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12 10 2007. Jean-Yves Urien 
MM. les présidents, Cher Bruno Gagnepain, Mes chers collègues et amis. 
 
 S’il en est qui peuvent témoigner de la chance exceptionnelle qu’ils ont eu de 
connaître Jean Gagnepain, c’est bien toute équipe de ceux qu’il avait choisi pour ses 
collaborateurs en Sciences du Langage, et dont je suis un instant le porte parole. Il m’est 
impossible de lui rendre pleinement hommage, tant sont variés les aspects de ce qu’il nous a 
apporté, professionnellement et humainement. Mes collègues viennent d’en souligner les 
aspects les plus marquants. Je prends le risque de résumer notre hommage par une formule 
paradoxale : Merci Monsieur Gagnepain d’avoir été un bon fonctionnaire. 
 
 
Gagnepain fonctionnaire ! Comment l’entendez-vous ? Certes, il ne fut pas un rouage qui fait 
tourner l’institution en silence. Personnage, sans doute, mais sûrement pas… « une huile ». Il 
fut un jour convoqué rue d’Antrain par le Recteur-Chancelier, en fonction d’administrateur de 
cette université par temps de crise. Il était sommé de rejoindre un projet d’UER du 
Comportement, – Au secours, Skinner revient –. Vous pensez bien que sa ferme objection de 
conscience s’est faite entendre, ce qui permit plus tard de déboucher sur une UFR des 
Sciences Humaines, ce qui a une tout autre portée. 
Fonctionnaire pourtant, vraiment, si l’on nomme ainsi celui dont le métier est de rendre 
service au public qui se confie à lui, qu’il s’agisse de ses collègues ou de ses étudiants. Il a été 
un serviteur, un maître-serviteur du public, dans toute la plénitude de cette fonction et la 
diversité de ses rôles. À savoir, selon le prisme qu’il nous a fait découvrir, un enseignant, un 
maître d’apprentissage, un instituteur et un éducateur.  
 
 
Enseignant et chercheur, (cela va ensemble), il nous a instruits et formés à instruire autrui. 
Chercheur lui-même, nous sommes devenus chercheurs grâce à lui. Il enseignait aux étudiants 
une curiosité permanente, et aussi les exigences de méthode qui permettent, quel que soit le 
métier, de renouveler son regard sur les choses. Il enseignait un questionnement méthodique, 
constitué par un réseau cohérent d’hypothèses à tester, appelé, à juste titre, une théorie. Très 
différent du savant qui « accumule les savoirs », selon la formule usuelle tirée sans doute de 
Bouvard & Pécuchet.  Sur ce plan, proprement scientifique, Jean Gagnepain a été un pionner 
permanent, un aventurier des idées ; celui que Nietzsche appelait un « original ». « Voir 
quelque chose qui ne porte pas encore de nom, qui ne peut pas encore être nommé quoique 
tout le monde l’ait sous les yeux. Les originaux ont été aussi les nommeurs ». Il nous a donné 
à voir et à nommer. Ainsi, l’apport essentiel de la méthode clinique ; le caractère multiple de 
la rationalité, dont il découle qu’il faut ranger la notion de langage dans l’armoire aux 
illusions, avec le phlogistique et les humeurs. Suivant la conviction de Saussure d’ailleurs. Il a 
aussi été le premier à proposer un modèle axiologique à une époque où la « morale » relevait 
de la philosophie, et où la dimension éthique de l’humain n’était pas un objet d’étude 
scientifique. Il y fallait beaucoup d’audace, et une envergure intellectuelle exceptionnelle, 
pour oser transformer en projet scientifique le vœu de Térence : « Homo sum : humani nihil a 
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me alienum puto ». (« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». 
N’oublions pas que cette phrase célèbre est tirée d’une pièce de théâtre qui s’intitule 
« L’homme bourreau de lui-même »)). Quitter les « humanités » pour explorer une 
anthropologie ; en expliciter les conditions scientifiques. Tel est le premier défi dont ont pu se 
nourrir des générations d’étudiants et de collègues.  
 
 
Jean Gagnepain, maître d’apprentissage. Par là, je veux seulement rappeler que dans cette 
université de lettrés, où prime le verbe, Jean Gagnepain a enseigné ici même la technologie, à 
une masse d’étudiants de toutes disciplines, qui, sans lui, seraient passés à côté de l’étude 
cette dimension de l’humain qu’est l’ingéniosité technique. 150 pages du 1er tome du Vouloir 
Dire, partie intitulée De l’Outil, portent témoignage de son expertise dans ce domaine. Cette 
attention portée à l’homo faber a marqué tous ses étudiants et ses collègues.  
 
(Je rends hommage à …) 
Jean Gagnepain, instituteur. Oui, si l’on entend par « institution », je le cite, « ce processus 
d’acculturation par lequel nous engendrons notre être (social) ». L’instituteur, disait-il aussi, 
c’est celui qui aide autrui à exercer pleinement son aptitude à la Personne. 
Quant à lui, il mettait au-dessus de tout le respect du projet des étudiants. En somme, il 
manifestait toujours une foi en l’autre, collègue ou étudiant. Il agissait de sorte que l’autre 
révèle ses capacités ; et les mette en œuvre. 
Quant à nous, le fait est qu’il nous a permis de travailler sur des domaines très divers : 
l’enfance pour l’un, les pathologies de la culture, le statut des sciences de l’humain, pour 
d’autres et même le fonctionnement de la syntaxe… Nous lui rendons hommage de nous avoir 
formés à la fois à accepter la diversité de nos histoires et de nos projets intellectuels, et aussi, 
à vivre ensemble en bonne intelligence, au service des étudiants.  
En somme, il nous a montré que la paternité, l’aptitude à rendre service, crée chez celui à qui 
l’on rend service, une dette que l’on ne peut pas rembourser, mais que l’on a le devoir de 
transférer sur autrui. La véritable marque de reconnaissance envers Jean Gagnepain est donc 
dans l’exercice de notre métier auprès des plus jeunes. « Ce qui est à César, rendez-le… aux 
fils de la République ».  
 
Jean Gagnepain, éducateur : un homme d’esprit, un esprit libre, un maître.  
L’éducateur, disait-il, exerce autrui au plaisir légitimé, qu’il appelait liberté, et qu’il séparait 
radicalement de l’indépendance et de l’autonomie. Haung San Suu Kyi est libre en sa prison. 
Il suivait en cela l’aphorisme de Nietzche : « Quelle est la marque de la liberté réalisée ? : ne 
plus rougir de soi ». C’est extrait du recueil, Le Gai Savoir. Ce titre résume très exactement la 
perspective éducative de Jean Gagnepain. Ses collègues et tous ceux qui ont fréquenté ce lieu 
peuvent témoigner de cette chance d’avoir partagé « le gai savoir ». 
 
Entendons-nous bien. On a toujours beaucoup ri dans cet amphithéâtre, parce que la bonne 
humeur était pour Jean Gagnepain l’atmosphère nécessaire à son propos. Comediente !, pour 
une part.  
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Le Gai savoir, c’est autre chose. Pour lui, c’était une vertu morale, un exercice spirituel. 
« Witz, Geist » plutôt que « Mind ». Cet amphithéâtre a été un lieu de plaisir intellectuel, 
parce que ce plaisir était réglementé par un réseau d’exigences et de restrictions. Nulle part 
ailleurs nous n’avions vu associés la notion de Raison et la notion de rationnement qui 
transforme la pulsion en joie libératrice, en « libre pensée ». Plaisir paradoxal du chercheur 
qui expose ses difficultés, ses espoirs, et ses découvertes, toutes relatives. Le rire était donc 
l’expression d’une autodérision mesurée caractéristique de notre humaine condition. Il nous a 
d’ailleurs bien des fois, annoncé que le « Vouloir dire » serait complété par « Du Vouloir 
rire ». Cette attitude est bien celle d’un homme libre.  
 
En retour, nous pouvons témoigner combien son enseignement a été gratifiant. Certes son 
érudition était impressionnante ; l’originalité de ses points de vue pouvait être dérangeante. 
Mais il ne se comportait pas avec son auditoire en Excellence pour qui les autres sont des 
Nuls. Au contraire, on sortait de cet amphithéâtre en ayant l’impression d’être plus intelligent, 
parce qu’il nous enseignait comment observer l’humain d’une manière nouvelle. Nous lui en 
savons profondément gré.  
 
Voici, pour terminer, ce que déclarait ce libre penseur en introduction à son traité de sciences 
humaines : « Le succès de cette aventure dépend surtout de ce dont le plus dépourvu ne 
saurait manquer s’il est sage : du temps, de la rigueur, et de l’esprit ».  
Hommage soit rendu à Jean Gagnepain qui a fait de ce lieu clos un de ces lieux « où souffle 
l’esprit ». 
 
Merci à toutes et à tous de vous associer à cet hommage.  


