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Ma première collaboration avec Jean-Marie Beyssade nous réunit dans le jury du 
concours de l'ENS en 1978-1979 : nous nous entendîmes fort bien comme correcteurs de 
l'écrit et j'appréciai la vivacité à la fois vigoureuse et compréhensive dont il anima l'épreuve 
orale. C'est donc naturellement que je fis appel à lui pour le jury de l'agrégation, où s'illustra 
sa déontologie exemplaire. Ce fut aussi un plaisir pour moi que de le retrouver plus tard au 
Bureau de la Société française de philosophie. Il fut un vice-président, puis un secrétaire 
général, assidu et résolu, capable de remplacer presque sans délai tel conférencier empêché, 
et dynamisant nos débats par des interventions toujours opportunes, souvent novatrices, et 
parfois redoutables. Il lui revenait d'ouvrir avec éclat le Congrès international de 1996 sur 
« l'esprit cartésien ». Notre ami fut un grand serviteur de notre Société.

D'autres voix que la mienne ont su et sauront mieux fixer et juger son apport marquant 
aux études cartésiennes. Celles-ci furent d'ailleurs loin d'épuiser le talent de l'historien de la 
philosophie. L'autre grand pôle de son commentaire fut précisément un domaine non 
révolutionné directement par Descartes, le domaine juridico-politico-historique, culminant, à
ses yeux, dans la grande Révolution. Sa référence quasi omniprésente en lui est alors 
philosophiquement la révolution kantienne, copernicienne même si s'accomplit en elle un 
« Descartes aux limites de la raison », pour reprendre le titre de la conférence d'ouverture du 
Congrès parisien de 1996. Car la raison systématiquement doutante ou critique de Descartes 
s'absolutise chez Kant en se réfléchissant en elle-même, en devenant auto-critique de la 
raison. Une auto-critique pourfendant les dogmatismes grandiloquents, mais qui s'y distrait 
en déguisant son humour natif dans une ironie plaisamment mordante. Tandis qu'en se 
fondant sur le commandement moral, elle accompagne une pratique beyssadienne 
intransigeante en ses principes. Beyssade ne fut pas seulement un sûr exégète du kantisme, il
y eut en l'homme, et pour une large part, du kantien.

Chez Beyssade, l'esprit critique vit de l'analyse sans cesse relancée de ce qui est à 
comprendre ou à avérer ; il se méfie des synthèses ou systématisations, la plupart du temps 
hâtives et prématurées. En lui, la raison répugnant à un rationnel cessant d'être raisonnable 
s'appuie sur la puissance de discernement, de différenciation qu'est l'entendement. Étonnante
était sa capacité d'analyse, portée par un inlassable élan interrogatif. J'évoque le bel exemple 
qu'il en donna dans la conférence qu'il prononça devant nous en novembre 1992 sur 
« République et régicide chez Kant » : magistral fut le jeu différenciant qu'il mobilisa à 
propos de la Révolution française entre le fait pour elle de se changer en son identité et celui,
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pour ses différences, de s'échanger les unes les autres. Cette analyse vivifiante de la thèse en 
débat, en la faisant ainsi se juger du dedans d'elle-même, la conduisait alors à admettre son 
destin. Beyssade, incomparable analyste, fut maître en dialectique.
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À qui objecterait le caractère prioritairement négateur d'une telle démarche, qui, pour 
cette raison, devrait, tel un simple moment propédeutique, se dépasser en une position 
synthétique ou réconciliatrice, la critique se sauvant spéculativement, je crois que Beyssade 
répondrait que le moment analytique ou critique, négatif, de la pensée est son moment bien 
plutôt fondateur et, en cela, fondamental, car il la libère et la maintient libre. Dans une 
intervention qu'il fit en ce lieu lors d'une séance de mai 1999, où il était question de la 
démocratie, Beyssade identifia avec force la liberté à « son pouvoir de dire non », 
originairement – et seul à l’être – non naturel, tout le reste, c'est-à-dire tout contenu positif 
(où il faut bien faire rentrer aussi l'autonomie kantienne) niant une telle liberté. Réservé à 
l'égard des anticipations spéculatives totalisantes, théorétiquement réconciliatrices, que 
certains veulent découvrir dans le kantisme, il soulignait aussi le caractère diviseur, négateur,
de l'intervention pratique de la raison kantienne. Il saluait en elle la transcendance de 
l'identification à soi d'une analyse infinie comme telle incapable de se synthétiser de façon 
immanente. Ou, pour le dire dans ses propres termes, la préséance de l'ordre sur la mesure.

Jean-Marie Beyssade célébra, car, d'abord il l'incarna, la tension vivifiante de la vivacité,
de la vie, aussi pensante, jaillissant en sa différenciation enrichissante, et de la règle, en sa 
négation disciplinante de la spontanéité naturelle, négation réalisatrice de la liberté, qui 
s'opère essentiellement dans le droit et ses rigueurs. Il fut toujours, à la fois, vif et droit. Vif, 
pour notre plus grand plaisir, droit, en homme de bien.


