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Avant-propos
Bertrand Saint-Sernin

Du lundi 12 décembre 2016 après-midi au mercredi matin 
14 décembre, dans ce colloque international en l’honneur de 
François Dagognet, nous avons pris la mesure, à travers vingt-

deux interventions, de son œuvre considérable et des lignes de force 
qui la caractérisent. Les interventions ont été si riches et si approfon-
dies que je suis incapable de les citer toutes : je me contenterai donc de 
dire ce que je retiens de cet homme extraordinaire et de son œuvre.

Le 6 juin 2014, à l’occasion de son 90e anniversaire, l’Académie 
des sciences morales et politiques lui a rendu hommage. Au début 
de la matinée, tel un vieux chat qui se ménage, François Dagognet 
resta enveloppé en lui-même, sans bouger ni manifester son intérêt. 
Puis, nous le vîmes retrouver son œil vif et sa pugnacité. Pendant le 
déjeuner, il redevint entièrement lui-même.

Que faut-il entendre par là ? Pour le savoir, je m’appuierai principa-
lement sur deux témoignages : l’hommage de Jean Gayon, où il retrace 
l’itinéraire de François Dagognet, rend compte de ses passions et de 
��������	��
���������������
�����
�����
�������������������	������������
a renseignés sur la famille de son père, juste avant que Dominique 
Thouvenin nous entretienne de la conception du droit que se faisait 
le penseur que nous célébrons.

François Dagognet est né à Langres dans une famille pauvre, où 
������������
	���
�	����
���������������
���	
���
�������������
����
apprentissage, quoiqu’il ne fût pas habile de ses doigts, car les études 
secondaires étaient payantes ; très tôt, il entre à l’école catholique 
Saint-François de Dijon où ses dons exceptionnels se révèlent. Ses 
études secondaires y sont brèves, quatre ans seulement : gêné par ses 
��������������	
����������������
�����	��	�	���	
����������
��������!"��
En même temps, ses remarquables dispositions pour la philosophie 
��	#�����
��$%�
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Il se rend à Paris pour préparer l’agrégation, échoue à l’oral 
en 1948. En 1949, il est reçu premier, dans une promotion de 27 
étudiants, parmi lesquels Jean d’Ormesson, Lucien Sève, Jacques 
D’Hondt, Roger Muchielli, Julien Freund. Il enseigne la philosophie 
pendant dix ans dans divers lycées et découvre auprès de Gaston 
Bachelard à Paris, puis de Georges Canguilhem à Strasbourg, une 
autre manière de philosopher.

Alors que ses projets initiaux de thèse sous la direction de Martial 
Gueroult portaient sur Spinoza, il prend la décision de faire des études 
de médecine tout en continuant d’enseigner en lycée. Il s’inspire désor-
mais, nous dit Jean Gayon, de Gaston Bachelard et, plus encore, de 
Georges Canguilhem, avant de devenir, en 1966, professeur de phi-
losophie à l’université Lyon 3-Jean Moulin.

Autant Dagognet s’est plu à Lyon, autant il se sent moins à l’aise 
à Paris, même si la rue des Archives où il demeure est agréable. Je 
me rappelle avoir parlé avec lui du choix de la province ou de Paris 
avant son arrivée dans la capitale.

Il faut distinguer son dévouement à l’institution et son inventi-
vité de chercheur. François Dagognet fut d’abord membre du jury de 
l’agrégation de philosophie et le présida ensuite pendant douze ans, 
je crois, ce qui est un record. Cette lourde responsabilité implique la 
capacité de discerner dans l’instant la valeur d’une épreuve et l’art 
de conduire un jury en maintenant son unité. François Dagognet y 
réussit de façon impressionnante. Les membres du jury sentaient – je 
puis en témoigner – que son autorité naturelle tenait aussi à ses dons 
de chercheur, dont son énorme serviette était le symbole. Il travaillait 
en permanence. À quoi ? Je suivrai l’éloge de François Dagognet par 
Jean Gayon pour le savoir.

La thèse d’exercice de médecine (1958), rappelle notre ami, contient 
une contribution exceptionnelle à l’histoire de la médecine. Intitulée 
�����	���	��	�����������	��
�����#	����������	
��	�
���	���	����)�*��	
�	��	����	
����#	elle s’achève par une partie « philosophique », qui elle-
même contient cette déclaration remarquable :

[La base objective de la cure d’air réside dans] une action qui porte sur la ther-
morégulation, un massage cutané qui favorise la circulation et stimule les nerfs 
��������	
�������������	�	����������������������������������������	����������
de l’intérieur et de l’extérieur, mérite sûrement d’être décrite autrement que 
comme une enveloppe protectrice. À l’encontre du complexe intellectuel qui 
privilégie le fond, l’invisible et le caché, elle est douée d’une physiologie poly-
valente et exerce des rôles aussi multiples que décisifs. Cette peau est aussi 
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bien un « centre nerveux » […] qu’un véritable « cœur périphérique » […]. C’est 
��	��������������������	����������������������!��"�����	��"����� ����#������
réelle de la cure sanatoriale1.

En 1959, François Dagognet est nommé à la faculté de philosophie 
de l’université Lyon 3-Jean Moulin. Il y rédige, sous la direction de 
Georges Canguilhem, deux thèses de philosophie consacrées, l’une à 
la pharmacologie, l’autre à Pasteur, qu’il soutient en 1963.

En 1966, il devient professeur de philosophie à l’université 
Lyon 3-Jean Moulin où il restera jusqu’en 1986, date de son élection 
à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Il y assume jusqu’à sa 
retraite en 1993 la charge de directeur de l’Institut d’histoire et de 
philosophie des sciences et des techniques, où nous nous trouvons, et 
��������
�����������
��'�*+�	��������

Durant ce beau colloque international, nous avons vu avec quelle 
pénétration peu commune, dans d’innombrables domaines, Dagognet 
a su mettre en évidence l’importance des aspects du réel que les scien-

��������
������/������/���
����
�%����������<��	��	
��������������
����	�
surface, la peau. Dans un nombre impressionnant de livres et d’études, 
il met en évidence leur rôle essentiel dans la vie non seulement orga-
nique, mais intellectuelle et spirituelle des êtres vivants et, plus par-
ticulièrement, de l’homme. Car Dagognet le matériologue est aussi le 
penseur qui, à la manière de Spinoza plus qu’à celle de Kant, insiste 
sur l’inscription de l’humanité dans l’univers.

Disons d’abord un mot du ����������� : lors de la fête en l’hon-
neur de ses 90 ans, j’observais : +�-�����	�	��������	
�	��	������	
(1969) a pour but d’étaler et de rassembler « tous les constituants de 
l’univers2 ». L’œuvre ne concerne pas seulement le monde inorganique, 
elle touche le monde vivant et, en particulier, l’homme. Dans l’épi-
logue de +�-�����, Dagognet note : « Les zoologistes voisins, les biolo-
gistes furent davantage fascinés par la carte du monde lavoisien. Vicq 
d’Azir, le Lavoisier de l’anatomie comparée, lui aussi, entonne l’éloge 
de Condillac3, chante les louanges de Lavoisier, et se met à fabriquer 

[1] F. Dagognet, �����	�������������	���	��	�����������	��
������	"���������	
��	�
���	���	
����)�*��	�	��	����	
����, document imprimé, 1958, p. 122.

[2] F. Dagognet, +�-�����	�	��������	
�	��	������, Seuil, 1969, p. 155.
[3] Étienne Bonnot, futur abbé de Condillac, naît à Grenoble en 1714. Il meurt à Beaugency 

en 1780. Il est le frère cadet de Jean Bonnot de Mably. Ordonné prêtre en 1740, il mène 
une vie d’étude, fréquente les écrivains (Rousseau, Diderot, Cassini, d’Holbach, Helvétius, 
Grimm, Voltaire) et les salons (Mme d’Épinay, Melle de La Chaux, Melle de Lespinasse). 
Il subit une double inspiration, celle de l’�����	���	������
����	������	de Locke, et celle 
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une nomenclature binaire qui s’appliquera aux animaux4. » Bref, c’est 
à une refonte de la représentation de l’univers que la chimie conduit. 

Il faut saisir comment l’humanité transforme le monde et, pour 
ainsi dire, le produit : d’où l’intérêt que Dagognet porte à la machine : 
lors de son 90e anniversaire, je notais aussi que, en 1995, dans 
L’Invention de notre monde « à l’aide d’exemples tirés de la machine à 
vapeur du XVIIIe siècle, [il] entend discerner le fondement et l’esprit 
qui président à l’invention de tout un type de machines5 ». Il est donc 
mû par une tension qui habite tout penseur rigoureux : essayer à la 
#�������	��������=����������>��
������
�
�����������
�������������
imprévisible des inventions. Il décrit ainsi l’évolution du « système 
productif » :

$�������������	���%����	����&������'�������������!�������������������	����
univers entièrement construit, libéré de ses contraintes. C’est, selon nous, la 
trajectoire même de la création. […] L’homme invente donc son monde. La 
���(���� ���������� ������������ �� ��� ���������)� ���� 	��������� ����� ��������� ���
vitesse de la fabrication, non seulement elle assure le passage du négligeable 
%�������������&���������*�������������	�	�����		������������������	������������	�

des /�����������	��������	���������	��������������@
������
��	������������
����
paraît en 1687. En 1746, il publie l’�����	���	���������	
��	�������������	��������	(2 
vol. in 12°, Amsterdam). Sa correspondance avec Cramer porte essentiellement sur cette 
œuvre. Cf. Lettres inédites à Gabriel Cramer, PUF, 1953. Mes références sont empruntées 
à Georges Le Roy qui en a établi, présenté et annoté le texte.

 Selon Tertullien, Dieu a créé les hommes de telle façon que chacun ait besoin des autres. 
Condillac en déduit que le plus caractéristique, dans les langues humaines, ce sont « les 
signes d’institution, et que nous avons nous-mêmes choisis, et qui n’ont qu’un rapport arbi-
traire avec nos idées » (Essai, Part I, sec. II, chap. IV, § 35). Les signes d’institution ont plus 
d’importance que les signes naturels, c’est-à-dire « les cris que la nature a établis pour les 
sentiments de joie, de crainte, de douleur, etc. » et qui, comme chez les animaux, expriment 
les besoins. Les signes d’institution, eux, se développeront avec les relations sociales. « [Ils] 
donneront un nouvel exercice aux opérations de l’âme, ces opérations de venues plus libres 
multiplieront les signes ; et à mesure que ces choses se perfectionneront réciproquement, les 
hommes deviendront peu à peu plus capables de disposer par eux-mêmes de leur attention » 
(Mémoire, in Lettres à Cramer, p. 104). Condillac, à la différence de Leibniz, pense que les 
signes ne peuvent pas être obscurs ni les opérations de l’âme inconscientes. « Ce qu’elles 
renferment est clair et distinct » (Essai, Part I, sec. I, chap. II, § 13). Il explicite : « La plus 
légère attention doit nous faire connaître que, quand nous apercevons de la lumière, des 
�������������	������
�����������	
������
�	�
���������	��������
������������#��	�
��������
nous donner toutes les idées qu’on a communément des corps » (Essai, Part I, sec. I, chap. 
II, § 9). La négation des opérations inconscientes de l’âme, que l’on retrouve encore chez 
Alain et Sartre, trouve sa source chez Condillac.

[4] Dagognet, +�-�����	�	��������	
�	��	������#	���	��., p. 128.
[5] F. Dagognet, "�0�������	
�	����	���
��	"���
�����	1	��������	�	������	�#	Encre marine, 

1995.
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��"� �����	� �����+��	�������	� ��	� ���!�������	
� /�������� ���������� *�2��� ��
elle, nous notons de prodigieux accroissements6.

Quel est l’auteur de la création de la machine, de ses transforma-
tions ? Ce n’est pas le sujet cartésien. « [L]e « je » du « je pense » nous 
paraît un pur effet grammatical ; il fallait un « sujet » à un verbe ; il 
est alors détaché de lui et semble, du même coup, jouir d’une certaine 
autonomie7. » Mais c’est une illusion. L’auteur conclut :

Autant nous contestons la réalité de « ce sujet philosophique » – qui n’est que 
véhicule momentané –, autant nous défendons l’existence « d’objets philo-
sophiques ». Or cet objet majeur, jusqu’ici dédaigné par la plupart des philo-
sophes, c’est la machine8.

N	�������������
�������
�	W���
���Y��������������<����������	-
tion de la représentation et la substitution aux objets naturels d’objets 
	�
�����������#���	�
���
�������	������
������
��

1. Examinons d’abord comment notre représentation du monde 
����������Z�������\e anniversaire de Dagognet, je remarquais : 
+�-�����	�	��������	
�	��	������ a l’ambition de restituer une suite 
de trois révolutions dans la représentation des substances et des pro-
��������	
�������
�	�
��������<���������Z	�������������	�
�	���������-
lage de Condillac ; celle que la synthèse chimique produit, à partir du 
deuxième  tiers du XIXe siècle, avec la découverte d’une profusion de 
corps et de processus nouveaux, d’abord dans l’ordre physique, puis 
	��������	�������	������̂ ���������������_���
���N�������������
	�	�
��`������������
�
��������
����
�����
�����������������������
découvre le moyen de prévoir les propriétés de substances encore 
�����������+�����_	�����
������
�����	�	�����������
�������������-
rables peuvent légitimement se placer sous le patronage de Condillac.

Il insiste sur la troisième de ces révolutions, celle qui est due à 
Mendeleev. Ce chimiste de génie propose en effet, selon lui, « la fresque 
terminale : l’achèvement du projet lavoisien9 ». En quoi consiste cette 
troisième révolution de la chimie ? Dagognet répond : « Mendéléeff 
fabrique à sa façon cette toile, sur laquelle s’ordonne tout l’univers. Le 
prodige est là : le chimiste russe parvient à constituer un réseau serré, 
	�����������������
��	�������w���
�������������
���
��	�
�����������

[6] Ibid., p. 120-121.
[7] Ibid., p. 14.
[8] Ibid., p. 14.
[9] Dagognet, +�-�����	�	��������	
�	��	������#	���	���# p. 95.
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points10. » Il y a dans son projet une « certitude divinatrice11 » puisque, 
selon Mendeleev, « cette régularité permet d’indiquer les propriétés 
de corps non encore étudiés expérimentalement et même celles des 
éléments encore inconnus12 ». Bref, le tableau périodique « étale tous 
les constituants de l’univers13 ». Dagognet explique : « Comme l’univers 
même, le +�-���� s’élève grâce à la rencontre de ces deux axes : une 
identité structurale, facteur de continuité, mais une multiplicité de 
��������
���#�������%��������������	������
����
���
����	��	���
�14. » 
Ainsi s’achève avec succès le projet lavoisien.

Bernadette Bensaude-Vincent nous a fait remarquer que les repré-
sentations que Dagognet donne de la chimie et de ses « révolutions » ne 
correspondent pas du tout à ce que les historiens des sciences nous en 
disent. Là où Dagognet voit dans l’œuvre de Mendeleev quelque chose 
d’unique, les historiens des sciences, surtout anglo-saxons, voient une 
��	�����	
�����	�����	�
�����{���
	�
��	$��
��|���	��}~�����
���	�-
gré l’allure peu conventionnelle de ses vues, et son refus, par exemple, 
de faire état de la littérature secondaire, celle des commentateurs, 
Dagognet met le doigt, le plus souvent, sur des questions essentielles, 
touchant la matière, le réel, le langage et les représentations.

2. Mais ce ne sont pas seulement les représentations de la nature 
qui changent : l’industrie substitue aux objets et aux processus natu-
�������������	������
�������$�
���
��������������	�
���������������	�����
à mettre en œuvre et aussi performants, ou même plus performants 
que leurs antécédents naturels. C’est, aux yeux de Dagognet, l’un des 
rôles majeurs de l’industrie.

Il entend saisir « l’essence de la machine15 » qui substitue aux 
éléments naturels des produits de l’art. Il note :

Dès le XVIIIe�	����������3��������	���	������������������	����4����������!�������)����
������������������������������������������������������8������������	�
�:��	���	�
régions argileuses, s’installeront des ateliers qui cuisent ce que le sol fournit, et 
nous inondent de ces néo-matériaux qui facilitent la construction (les hangars 
de brique)16.

[10] Ibid., p. 101.
[11] Ibid., p. 105.
[12] Ibid., p. 105-106.
[13] Ibid., p. 155.
[14] Ibid., p. 161.
[15] Dagognet, L’Invention de notre monde, op. cit., p. 106.
[16] Ibid., p. 144.
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Ce qui est essentiel, ce n’est pas seulement la transformation des 
matériaux naturels et l’apparition de matériaux nés de la synthèse 
chimique, puis de la synthèse biologique, c’est aussi et surtout le chan-
gement du rythme temporel. Dagognet cite à ce propos Diderot : «  La 
nature emploie des siècles à former des pierres précieuses, l’art pré-
tend les contrefaire en un moment17. »

|����������	����	��������
����	�@����������	��	
����	�	�������
improvisant à l’aventure. L’art, lui, substitue à cette improvisation 
errante une action plus rapide et mieux ordonnée. C’est particulière-
ment frappant si l’on considère le développement de la chimie de syn-
thèse. « La métaphysique se soucie du réel, dont elle est la science : com-
ment ne prendrait-elle pas conscience de ce qui dépasse le “ce qui est”, 
et parvient à réaliser des composés tout à fait nouveaux, non inclus 
dans le plan du monde ?18» Dagognet mentionne le rôle déterminant 
de Marcelin Berthelot, « qui a ouvert ce chemin19 ». Il observe : « Qui 
doutera que l’industrie crée ? », et situe au milieu du XIXe siècle cette 
victoire de l’industrie, qui apprend « à stimuler, à conduire, à dévier ou 
à suspendre des opérations biochimiques métamorphosantes », puis il 
	$��
��<�=��������w�����%�������
�����	���}����
������
������}����%��	�-
tir de substances naturelles, a été capable de nous offrir une gamme 
de produits à la fois inconnus et recherchés20. »

Comme Dagognet a lui-même écrit qu’un éloge ne saurait être plé-
nier s’il ne s’accompagne pas de quelques regrets, j’en confesserai un, 
assorti d’une question : Antoine Augustin Cournot, sauf erreur de 
ma part, n’est mentionné ni dans L’Invention de notre monde ni dans 
+�-�����	�	��������	
�	��	������. Pourquoi ?

Certes, Cournot n’est pas un chimiste praticien ; c’est un théoricien 
des probabilités et un économiste mathématicien. Pourtant, il est l’un 
des premiers à avoir saisi l’importance de la chimie de synthèse, qui 
manifeste que l’univers n’est pas �����, puisque peuvent prendre 
place à côté des substances naturelles, des corps – et des processus 
– que la nature a « oublié » de faire21�����	��������������
��������	�
�

[17] Ibid., p. 134. La citation de Diderot : 2�	�������������	
�	��	�����, § xxxvii.
[18] Ibid., p. 172.
[19] Ibid.
[20] Ibid., p. 155.
[21] Cournot. Dans les Considérations (p. 362), il évoque « la prodigieuse multitude de corps 

��������/����
�������������	��	
����	w	�
��������������#	����>���
��	���Matérialisme, 
vitalisme, rationalisme (p. 21), il note : « De là une fabrique incessante de corps nouveaux, 
�����	��	
������	�	�
��	��������	����������������>
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profondément la place de l’homme dans la nature. Elle le fait passer 
de « roi de la création » à l’état de « concessionnaire d’une planète22 ». 
En outre, et c’est un détail qui compte, si Dagognet a présidé pen-
dant douze ans le jury de l’agrégation de philosophie, il fut battu, au 
XIXe siècle, par Cournot qui présida le jury de l’agrégation de mathé-
matiques pendant quinze ans, de 1834 à 1848.

Au bilan, ce très riche colloque international nous a permis de 
mesurer l’importance et l’ampleur de l’œuvre de François Dagognet. 
Les 67 livres qu’il a écrits, les nombreux ouvrages collectifs auxquels 
il a participé, les innombrables articles qu’il a rédigés, témoignent de 
sa curiosité inlassable, de l’originalité de sa quête et de sa pénétration 
peu commune.

Sa démarche, nous l’avons vu, tend à sauver le monde créé, à ne rien 
négliger de ce qui le constitue et en fait la singularité : d’où sa prédi-
lection pour les aspects du réel que la pensée ordinaire laisse tomber. 
Ce n’est pas une sorte d’exotisme qui le mène, mais la conviction que 
nos abandons, nos dénis, sont les fruits de notre conformisme et tra-
hissent l’univers. J’ai insisté, pour ma part, sur sa « matériologie ». 
Mais ce colloque, dont nous sortons enrichis, nous a fait découvrir la 
prodigieuse diversité de ses enquêtes.

Puissiez-vous, jeunes chercheurs et jeunes enseignants, contribuer 
%�#	��������Y�����	W
��������
��
�%����
�	�������������
�����#��	����
�
présent – l’œuvre grandiose d’un homme qui fut à la fois passionné par 
la recherche et soucieux d’enseigner, de communiquer et de décider.

[22] Cournot, Considérations, p. 422 : « De roi de la Création qu’il était ou qu’il croyait être, 
l’homme est monté ou descendu (comme il plaira de l’entendre) au rôle de concessionnaire 
d’une planète. »




