des déchets, de l’abject : une 
philosophie écologique, Les Empêcheurs de penser en rond, 1997; — Trois philosophies revisitées : Saint-
Simon, Proudhon, Fourier, OLMS Verlag, 1997; — L’essor technologique et l’idée de progrès, Armand Colin, 
1997; — Une nouvelle morale : travail, famille, nation, Les Empêcheurs de penser en rond, 1998; — Savoir et 
pouvoir en médecine, Les Empêcheurs de penser en rond, 1998; — Les outils de la réflexion, Les empêcheurs  
de penser en rond, 1999; — La mort vue autrement (avec Tobie Nathan), Les Empêcheurs de penser en rond, 
1999; — Comment se sauver de la servitude ?, Les Empêcheurs de penser en rond, 2000; — Considérations sur 
l’idée de nature (1990), Vrin, « Pour Demain », 2e éd. revue et augmentée de « La question de l’écologie » par 
Georges Canguilhem, Paris, 2000; — 100 mots pour commencer à philosopher, Les Empêcheurs de penser en 
rond, 2001; — Changement de perspective : le dedans et le dehors,  La Table Ronde/Contretemps, 2002; — 
Philosophie d'un retournement, Encre marine, 2002; — Questions interdites, Les Empêcheurs de penser en rond,
2002. ; — Les grands philosophes et leur philosophie : Une histoire mouvementée et belliqueuse, Les 
Empêcheurs de penser en rond, 2002. ; — L’échange, premières réflexions, Bréal, 2002; — 100 mots pour 
comprendre l'art contemporain, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003; — L’Homme, maître de la vie ? 
Bordas, 2003; — Philosophie à l'usage des réfractaires, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004; — Comment 
faire de la philosophie : La subjectivité, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004; — ABCDaire, M-Editer, 
2004; — Entretiens sur l’enseignement de la philosophie (avec J L. Muracciole), Little Big Man, 2004; — 100 
mots pour comprendre les médicaments, avec Philippe Pignarre, Les Empêcheurs de penser en rond, 2005; — 
Suivre son chemin, entretien avec Patrick Vighetti, La Passe du Vent, 2006; — Adieu à la métaphysique 
idéaliste, Les Empêcheurs de penser en rond, 2006; — Philosophie du transfert, Encre marine, 2006; — Les 
noms et les mots, Encre marine, 2008; — Le Corps, PUF, 2008; — Pour le moins, Encre marine, 2009; — 
L'argent : philosophie déroutante de la monnaie, Encre marine », 2011. ; — Philosophie du travail (avec J.C. 
Beaune, G. Chazal, R. Damien, D. Parrochia), Encre marine, 2013.
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Dagognet, cet accent mis su la clinique dans les cursus et dans la pratique médicale 
hospitalière française était pour lui une force ou une faiblesse. C’était sans nul doute un titre 
de gloire, et un enjeu philosophique majeur pour le philosophe-médecin, mais je suspecte 
aussi qu’il n’était pas inconscient — bien au contraire — des carences d’une médecine 
universitaire trop longtemps séparée de la recherche scientifique proprement dite. Il 
connaissait la différence profonde entre les universités allemandes, où depuis le milieu du dix-
neuvième siècle, les facultés de médecine ont promu des chaires non spécifiquement 
médicales, et la tradition française, où cela n’a pas été le cas.

Ma seconde et dernière remarque a trait à l’image de François Dagognet à l’étranger, tout 
particulièrement dans le monde anglophone. Il ne pouvait envisager de prendre l’avion — 
c’est bien connu, et n’a que fort peu voyagé hors de nos frontières. Il pouvait lire l’anglais, 
mais avec difficultés, et ne pouvait parler une autre langue que le français. Il savait que cet 
« enfermement » (son mot) dans l’espace géographique et linguistique français avait constitué
un point sensible dans sa carrière, une quasi-anomalie à mesure que le vingt-et-unième siècle 
approchait. Il vaut donc la peine de noter ceux de ses livres qui ont été traduits en anglais, ou 
le seront dans un avenir proche.

La première traduction fut réalisée à l’initiative des éditions Payot en 1993 ; il s’agissait du 
livre intitulé Pour l’art d’aujourd’hui : de l’objet de l’art à l’art de l’objet, simultanément 
paru en anglais comme In Favour of Today’s art : From the Object of Art to the Art Object 
(trad. par Marina Palmer et Patrick Wolting).

La seconde traduction est celle de l’ouvrage de 1987 sur Jules-Etienne Marey, le célèbre 
médecin et physiologiste français qui a mis la photographie au service de l’étude du 
mouvement animal et humain, et a entre autres contribué à la naissance du cinématographe. 
Ce livre a été traduit et publié par les presses du MIT en 1993 (Etienne-Jules Marey : A 
Passion for the Trace, trad. par Robert Galeta). J’ai pu me rendre compte, à l’occasion de mes
contacts avec certains milieux artistiques britanniques, de l’extrême intérêt que ce livre a 
suscité dans les écoles d’art britanniques et américaines. 

Ces deux ouvrages, les seuls disponibles à ce jour en anglais, montrent que c’est le 
Dagognet philosophe de l’art qui est le mieux identifié à l’étranger. On trouverait une 
confirmation indirecte de ce fait dans cette note assez étonnante, figurant dans un ouvrage 
d’Alan Schrift, historien de la philosophie américain spécialisé dans la philosophie 
continentale, consacré à « La philosophie française du vingtième siècle »  5 :

« En 1971, François Dagognet (1924—,professeur à l’Université de Lyon, devint le premier
président du jury d’agrégation de philosophie à ne pas être simultanément affilié à 
l’Université de Paris. Dagognet, dont l’œuvre a principalement porté sur des l’esthétique et 
l’éthique, a enseigné à Lyon, de 1953 à 1986, avant de passer à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne ». (ma traduction ; je souligne)

Cette remarque n’est pas aberrante, venant d’un historien de la philosophie non familier 
avec l’univers concret de la philosophie française. En effet, le grande masse des ouvrages de 
Dagognet parus à partir des années 1980, a effectivement consisté en réflexions de nature 
« morale » et « esthétique », sensu lato. Mais elle ne peut manquer de surprendre un 
philosophe français connaissant la réputation de médecin, historien et philosophe des sciences
de Dagognet. 

5 Alan D. Schrift, Twentieth-Century French Philosophy. Key Themes and Thinkers, Blackwell Publishing, 
2006, p. 190, n. 3. Voici la citation originale : In 1971, François Dagognet (1924—), a professor at the 
University of Lyon, became the first president of the jury d’agrégation for philosophy not to be simultaneously 
affiliated with the University of Paris. Dagognet, whose work concentrated in aesthetics and ethics, taught at 
Lyon from 1953 to 1986 before moving to a position at the University of Paris I-Panthéon-Sorbonne… »
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Cela dit, une troisième traduction de Dagognet est en cours, pour les Editions Fordham 
(Fordham University Press), New York). J’ai eu l’émotion et l’honneur de rapporter sur La 
raison et les remèdes à la demande de cette maison d’édition, qui a la réputation de privilégier
des œuvres de philosophie des sciences en marge de la tradition de pensée dominante, i.e. 
analytique, aux États-Unis. François Dagognet, par qui j’ai été informé de l’acceptation de 
principe du livre, m’a par la suite demandé de lui traduire le courrier qui lui avait été adressé 
par l’éditeur, en vue de l’établissement d’un contrat. Je ne sais aujourd’hui où en est cette 
publication, qui devait contenir un avant-propos original de François Dagognet. Il me 
semblerait en effet extrêmement important que ce livre, malheureusement trop peu lu par le 
lectorat francophone, connaisse une seconde vie. La raison et les remèdes, c’était en fait le 
titre de la thèse principal de la thèse de doctorat soutenue en 1963. Et c’est aussi le titre de 
l’un des tout premiers livres publiés en nom propre par Dagognet, celui dont je pense qu’il est
peut-être le plus original, le plus accompli. Ecrit il y a maintenant un demi-siècle, il avait pour
but principal de montrer que les ‘substances actives’ des médicaments modernes, loin d’être 
des ‘spécifiques’ (une maladie, un médicament), doivent leur efficacité (et aussi leurs 
dangerosité potentielle) à ce qu’ils agissent pour la plupart sur des carrefours métaboliques, 
ou des carrefours signalétiques, ce qui leur confère des effets souvent très variés et imprévus. 
Ces substances ouvrent aujourd’hui la voie à une médecine physiologique personnalisée, où le
contexte idiosyncrasique et le dosage sont essentiels. Cinquante après, ce message est plus 
que jamais d’actualité.

 Si nous en croyons donc l’écho que nous renvoient les traductions en anglais de Dagognet, 
ce sont les réflexions du philosophe sur la médecine scientifique et l’art moderne qui ont 
dépassé nos frontières. Je pense aussi que c’est dans ces domaines que Dagognet a laissé une 
empreinte philosophique exceptionnelle. Bien entendu, l’œuvre ne saurait se réduire à ces 
deux seules dimensions. Réincarnation de Diderot, Dagognet était, comme il le disait parfois 
comme pour s’excuser, un « polygraphe ». Sa philosophie n’avait pas l’intention d’être un 
système, mais elle était portée par une ‘idée’, que Dagognet n’aurait pas répugné à qualifier 
comme ‘un esprit’ : elle se projetait dans les corps. Tous les corps organiques, ou non, étaient 
pour lui bonne matière à philosopher.


