
Le professeur Jean Gagnepain
nous a quittés le 3 janvier 2006, à
l’âge de 82 ans. Né en 1923 à Sully-
sur-Loire, agrégé de lettres classi-
ques, il était venu à la linguistique
à la suite des cours d’Émile
Benveniste et d’une rencontre avec
Jules Vendryes, deux éminents lin-
guistes du XXe siècle. Sous la direc-

tion de ce dernier, il réalise une thèse remarquée sur le celtique, après huit
années passées en Irlande. En 1958, il est nommé pour son premier poste
à Rennes, où il demeurera jusqu’à la fin de sa carrière, refusant l’idée d’al-
ler enseigner ailleurs et notamment à Paris. C’est à Rennes qu’il fait la
connaissance du neurologue Olivier Sabouraud ; cette rencontre sera déci-
sive pour son orientation scientifique. Tous deux collaborent étroitement
et publient en 1963 un long premier article sur l’aphasie qui aura un reten-
tissement international et fait d’eux des spécialistes mondialement recon-
nus de la question. L’ambition de Jean Gagnepain ne s’arrêtera pas à
l’aphasie, ni même à l’étude du langage. Il élabore au fil des années un
modèle anthropologique qu’il dénomme “Théorie de la Médiation”. Ce
modèle couvre l’ensemble des sciences humaines et a comme particularité
de se fonder sur la clinique. Aux yeux de Jean Gagnepain, en effet, la cli-
nique _ ou plus précisément les pathologies _ a un rôle essentiel à tenir
dans les sciences humaines dans la mesure où elle constitue un point de
résistance déterminant à l’élaboration théorique. D’où l’appellation
d’“anthropologie clinique” que l’on donne souvent à son modèle.
Orateur et enseignant hors pair, Jean Gagnepain fait partie de ces profes-
seurs de grande stature, qui appartiennent à une tout autre époque que la
nôtre. Il pouvait enflammer, et aussi réjouir, un amphithéâtre. Il formera à
Rennes des générations d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, qui
gardent de lui un souvenir inoubliable. Son audience est considérable.
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Dans les années 1970, il faut arriver longtemps à l’avance, le samedi matin,
pour trouver une place dans l’amphithéâtre du grand hall où il dispense
son cours de linguistique générale. Plus tard et jusqu’à la fin de sa carrière,
et même au-delà, c’est dans l’amphi B du bâtiment E qu’il dispensera son
fameux séminaire qui s’étale en définitive sur plus de quarante années. Y
assistent des personnes de tous horizons et de toutes disciplines, venant de
tout le grand Ouest et bien souvent d’ailleurs. On soulignera le fait que
Jean Gagnepain a formé nombre de collègues actuellement en poste à
l’université Rennes 2, dans plusieurs départements et UFR différents. On
lui doit plus particulièrement la création de la section de sciences du lan-
gage, ainsi que du LIRL, laboratoire interdisciplinaire de recherches sur le
langage, lequel publie aux PUR la revue “Tétralogiques”, dont il est égale-
ment le fondateur. La collaboration scientifique entre l’équipe qu’il a for-
mée et le CHRU de Rennes a continué après lui et dure donc à présent
depuis plus de quarante ans.
Refusant de sacrifier aux modes, écartant toute forme de publicité pouvant
être faite autour de lui, Jean Gagnepain n’a jamais travaillé à une recon-
naissance autre que purement scientifique de ses travaux. Toute son éner-
gie est consacrée à l’élaboration de son modèle et à sa mise à l’épreuve à
partir de la clinique. Il présidera toutefois, pendant plusieurs années, la
section linguistique du CNU. Il publie à partir de 1982 un gros traité
d’épistémologie des sciences humaines, en trois tomes, qu’il intitule Du
Vouloir Dire. Nombre de chercheurs d’universités françaises et étrangères
inscrivent aujourd’hui leurs travaux dans le cadre du modèle qu’il a éla-
boré et on peut s’attendre à ce que ce rayonnement s’accentue dans les
années à venir. Son dernier ouvrage, Raison de plus ou raison de moins
est paru en 2005 aux éditions du Cerf. Avec lui, c’est incontestablement
une des grandes figures de l’université rennaise qui s’éteint, mais il laisse
une pensée vivante.

L’équipe des enseignants-chercheurs 
des sciences du langage.


