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l’Université jean moulin lyon 3 rend hommage À françois
dagognet
Au nom de l’ensemble de la communauté universitaire de Lyon 3, Monsieur Jacques Comby, Président de l’Université
Jean Moulin, fait part de sa tristesse et salue la mémoire de François Dagognet qui nous a quittés le 2 octobre dernier.
Figure éminente de la philosophie, il a joué un rôle essentiel dans la création de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Né en 1924, François Dagognet a suivi un parcours universitaire atypique l’ayant conduit à devenir à la fois agrégé de philosophie
et docteur en médecine. Il a ensuite exercé une double activité, de philosophe à l’Université de Lyon, et de médecin au centre du
Prado à la Guillotière. Il acheva sa carrière à la Sorbonne à Paris.

UNE FIGURE MARQUANTE DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Enseignant la philosophie à Lyon de 1959 à 1987, François Dagognet a été une figure marquante de la Faculté de Philosophie
de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Lors de la scission entre Lyon 2 et Lyon 3 en 1973, il a œuvré pour maintenir la présence de
la Faculté de Philosophie au sein de Lyon 3. C’est aussi à lui, surtout, que l’on doit le nom de « Jean Moulin » que l’Université
s’honore de porter. Il a en effet proposé ce baptême prestigieux et l’a défendu avec fougue, y compris contre les autorités de
l’époque.
Son œuvre philosophique est riche de plus d’une trentaine d’ouvrages, emblématiques de son esprit curieux et brillant. Proche
de penseurs tels que Georges Canguilhem, dont il fut l’élève, et Gaston Bachelard, François Dagognet est un maître que la
philosophie a perdu.
>>> Découvrez la vidéo témoignage Une pensée buissonière de Cyrille Harpet où François Dagognet évoque son parcours et
son approche philosophique lors d’une interview : www.univ-lyon3.fr
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