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Notes de cours 

L’œuvre de Michel Foucault a eu une influence considérable dans de nombreux domaines : de la 
philosophie à l’histoire, de la théorie sociale aux études de genre. Ce cours offre une introduction 
générale à son travail d’un point de vue sociologique, en mettant particulièrement l’accent sur les trois 
thèmes clés du pouvoir, de la vérité et de la conduite individuelle. Les relations de pouvoir n’émanent 
pas seulement d’une souveraineté politique, ni d’une classe.  

L’exercice du pouvoir crée lui-même de nouveaux objets de savoir : il crée son propre régime de 
vérité. Foucault argue que le savoir est un pouvoir sur les autres, le pouvoir de définir les autres. Dans 
cette vision, la connaissance n’est plus comprise comme libération et devient un mode de surveillance, 
de réglementation, de la discipline. Le cours vise aussi à suivre la trace de la relation entre les 
technologies du soi et l’installation d’une nouvelle forme de pouvoir qui met la vie des corps 
individuels au cœur de l’enjeu politique. Il se termine par un examen de la contribution de Foucault 
dans la critique de la modernité. 

Sources vidéo : 

- Foucault par lui-même : https://www.youtube.com/watch?v=vsJVQ2ci0rY 

- Foucault à Louvain : https://www.youtube.com/watch?v=132QZ_C3ovs 

- Foucault & Chomsky : https://www.youtube.com/watch?v=myy3vL-QKI4 

- Les mots et les choses : https://www.youtube.com/watch?v=CVy_frFL7w4 

- Foucault par Badiou : https://www.youtube.com/watch?v=PFyB09FrtaY 
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Chapitre 1 – Introduction 

A/ Présentation générale du cours 

Ces premières œuvres prennent place dans un contexte particulier des années 1960 où, en France, 
s’opère une transformation dans les sciences sociales suite à l’idée émergente qu’elles s’interrogent 
elles-mêmes, pour qu’elles s’analysent et analysent leurs propres prémices. Idée d’aborder la 
construction de la pensée de Foucault, de son idée, en rapport avec ses influences et ses ancrages 
sociaux, d’aborder ses œuvres en contexte. 

B/ Lexique 

 

Epistémè 

« L'épistémè d'une époque renvoie à une façon de penser, de parler, de se représenter le monde, qui 
s'étendrait très largement à toute la culture.  Dans Les mots et les choses (1966) et L'archéologie du 
savoir (1968) Foucault décrit trois épistémès successives : celle de la renaissance, de l'époque 
classique, et de l'époque moderne. 

Dans Les mots et les choses Michel Foucault écrit au sujet de l'épistémè : "Il ne sera pas question de 
connaissances décrites dans leur progrès vers une objectivité dans laquelle notre science 
d'aujourd'hui pourrait enfin se reconnaître ; ce que l'on voudrait mettre au jour, c'est le champ 
épistémologique, l'épistémè"... décrivant les "conditions de possibilité" des connaissances. "Plutôt que 
d'une histoire au sens traditionnel du mot, il s'agit d'une archéologie". Or, cette enquête 
archéologique a montré deux grandes discontinuités dans la culture occidentale : celle qui inaugure 
l'âge classique (vers le milieu du XVIIe siècle) et celle qui, au début du XIXe siècle marque le seuil de 
notre modernité". (p.13)  

Michel Foucault dans une interview en 1972, précise : « ce que j’ai appelé dans Les mots et les 
choses épistémè n’a rien à voir avec les catégories historiques. J’entends tous les rapports qui ont 
existé à une certaine époque entre les différents domaines de la science [...] Ce sont tous ces 
phénomènes de rapport entre les sciences ou entre les différents discours dans les divers secteurs 
scientifiques qui constituent ce que j’appelle épistémè d’une époque ». » 

Textes « Organisation et désorganisation des scienc es dans l’histoire » 

Epistémè : « un « a priori historique » qui, autour d’un modèle jouant comme centre d’intérêt, base de 
problématiques, des hypothèses comme des méthodes des recherches de savoirs, constitue l’invariant 
structural des connaissances. Ce que nous appellerions une matrice transcendantale scande et 
structure dans l’histoire les sciences entre lesquelles on peut synchroniquement retrouver le même 
fond et la même forme, malgré les frontières et les apparentes indépendances organisant ces 
sciences » 

- Renaissance : la « similitude » préside à la pensée qui organise le monde en savoirs 

- Age classique : tandis que là c’est « l’ordre » 
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Ainsi, « il n’y a pas en fait de progrès dans le processus scientifique au cours de l’histoire, les 
changements apparaissant d’un siècle à l’autre étant produits par le passage d’une épistémè à une 
autre, passage non pas provoqué par une logique interne due au perfectionnement et à 
l’autocorrection des savoirs, mais dépendant d’évènements culturels assez indéterminables. » 

En conséquence, cette approche est une « contestation des sciences humaines apparues dans le cours 
du 19ème siècle. ». « Les sciences humaines sont décrites et dénoncées comme foncièrement 
dépendantes des disciplines fondamentales et seules véritablement objectives que sont la biologie, 
l’économie et la linguistique que les sciences humaines, prétendant rassembler et synthétiser, se 
contentent de dédoubler dans l’ordre d’une sorte de second degré sous le point de vue de la 
présentation faite par les sujets humains. Finalement, ces sciences humaines, en dépit de leur 
prétention à traiter un objet (« l’homme ») supposé éternel et qu’elles ont bien plutôt contribué à 
construire à la même époque que leur naissance, sont foncièrement éphémères, occasionnées par une 
épistémè et condamnées par une prochaine. ». 

Autres (http://1libertaire.free.fr/Foucault38.html)  

SEPT CONCEPTS MAJEURS DANS L’ŒUVRE DE Michel FOUCAULT  

ARCHÉOLOGIE DU SAVOIR: Vise à dégager les conditions d'apparition d'un discours (ses 
fondations). L'archive est le matériau privilégié de l'historien.  

DISCIPLINE: La mise en forme du savoir dans une discipline suppose une certaine normalisation des 
formes de pensée.  

DISCOURS: Foucault le trouve dans les ouvrages scientifiques, les manuels didactiques, les textes de 
loi qui régissent un domaine. Il s'agit d'un corpus de textes à visée scientifique ou pédagogique qui 
s'insère dans le cadre de pensées propres à une époque.  

EPISTEME: cadre de pensée propre à une époque. Proche de celle de paradigme crée par Thomas 
Kuhn (philosophe des sciences). Selon Foucault l’épistémè d’une période succède brutalement à celle 
de la période précédente.  

POUVOIR: pas attribut exclusif d’un homme, d’un État, d’une classe. I1 est diffus et non localisable 
en un lieu précis. La microphysique du pouvoir vise à analyser les méthodes de domination et non la 
nature ou les sources du pouvoir.  

RAISON: Ici, pas dans le sens mathématique. La raison est synonyme de pensée scientifique ou 
philosophique. On l'oppose aux croyances jugées irrationnelles fondues sur les désirs et les passions.  

SAVOIR: n’est pas une connaissance neutre, objective et universelle. La " volonté de savoir " 
implique un processus de domination sur les objets et sur les hommes.  

Chapitre 2 – L’histoire de la folie comme généalogi e d’une expérience sociale 

A/ L’œuvre 

« Mon projet n’est pas d’écrire une histoire des développements de la science psychiatrique. Mais 
plutôt une histoire du contexte social, moral et imaginaire dans lequel elle s’est développée. » 

L’ouvrage et son contexte 

Suivant le témoignage de Veyne, à l’époque de publication du libre, l’accueil à ce dernier ne s’est pas 
fait dans la ferveur, mais plutôt comme quelque chose de situé dans la marge alors qu’il s’agissait de 
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quelque chose de radicalement différent dont on ne soupçonnait pas le travail, l’importance et la portée 
à ce moment là. 

Comme indiqué par le texte, on y voyait quelque chose de relativement banal, du connu dit autrement 
par quelqu’un d’autre. Or, le fait de voir qu’on prétend mieux comprendre le passé que nos ancêtres 
implique le même raisonnement par rapport à notre présent, et cette science tant vénérée. Foucault 
opère une remise en cause de ce Savoir, de cette connaissance scientifique : 

« La connaissance ne peut pas être le miroir fidèle de la réalité ; pas plus que Richard Rorty, 
Foucault ne croit à ce miroir, à cette conception « spéculaire » du savoir : selon lui, l’objet en sa 
matérialité ne peut pas être séparé des cadres formels à travers lesquels nous le connaissons et que 
Foucault, d’un mot mal choisi, appelle « discours ». Tout est là. ». Discours : divers contenus en 
réseaux, prenant positions les uns par rapport aux autres. 

A sa sortie en France, Sartre est roi en philosophie, Levi-Strauss amène son anthropologie structurale, 
et la nouvelle vague apparait avec Godard, ou dans la littérature. C’est les années de Gaulle, la 4ème 
République laisse sa place à la 5ème, c’est la mort d’Albert Camus dans un accident de voiture, et 
Goffman sort « Asiles » en 1961. Face au manifeste des 121 s’oppose une pétition d’intellectuels de 
droite qui stigmatise cette 5ème colonne mettant en danger le pays et l’Occident (toujours les deux 
niveaux invoqués). De Gaulle classe l’homosexualité comme fléau social et donne au gouvernement 
les moyens de la combattre ; outils qui seront en vigueur jusqu’en 1981. C’est en 1961 que Foucault 
défend sa thèse sur l’histoire de la folie en tant que généalogie d’une expérience, écrite entre 1955 et 
1958, soutenue en 1961, puis publiée difficilement et rééditée en 1972 

Des lectures particulières et des débats 

Une lecture particulière de son œuvre en vient à dire qu’en conséquence à ses observations et écrits, la 
folie n’existerait pas. En effet, « mal comprise, cette conception de la vérité comme non-
correspondance au réel a fait croire que, selon Foucault, les fous n’étaient pas fous et que parler de 
folie était de l’idéologie ». 

Nietzsche : « tout concept est devenir », « le manque de sens historique est le pêché originel de tous 
les philosophes ». Il s’agit de réfléchir sur ce qui a été dit par le passé. Originalité : Foucault travaille 
sur ce qui a été dit, et surtout sur les archives, plus banales et isolées que les Ecrits classiques. 

Débat avec Dérida : il critique Foucault en critiquant sa lecture de Descartes, ce à quoi Foucault 
répond dans une nouvelle préface de son livre. Idée de voir comment évolue une œuvre, comment elle 
est modifiée et travaillée en interaction. Dès qu’il publiera, Foucault prendra en compte beaucoup 
d’interactions avec ses pairs ou avec le public, pour intégrer critiques et réponses : 

- La clinique : naissance de la clinique en 1963 où il se penche sur la réorganisation que connait 
la médecine au début du 19ème siècle 

- Les mots et les choses : en 1966, archéologie des sciences humaines pour montrer que les 
sciences se développent toujours dans un épistémé particulière 

- Surveiller et punir 

- Histoire de la sexualité : sa dernière œuvre en trois volumes (1976 et 1984) 

« Si Foucault est un grand philosophe, c'est parce qu'il s'est servi de l'histoire au profit d'autre chose: 
comme disait Nietzsche, agir contre le temps, et ainsi sur le temps, en faveur je l'espère d'un temps à 
venir. Car ce qui apparaît comme l'actuel ou le nouveau selon Foucault, c'est ce que Nietzsche 
appelait l'intempestif, l'inactuel, ce devenir qui bifurque avec l'histoire, ce diagnostic qui prend le 
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relais de l'analyse avec d'autres chemins. Non pas prédire, mais être attentif à l'inconnu qui frappe à 
la porte. » 

"Les études qui suivent, comme d'autres que j'avais entreprises auparavant, sont des études d’histoire 
par le domaine dont elles traitent et les références qu'elles prennent; mais ce ne sont pas des travaux 
d’historien. Ce qui ne veut pas dire qu'elles résument ou synthétisent le travail qui aurait été fait par 
d'autres ; elles sont - si on veut bien les envisager du point de vue de leur pragmatique - le protocole 
d'un exercice qui a été long, tâtonnant, et qui a eu besoin souvent de se reprendre et de se corriger. 
C'était un exercice philosophique : son enjeu était de savoir dans quelle mesure le travail de penser sa 
propre histoire peut affranchir la pensée de ce qu'elle pense silencieusement et lui permettre de penser 
autrement." 

B/ Histoire de la sexualité 

La Renaissance (16 ème siècle): la folie errante 

On parle de folie errante, de passage. La folie vient au premier plan, prenant le relai de la lèpre et de la 
hantise de la mort. Foucault use des images pour étudier les représentations de la folie, les discours et 
les perceptions, et l’organisation des deux en circulation. Il voit deux attitudes fondamentales devant la 
folie, qui coexistent : 

- Tragique : le fou comme diseur de la vérité par sa position autre, le fait qu’il soit hors des 
réalités habituelles, sans contraintes par rapport à ceux qui sont prisonnier de leurs ancrages 
dans la norme et le quotidien réel 

- Critique : contre l’idée cartésienne et rationnelle 

La Nef des fous : œuvre satyrique de Brant (1494). Foucault donne des exemples et illustre son 
propos, mais n’établi pas l’origine ou la source, la causalité de ces transformations. Le choix de 
l’image est une prise de position par rapport à la vérité : les images sont un objet de travail pour 
Foucault, qui sert à faire ressortir différentes représentations, et non à fournir une vérité.  

Il y avait des fêtes de fous, un théâtre consacré à la folie. Le fou lui-même avait une place dans la 
littérature. Il y avait une iconographie de la folie (Bosh, Bruegel,…). Dans cette première phase, thèses 
de l’errance et du passage, tenant compte du fait que nous avons toutes et tous un potentiel de folie. 

L’âge classique (le 17 ème siècle): La folie enfermée 

On parle du grand enfermement. La folie est désacralisée, les fous enfermés dans l’Hôpital général 
avec les autres cas sociaux (pauvres, débauchés, mendiants,..). Il y a naissance d’une institution qui 
enferme ceux qui sont oisifs et ne servent à rien, non uniquement par rapport à la loi, mais par rapport 
aux valeurs de l’époque, c’est-à-dire le travail comme nouvelle valeur mise en avant en ce début de 
capitalisme ; l’oisiveté est maudite et condamnée avec la montée de la classe bourgeoise qui, elle, 
tente d’y remédier en enfermant les oisifs et en les faisant travailler dans ces institutions (et respecter 
l’autorité monarchique par le paiement de l’impôt) ; ces endroits ne sont pas des « prisons ». 

Il parle d’un geste créateur d’aliénation autorisé par le cartésianisme (cogito ergo sum) pour 
condamner tout ce que la raison considère comme contraire et dangereux au bon fonctionnement de la 
société. Cela mène à une construction uniforme de la déraison ; tous sont dans le même sac dans cet 
âge classique. 

La Modernité : La folie étudiée 

La Modernité amène, en plus de la Révolution, le mouvement philanthropique. Les autres vont 
êtrelibérés pour devenir rentable à la société tandis que les « fous » vont rester enfermés. Apparition 
de l’idée que ceux qui restent vont être pris en charge par la médecine. La folie devient négative et 
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étrangère à un monde normé et rationnel. La psychiatrie va naitre de cette séparation brutale, et non 
l’engendrer. 

Foucault ne dit pas que le fou n’existe pas mais montre comment il a été construit. Il montre en quoi 
l’enfermement a été le corollaire du grand partage. Ce qui était célébré comme la naissance d’une 
nouvelle religion, la rationalité, va faire taire ceux qui ne lui conviennent pas. On y voit la relation 
savoirs-pouvoirs. C’est là qu’on comprend comment ce partage a permis l’observation scientifique et 
l’institut psychiatrique, et non l’inverse. 

Foucault nous dit : « Mon projet n’est pas d’écrire une histoire des développements de la science 
psychiatrique. Mais plutôt une histoire du contexte social, moral et imaginaire dans lequel elle s’est 
développée. ». Il parle de monologue de la raison sur la folie, acte nécessitant le silence dont Foucault 
fait l’archéologie, tout en séparant son travail d’un travail d’un historien des sciences, mais en le 
positionnant dans le domaine d’une histoire des limites, de ce que la société rejette. 

Le partage raison-déraison est le moment constitutif de notre culture occidentale, et tout ce qui vient 
avec : capitalisme, scientisme, productivisme, rationalisme,… . 

Chapitre 3 – Les mots et les choses, généalogie de la raison 

A/ Contexte 

« L’ordre, c’est à la fois ce qui se donne dans les choses comme leur loi intérieure, le réseau secret 
selon lequel elles se regardent en quelque sorte les unes les autres et ce qui n’existe qu’à travers la 
grille d’un regard, d’une attention, d’un langage ». 

Cet ouvrage va rester en lui-même une grande enquête entre les connaissances objectives et les 
sciences empiriques. Foucault sera accusé par les marxistes d’avoir négligé les conditions matérielles 
et historiques de production de la connaissance. 

Question d’une autonomie de la pensée qui permet de travailler sur ce qu’est un discours, qu’on ne 
peut pas réduire à l’analyse du contenu, mais au discours comme un réseau entre différentes 
productions mentales d’une époque. 

Question de l’ethnologie de notre culture : c’était au départ l’étude des « autres » jusqu’à enfin revenir 
poser son regard sur le contexte du regard en question, c’est-à-dire qu’avec Lévi-Strauss, 
l’anthropologie s’intéresse, non plus à l’altérité mais au même, à nos « sociétés occidentales », et ce 
par le biais de son idée de structure mettant toute société au même niveau d’analyse.  

La critique de Sartre 

Par rapport au texte : idée de montrer l’ampleur du béat par l’illustration du texte de Sartre et de sa 
lecture particulière de Foucault. 

« Alors que les historiens des sciences, en France, s'intéressaient essentiellement au problème de la 
constitution d'un objet scientifique, la question que je me suis posée était celle-ci : comment se fait-il 
que le sujet humain se donne à lui-même comme un objet de savoir possible, à travers quelles formes 
de rationalité, à travers quelles conditions historiques et finalement à quel prix ? Ma question, c'est 
celle-ci : à quel prix le sujet peut-il dire la vérité sur lui-même ? à quel prix est-ce que le sujet peut 
dire la vérité sur lui-même en tant que fou ?  

Au prix de constituer le fou comme l'autre absolu, et en payant non seulement ce prix théorique, mais 
encore un prix institutionnel et même un prix économique tel que l'organisation de la psychiatrie 
permet de le déterminer. Ensemble de choses complexes, étagées, où vous avez un jeu institutionnel, 
des rapports de classes, des conflits professionnels, des modalités de savoir et finalement toute une 
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histoire et du sujet et de la raison qui y sont engagés. C'est cela que j'ai essayé de restituer. C'est un 
projet peut-être tout à fait fou, très complexe, dont je n'ai pu faire apercevoir que quelques moments, 
quelques points particuliers comme le problème de ce qu'est le sujet fou : comment peut-on dire la 
vérité sur le sujet malade ? Comment peut-on dire la vérité sur le sujet fou ? C'étaient mes deux 
premiers livres. Les Mots et les Choses se demandait : à quel prix est-ce qu'on peut problématiser et 
analyser ce qu'est le sujet parlant, le sujet travaillant, le sujet vivant ? C'est pour cela que j'ai essayé 
d'analyser la naissance de la grammaire, de la grammaire générale, de l'histoire naturelle et de 
l'économie. Et puis j'ai posé ce même genre de questions à propos du criminel et du système punitif : 
comment dire la vérité sur soi-même en tant qu'on peut être un sujet criminel ? Et c'est ce que je vais 
faire à propos de la sexualité en remontant beaucoup plus haut : comment le sujet peut-il dire vrai sur 
lui-même en tant qu'il est sujet de plaisir sexuel, et à quel prix ? » Michel Foucaul. 

« Une tendance dominante, au moins, car le phénomène n'est pas général : c'est le refus de l'histoire. 
Le succès qu'on a fait au dernier livre de Michel Foucault est caractéristique. Que trouvons-nous dans 
Les mots et les choses ? Non pas une « archéologie » des sciences humaines. L'archéologue est 
quelqu'un qui recherche les traces d'une civilisation disparue pour essayer de la reconstruire. Il étudie 
un style qui a été conçu et mis en oeuvre par des hommes. Ce style a pu par la suite s'imposer comme 
une situation naturelle, prendre l'allure d'un donné. Il n'en est pas moins le résultat d'une praxis dont 
l'archéologue retrace le développement. 

Ce que Foucault nous présente c'est, comme l'a très bien vu Kanters, une géologie : la série des 
couches successives qui forment notre « sol ». Chacune de ces couches définit les conditions de 
possibilité d'un certain type de pensée qui a triomphé pendant une certaine période. Mais Foucault ne 
nous dit pas ce qui serait le plus intéressant : à savoir comment chaque pensée est construite à partir 
de ces conditions, ni comment les hommes passent d'une pensée à une autre. Il lui faudrait pour cela 
faire intervenir la praxis, donc l'histoire, et c'est précisément ce qu'il refuse. Certes, sa perspective 
reste historique. Il distingue des époques, un avant et un après. Mais il remplace le cinéma par la 
lanterne magique, le. mouvement par une succession d'immobilités. Le succès de son livre prouve 
assez qu'on l'attendait. Or une pensée vraiment originale n'est jamais attendue. Foucault apporte aux 
gens ce dont ils avaient besoin : une synthèse éclectique où Robbe-Grillet, le structuralisme, la 
linguistique, Lacan, Tel Quel sont utilisés tour à tour pour démontrer l'impossibilité d'une réflexion 
historique. 

Derrière l'histoire, bien entendu, c'est le marxisme qui est visé. Il s'agit de constituer une idéologie 
nouvelle, le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx. Autrefois les 
idéologues bourgeois contestaient la théorie marxiste de l'histoire au nom d'une autre théorie. On 
faisait l'histoire des idées, comme Toynbee, ou bien l'on représentait la suite des civilisations à l'image 
d'un processus organique, comme Spengler, ou bien encore on dénonçait le non-sens, l'absurdité 
d'une histoire « pleine de bruit et de fureur », comme Camus. Mais toutes ces pseudo-histoires ont fait 
long feu parce que les véritables historiens ne les ont jamais retenues. Un historien, aujourd'hui, peut 
ne pas être communiste ; mais il sait qu'on ne peut pas écrire d'histoire sérieuse sans mettre au 
premier plan les éléments matériels de la vie des hommes, les rapports de production, la praxis, — 
même s'il pense comme moi qu'au-dessus de ces rapports, les « superstructures » constituent des 
régions relativement autonomes. A la lumière de ces travaux, toutes les théories bourgeoises de 
l'histoire apparaissent comme des images mensongères, tronquées. On ne peut pas inventer un 
système nouveau qui, d'une manière ou d'une autre, ne mutile cet ensemble de conditionnements 
conditionnés. Faute de pouvoir « dépasser » le marxisme, on va donc le supprimer. On dira que 
l'histoire est insaisissable en tant que telle, que toute théorie de l'histoire est, par définition, 
« doxologique », pour reprendre le mot de Foucault. Renonçant à justifier les passages, on opposera à 
l'histoire, domaine de l'incertitude, l'analyse des structures qui, seule, permet la véritable 
investigation scientifique. » Jean-Paul Sartre. 

Sartre nous dit ici que l’ouvrage de Foucault manque de dialectique et de causalité, il pose la question 
de la valeur de l’action de l’être humain et critique « la lanterne magique », c’est-à-dire l’archéologie 
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des savoirs selon Foucault. Il dit que le marxisme est visé car pour empêcher la montée du socialisme, 
l’idée serait de montrer que les individus n’ont aucun impact sur leurs sorts. 

Citations 

Entretien, Les mots et les choses, https://www.youtube.com/watch?v=CVy_frFL7w4. Critique de 
l’existentialisme de Sartre, en disant que son optique est toute autre : après la mort de dieu par 
Nietzsche, il s’agit de voir la mort de l’homme selon Foucault. Il s’agit du fondement d’une nouvelle 
moralité suite à la mort de dieu, d’une ouverture d’un espace de liberté. Le mécanisme peut se 
reproduire avec la mort de l’homme.  

« Je me demande si peut-être on ne va pas s’apercevoir que la pensée a toute autre chose à faire que 
de prescrire aux hommes ce qu’ils ont à faire. Ce serait déjà bien beau si la pensée arrivait à se 
penser elle-même entièrement. Si la pensée pouvait découvrir ce qu’il y a d’inconscient dans 
l’épaisseur même de ce que nous pensons. », Michel Foucault, extrait de l’interview à propos de”Les 
mots et les choses”, ed.Gallimard 

"L'ordre, c'est à la fois ce qui se donne dans les choses comme leur loi intérieure, le réseau secret 
selon lequel elles se regardent en quelque sorte les unes les autres et ce qui n'existe qu'à travers la 
grille d'un regard, d'une attention, d'un langage; et c'est seulement dans les cases blanches de ce 
quadrillage qu'il se manifeste en profondeur comme déjà là, attendant en silence le moment d'être 
énoncé". 
 
Retrouver "l'expérience nue de l'ordre et de ses modes d'être", c'est alors "s'efforcer de retrouver à 
partir de quoi connaissances et théories ont été possibles; selon quel espace d'ordre s'est constitué le 
savoir; sur fond de quel a priori historique et dans l'élément de quelle positivité des idées ont pu 
apparaître, des sciences se constituer" (p. 13). 

 
Conditions d'apparition des connaissances, des théories, des sciences: généalogie de la "raison", en 
ce sens. Mais une généalogie qui, de même que chez Nietzsche, suppose l'abandon du concept 
d'objectivité. Il ne s'agit pas, pour Foucault, de définir un début de la rationalité pour chaque savoir 
déterminé, mais de mettre au jour "le champ épistémologique, l'épistémè (…), les configurations qui 
ont donné lieu aux formes diverses de la connaissance empirique" (p. 13). Ou encore: de définir des 
"systèmes de simultanéité" (p. 14). 

« Il nous a été souvent demandé de rendre compte de la politique documentaire menée : comme s'il y 
avait une gravité particulière à sélectionner tel ouvrage, à en exclure tel autre. Il n'a pas toujours été 
facile de montrer que cette politique de constitution de fonds numérisés était à la fois plus ambitieuse 
et plus humble. Plus ambitieuse, car quelle responsabilité que de filtrer ce qui serait de l'ordre de 
l'archéologie d'une culture. Plus humble : au mieux, cette équipe scientifique tente de reconstituer les 
« nappes discursives » qu'une société donnée a pu produire, tentative plus modeste, puisque se 
souciant peu de classification, débusquant des tissus conjonctifs peu connus, permettant à d'autres, 
lecteurs, chercheurs et étudiants, « de retrouver à partir de quoi connaissances et théories ont été 
possibles ; selon quel espace d'ordre s'est constitué le savoir ; sur fonds de quel a priori historique et 
dans l'élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, des sciences se constituer, des 
expériences se réfléchir dans des philosophies, des rationalités se former, pour, peut-être, se dénouer 
et s'évanouir aussitôt (4) ». La production documentaire est faite de classiques avérés, mais aussi de 
combien de gloses, commentaires critiques ou auteurs mineurs mal connus ou mal repérés, de 
combien de fascicules de périodiques aux lignes éditoriales ondoyantes. ». 

« Espace d'ordre, épistémè, a priori historique, systèmes de simultanéité: notions très générales, très 
difficiles à définir rigoureusement, et pour lesquelles Foucault a été aussi critiqué que Kuhn pour sa 
notion de "paradigm". Il suffira de dire qu'il s'agit, là encore, de retrouver une expérience, et une 
expérience fondatrice de "vérité". Ainsi, p. 171, Foucault dit de l'a priori historique qu'il est " ce qui, 



Schnyder Jonas  Usages sociologiques de l’œuvre de Foucault Galatasaray - 2013 
  Note de cours 

 
12/36 

à une époque donnée, découpe dans l'expérience un champ de savoir possible, définit le mode d'être 
des objets qui y apparaissent, arme le regard quotidien de pouvoirs théoriques, et définit les 
conditions dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour vrai". Epistémè et a 
priori historique correspondent donc à un effort pour introduire la discontinuité dans l'histoire des 
idées et des sciences (cf. AS). Les difficultés sont nombreuses et elles ont en règle générale dominé le 
commentaire de l'œuvre de Foucault jusqu'à maintenant. On les laissera presque entièrement de côté 
dans ce cours, puisque le point de vue adopté ici est celui que Foucault n'a cessé de revendiquer dans 
les dix dernières années de sa vie: celui d'une reprise des questions de la vérité, du pouvoir et de 
l'éthique. » 

Texte « Dits et écrits, 1968 » 

Sarte : reproche aux structuralistes de constituer une idéologie nouvelle, le dernier barrage en quelque 
sorte que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx. 

Texte « Sartre répond » 

Il oppose, pour disqualifier les prétentions de Foucault à faire une archéologie des savoirs : 

- Archéologie des savoirs : rechercher les traces d’une civilisation disparue pour essayer de la 
reconstruire, étudie un style qui a été conçu et mis en œuvre par des hommes. Ce style a pu 
par la suite s’imposer comme une situation naturelle, prendre l’allure d’un donné. Il n’en est 
pas moins le résultat d’une praxis dont l’archéologue retrace le développement 

- Géologie : « une série des couches successives qui forment notre « sol ». Chacune des couches 
définit les conditions de possibilité d’un certain type de pensée qui a triomphé pendant une 
certaine période. Mais Foucault ne nous dit pas ce qui serait le plus intéressant : à savoir 
comment chaque pensée est construite à partir de ces conditions, ni comment les hommes 
passent d’une pensée à une autre. Il lui faudrait pour cela faire intervenir la praxis, donc 
l’histoire, et c’est précisément ce qu’il refuse. » 

B/ Les mots et les choses : présentation 

Paru en 1966, archéologie du structuralisme : Foucault va se définir, non pas en temps que 
structuraliste, mais en tant que pris dans un courant en contact avec d’autres courants. 

Las Méninas, Diego Velasquez (1656) : il étudie ce système de représentation figuré. C’est une étude à 
part qu’il mettra en tant que premier chapitre de son livre. Il pose la question comme point de départ : 
comment un savoir peut-il se constituer à une époque et en un lieu déterminé, et quels rapports 
« pensée », « vérité » et « histoire » entretiennent-elles ?  

Contre l’histoire traditionnelle : 

« On peut saisir, à partir de là, les traits propres au sens historique, tel que Nietzsche l'entend, et qui 
oppose à l'histoire traditionnelle la wirkliche Historie. Celle-ci intervertit le rapport établi d'ordinaire 
entre l'irruption de l'événement et la nécessité continue. Il y a toute une tradition de l'histoire 
(théologique ou rationaliste) qui tend à dissoudre l'événement singulier dans une continuité idéale -
mouvement téléologique ou enchaînement naturel. L'histoire «effective» fait resurgir l'événement dans 
ce qu'il peut avoir d'unique et d'aigu. Événement : il faut entendre par là non pas une décision, un 
traité, un règne, ou une bataille, mais un rapport de forces qui s'inverse, un pouvoir confisqué, un 
vocabulaire repris et retourné contre ses utilisateurs, une domination qui s'affaiblit, se détend, 
s'empoisonne elle-même, une autre qui fait son entrée, masquée. Les forces qui sont en jeu dans 
l'histoire n'obéissent ni à une destination ni à une mécanique, mais bien au hasard de la lutte  
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1. Elles ne se manifestent pas comme les formes successives d'une intention primordiale ; elles ne 
prennent pas non plus l'allure d'un résultat. Elles apparaissent toujours dans l'aléa singulier de 
l'événement. À l'inverse du monde chrétien, universellement tissé par l'araignée divine, à la différence 
du monde grec partagé entre le règne de la volonté et celui de la grande bêtise cosmique, le monde de 
l'histoire effective ne connaît qu'un seul royaume, où il n'y a ni providence ni cause finale, mais 
seulement «la main de fer de la nécessité qui secoue le cornet du hasard»  

2. Encore ne faut-il pas comprendre ce hasard comme un simple tirage au sort, mais comme le risque 
toujours relancé de la volonté de puissance qui à toute issue du hasard oppose pour la maîtriser le 
risque d'un plus grand hasard encore  

3. Si bien que le monde tel que nous le connaissons n'est pas cette figure, simple en somme, où tous les 
événements se sont effacés pour que s'accusent peu à peu les traits essentiels, le sens final, la valeur 
première et dernière ; c'est au contraire une myriade d'événements enchevêtrés ; il nous paraît 
aujourd'hui «merveilleusement bariolé, profond, plein de sens» ; c'est qu'une «foule d'erreurs et de 
fantasmes» lui a donné naissance et le peuple encore en secret  

4. Nous croyons que notre présent prend appui sur des intentions profondes, des nécessités stables ; 
nous demandons aux historiens de nous en convaincre. » 

On ne parle pas de mécaniques de classes ou de but selon Hegel, mais bien d’historicité hasardeuse, et 
non liée aux causalités, mais bien à des luttes discursives : cadres mentaux en lutte, acceptés comme 
naturels ou refusés comme étant désuets. 

- Les fondements culturels d’une société ne sont pas l’addition éternelle de connaissances et de 
manières de penser 

- Il y a des ruptures radicales dans l’histoire des idées : pas d’accumulation éternelle légitimant 
l’histoire des sciences 

Ainsi, la société doit être comprise, non pas comme continuité, mais bien comme ruptures 
épistémologiques. Il n’existe pas de vérité qui transcenderait les diverses époques de notre histoire. 

Epistémé : les cadres de pensées qui forment le sous-bassement des discours sur le savoir, au sein 
d’une communauté humaine à une période donnée. Question de savoir comment on peut aborder 
l’inconscient d’une forme de savoir situé. 

Foucault défini trois périodes à partir du Moyen-âge ; périodisation qu’il va reprendre pour ses autres 
ouvrages : 

1. La renaissance (16ème) 

2. L’âge classique (17-18ème) 

3. La Modernité (19ème) 

L’existence de l’homme et des sciences humaines 

Au 17ème et 18ème siècle, l’homme n’existait pas, et « les sciences humaines ne sont pas apparues 
lorsque, sous l’effet de quelque rationalisme pressant, de quelque problème scientifique non résolu, de 
quelque intérêt pratique, on s’est décidé à faire passer l’homme du côté des objets scientifiques – au 
nombre desquels il n’est peut-être pas prouvé encore qu’on puisse absolument le ranger ; elles sont 
apparues du jour où l’homme s’est constitué dans la culture occidentale à la fois comme ce qu’il faut 
penser et ce qu’il y a à savoir. » 

«   
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La Renaissance : ressemblance et interprétation 

Le savoir est fondé sur le concept de ressemblance. Il s’agit de décrypter les signes inscrits sur les 
choses dans le but de retrouver les traces de la création divine. Exemple d’un manuel de l’époque : 
puisque que la noix ressemble à une tête, son écorce doit guérir les plaies au crâne, et son noyau doit 
guérir les maux intérieurs. Il s’agit de chercher les signes sur ce qui existe ; idée d’une continuité avec 
aujourd’hui. 

Jusqu’à la fin du 16ème, l’étude du monde repose sur la ressemblance et l’interprétation, et non sur des 
savoirs scientifiques différenciés. Exemple du coiffeur qui enlevait les dents car il n’existait pas de 
dentiste 

L’âge classique : représentation et ordre 

Il y a un renversement au milieu du 17ème siècle avec l’apparition d’une nouvelle épistémè reposant sur 
la représentation et l’ordre, où le langage occupe une place privilégiée, où il y a besoin d’accords et de 
précisions sur les termes utilisés pour l’uniformisation des savoirs produits au niveau du langage. Idée 
d’une définition « scientifique » des choses, et qui soit universelle et homogène. 

L’âge classique est le moment d’un premier basculement dans l’ordre des savoirs avec un nouveau 
rapport entre les mots et les choses. Il s’agit de créer un espace de communication scientifique et d’une 
uniformisation des langages. Désormais, on distingue le signe de ce qu’il représente, on ne recherche 
plus le divin, les penseurs séparent le signifiant du signifié pour avec une meilleur adéquation. On 
obtient un nouveau type de représentations : la pensée classique repose sur l’ordre et le classement ; 
exemple des premières grandes classifications des animaux et des végétaux. 

Entre les deux épistémès, « l’une analyse en unités pour établir des rapports d’égalité et d’inégalité ; 
l’autre établit des éléments les plus simples qu’on puisse trouver, et dispose les différences selon lees 
degrés le plus faibles possible. ». Dans la première, « le jeu des similitudes était autrefois infini » mais 
une énumération complète va devenir possible selon plusieurs manières: 

- Recensement exhaustif de tus les éléments qui constituent l’ensemble envisagés 

- Mise en catégories qui articule dans sa totalité le domaine étudié 

- Analyse d’un certain nombre de points, en nombre suffisant, pris tout au long de la série 

On passe d’une : 

- Comparaison : peut atteindre une certitude parfaite, jamais achevé, toujours ouvert sur de 
nouvelles éventualités, le vieux système de similitudes pouvait bien, par voie de confirmations 
successives, devenir de plus en plus probable ; il n’était jamais certain 

- L’énumération complète et la possibilité d’assigner en chaque point le passage nécessaire au 
suivant : permet une connaissance absolument certaine des identités et des différences 

En ce sens,  « l’activité de l’esprit ne consistera donc plus à rapprocher les choses entre elles, à partir 
en quête de tout ce qui peut déceler en elles comme une parenté, une attirance, ou une nature 
secrètement partagée, mais au contraire à discerner : c’est-à-dire à établir les identités, puis la 
nécessité du passage à tous les degrés qui s’en éloignent. ». 

Ainsi, « le discernement impose à la comparaison la recherche première et fondamentale de la 
différence : se donner par l’intuition une représentation distincte des choses, et saisir clairement le 
passage nécessaire d’un élément de la série à celui qui lui succède immédiatement. » 
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Mais cet ordre va être balayé au 19ème siècle par une autre épistémè avec l’apparition de la figure de 
l’homme dans le champ même du savoir. 

La Modernité : les régularités discursives 

Un nouveau socle épistémologique en lieu et place du discours, avec un nouvel objet de connaissance : 
l’homme. L’épistémé comme un ensemble de relation que l’on peut découvrir, pour une époque 
donnée, entre les sciences quand on les analyse au niveau des régularités discursives, c’est-à-dire 
comment on construit un problème par rapport à un objet. 

Auparavant ignoré par la science, l’être humain en tant qu’entité : 

- Travaillante : montrée du travail comme production de richesses par les hommes, et non 
comme rendue possible par dieu (économique) 

- Vivante : comment la machine humaine fonctionne, est définie (biologie) 

- Parlante : grammaire et linguistique. Question de la communication liée à des règles, et du 
comment l’observer et l’étudier 

Cet homme fait son apparition sur la science de la connaissance : 

- La philologie succède à la grammaire générale 

- L’économie politique prend la place de l’analyse des richesses 

- La biologie humaine remplace l’histoire naturelle 

C’est à ce moment que s’emballe le rythme du changement social. Surgissent alors les 
notions d’évolution et d’histoire dans l’étude des être vivants et dans l’analyse des sociétés humaines. 

Concept de généalogie nitzschéen pour le libre : la généalogie doit montrer le corps tout imprimé 
d’histoire, et l’reniant le corps. Le sujet connaissant a aussi son histoire. 

Archéologie du savoir : il fait l’analogie avec un travail de fouille de terrain, de processus de 
désarticulation du discours situé et produits de multiples façons : textes, manuels, règlements, 
codes,… Le but de l’archéologie n’est pas d’interpréter un tel discours mais de décrire les conditions 
de son apparition et de son fonctionnement. Il ne cherche pas le sens du discours, mais comment il est 
apparu. 

L’épistémè moderne 

Le domaine de l’épistémè moderne comme un espace volumineux et ouvert selon trois dimensions : 

- Sciences mathématiques et physiques : l’ordre est toujours un enchaînement déductif et 
linéaire de propositions évidentes ou vérifiées 

- Sciences qui procèdent à la mise en rapport d’éléments discontinus mais analogues, si bien 
qu’elles peuvent établir entre eux des relations causales et des constantes de structures 
(sciences du langage, de la vie, de la production et de la distribution de richesse) 

- Réflexion philosophique : se développe comme pensée du Même 

« De ce trièdre épistémologique, les sciences humaines sont exclues, en ce sens du moins qu’on ne 
peut les trouver sur aucune des dimensions ni à la surface d’aucun des plans ainsi dessinés. Mais on 
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peut dire aussi bien qu’elles sont incluses par lui, car c’est dans l’interstice de ces savoirs, plus 
exactement dans le volume défini par leurs trois dimensions qu’elles trouvent leur place. » 

« D'une façon plus générale, l'homme pour les sciences humaines, ce n’est pas ce vivant qui a une 
forme bien particulière (une physiologie assez spéciale et une autonomie à peu près unique); c’est ce 
vivant qui à l’intérieur de la vie à laquelle il appartient de fond en comble et par laquelle il est 
traversé en tout son être, constitue des représentations grâce auxquelles il vit, et à partir desquelles il 
détient cette étrange capacité de pouvoir se représenter justement la vie. » 

« l'objet des sciences humaines n'est pas cet homme qui depuis l'aurore du monde, ou le premier cri de 
son âge d'or est voué au travail; c'est cet être qui, de l'intérieur des formes de la production par 
lesquelles toute son existence, est commandée, forme la représentation de ces besoins, de la société 
par laquelle, avec laquelle ou contre laquelle il les satisfait, si bien qu'à partir de là il peut finalement 
se donner la représentation de l'économie elle-même. » 

« On voit que les sciences humaines ne sont pas analyse de ce que l'homme est par nature; mais plutôt 
analyse qui s'étend entre ce qu'est l'homme en sa positivité (être vivant, travaillant, parlant) et ce qui 
permet à ce même être de savoir (ou de chercher à savoir) ce que c'est que la vie, en quoi consistent 
l'essence du travail et ses lois, et de quelle manière il peut parler. » 

B/ Texte « Dits et écrits, 1968 » 

Foucault : « l’homme n’est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir 
humain. L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre la date récente et peut-
être la fin prochaine. » 

Au 19ème siècle : « inventer les sciences humaines, c’est en apparence faire de l’homme l’objet d’un 
savoir possible. C’était constituer l’homme comme objet de la connaissance.[…] On faisait de 
l’homme un objet de connaissance pour que l’homme puisse devenir sujet de sa propre liberté et de sa 
propre existence. » 

« Or, à mesure que l’on déployait ces investigations sur l’homme comme objet possible de savoir, bien 
qu’il se soit découvert quelque chose de très sérieux, c’est que ce fameux homme, cette nature 
humaine ou cette essence humaine ou ce propre de l’homme, on ne l’a jamais trouvé. » 

En se penchant sur la folie, ils ont trouvé un inconscient qui n’avait rien à voir avec ce qu’ils 
pouvaient attendre de « l’essence humaine, de la liberté ou de l’existence humaine, un inconscient qui 
fonctionnait comme un langage. Et, par conséquent, l’homme se volatilisait à mesure même qu’on le 
traquait dans ses profondeurs. De la même façon pour le langage. Depuis le début du 19ème siècle, on 
avait interrogé les langues humaines pour essayer de retrouver quelques-uns des grandes constantes 
de l’esprit humain. On espérait que, en étudiant la vie des mots, l’évolution des grammaires, en 
comparants les langues les unes avec les autres, c’est en quelque sorte l’homme lui-même qui se 
révélerait, soit dans l’unité de son visage, soit dans ses profils différents. Or, à force de creuser le 
langage, qu’est-ce qu’on a trouvé ? Des structures. On a trouvé des corrélations, on a trouvé le 
système qui est en quelque sorte quasi logique, et l’homme, dans sa liberté, dans son existence, là 
encore a disparu. » 

« L’homme disparait en philosophie, non pas comme objet de savoir, mais comme sujet de liberté et 
d’existence. Or, l’homme sujet, l’homme sujet de sa propre conscience et de sa propre liberté, c’est au 
fond une sorte d’image corrélative de dieu. L’homme du 19ème siècle, c’est dieu incarné dans 
l’humanité. Il y a eu une sorte de théologisation de l’homme, redescente de dieu sur la terre, qui a fait 
que l’homme du 19ème siècle s’est en quelque sorte lui-même théologisé. » 

La philosophie : elle est un diagnostic du présent. « S’il y a une philosophie indépendante, libre de 
tous ces domaines, on pourrait la définir de la manière suivante : une activité de diagnostic. 
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Diagnostiquer le présent, dire ce que c’est que le présent, dire en quoi notre présent est différent et 
absolument différent de tout ce qui n’est pas lui, c’est-à-dire notre passé. » 

Son travail : « essayer de retrouver dans l’histoire de la science, des connaissances et du savoir humain 
quelque chose qui serait comme l’inconscient. ». 

L’hypothèse de travail : « l’histoire de la science, l’histoire des connaissances, n’obéit pas simplement 
à la loi générale du progrès de la raison, ce n’est pas la conscience humaine, ce n’est pas la raison 
humaine qui est en quelque sorte détentrice des lois de son histoire. Il y a au-dessous de ce que la 
science connaît d’elle-même quelque chose qu’elle ne connait pas, et son histoire, son devenir, ses 
épisodes, ses accidents obéissent à un certain nombre de lois et de déterminations. Ces lois et ces 
déterminations, c’est celles-là que j’ai essayé de mettre au jour. J’ai essayé de dégager un domaine 
autonome qui serait celui de l’inconscient du savoir, qui aurait ses propres règles, comme 
l’inconscient de l’individu humain a lui aussi ses règles et ses déterminations. » 

Chapitre 4 – Surveiller et punir 

A/ Réception et militantisme au GIP 

Du supplice des corps à la surveillance des âmes : l’histoire du châtiment comme fonction sociale 
complexe. Lors de sa parution en 1975, Foucault est un intellectuel reconnu, autant au niveau 
médiatique qu’académique. En 1971, il s’engage au GIP (groupe d’informations sur les prisons), et 
cette thématique deviendra son domaine d’intervention publique principal. Ce groupe a pour projet de 
faire un questionnaire afin de donner la parole aux prisonniers et au personnel impliqué dans le 
système carcéral pour le faire parvenir dans l’espace public. 

Sa réception serait l’histoire d’une équivoque et d’une méprise. A contre-courant, son objectif était 
d’empêcher l’évidence des gestes habituels. 

B/ Surveiller et punir : l’œuvre 

Le livre se divise en quatre parties. 

La disparition des exécutions publiques 

On assiste à la disparition de la peine de mort en public au profit de celle qui est cachée, ce qui est 
révélateur de la façon dont le pouvoir se manifeste au peuple. L’essai commence avec le supplice de 
Damien en tant que démonstration du pouvoir (cruel) face au crime. Mais le pouvoir moderne préfère 
entretenir un mystère par rapport aux peines qu’il exécute. Ainsi, les délinquants n’ont plus de 
sanctions ou de marques visibles physiquement, les peines ont plus une visée correctrice. Il y a eu un 
modèle réformateur et une modification carcérale, mais cette dernière l’a emportée dans un premier 
temps pour mener au but de dresser les corps et non pas de réinsérer les individus. 

Au niveau du contexte : il y a une forte augmentation démographique, des richesses, on valorise plus 
les rapports de propriété et il y a un déplacement des illégalismes. Les conséquences : 

- Nouvelle économie du châtiment : on veut mieux (pas moins) punir. Il n’y a aucun visée 
humaniste 

- Montée en puissance de la bourgeoisie et importance de l’héritage foncier (les terres). Cela 
suppose l’exploitation de la classe ouvrière, et une richesse investie 

Le corps individuel n’est plus un élément de pouvoir et de domination. Il y a un adoucissement des 
peines, mais le passage à la punition du corps à celle de l’âme ; le corps étant la réalité biopolitique 
(punir par la violence) ; le projet panoptique de Bentham. (Corrélatif de la disparition de la 
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monarchie), « la prise sur le corps se dénoue », contact se réduit entre la loi et le corps. Douceur 
pénale = technique de pouvoir, passage du corps à l’âme comme cible de la procédure juridique de la 
punition (dresser les corps en passant par les âmes). 

Le surgissement d’un regard culpabilisateur 

Avec le modèle carcéral, les hors-la-loi sont privés de leur liberté. Avec le panoptique, leurs prisons 
ont une structure circulaire permettant au surveillant (dans une tour) de surveiller sans être vu. On 
pourrait se passer de surveillant car le seul sentiment d’être vu est susceptible d’engendrer une forme 
d’obéissance des captifs (ce qui diminuerait le coût des prisons). 

La prison moderne est une entreprise de culpabilisation travaillant sur les consciences individuelles à 
travers un regard tout puissant. C’est plus une prison punitive, mais normalisatrice, visant à travers les 
corps et l’âme à redresser l’individu. Question de l’importance de la connaissance de l’individu pour 
pratiquer ce type de pouvoir. On parle d’une surveillance organisée. 

Projet politique du panoptique de J. BENTHAM : discipline, contrôle minutieux des actions du corps, 
surveiller pour prévenir. Idée de synchronisation des actes et de surveillance -> ouvriers : rentabilité 
(//Taylorisme) + classe laborieuse = danger. 

Le contrôle à distance des trafics et de la délinqu ance 

Les cellules sont construites de manière à stopper les trafics, et à toujours garantir la visibilité des 
prisonniers. Conséquences de ce type de système carcéral : 

- Augmentation de la délinquance 

- Le plus petit nombre peut toujours surveiller le plus grand nombre 

AUJOURD’HUI : pratiques continuent (Guantanamo, Irak) + échec (depuis son origine) du lien 
prison/transformation individuelle (fabrique de nouveaux criminels) + augmentation : littérature 
policière, faits divers, médiatisations des dangers, retour de l’essor de la criminologie (séries TV) + 
montée d’une vision sécuritaire. Plus un pouvoir qui tue mais un pouvoir qui fait vivre, passage d’une 
vision juridique et négative du pouvoir à une vision technique et stratégique 

Notes : 

- intellectuel spécifique ≠ général (dénoncer l’intolérable) 

- DELEUZE : F. est le premier à avoir donné la leçon « tu n’es pas là pour parler à la place des 
autres » (//GIP) 

C/ Article : « La question du pouvoir » 

La thèse de Foucault 

Question : « pourquoi il n’est pas possible d’imaginer une autre forme de peine que la prison : 
pourquoi les réformes du système pénal ne parvenaient pas à dépasser l’idée d’une humanisation de 
la prison ? La thèse de Foucault était de dire qu l’on ne peut pas s’en tenir aux éléments fournis par 
l’histoire des idées politiques et juridiques sur la réforme des systèmes pénaux – aucun des grands 
réformateurs du siècle des Lumières n’ayant jamais pensé que la prison pourrait être une peine 
universelle –, mais s’expliquait par une transformation dans le pouvoir de puni et, plus généralement 
dans le « pouvoir » dans la société : le passage d’une logique de souveraineté (caractéristique de la 
monarchie) à un pouvoir normatif, dont la généalogie se trouvait dans des transformations 
disséminées dans une série de « micro-pouvoirs » (armée, école, atelier) et dont on peut observer le 
développement au cours de l’âge classique. » 
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La naissance de la prison comme une histoire des corps et des assujettissements, relevant d’une 
« anatomie politique ». Cela engendre toute une série de conséquence : 

- La prison perd toute évidence comme peine naturelle 

- L’associer aux avancées de l’humanité n’avait guère de sens 

- La connexion prison-pénalité paraissait aléatoire, ne relevant pas d’une histoire de la raison, 
mais d’une conjoncture spécifique, historique et politique 

- Elle témoignait d’une réalité qui était bien loin de correspondre au programme judiciaire censé 
lui présider 

Révolution sociologique : la prison devenait le symbole même de la société moderne,  
l’accomplissement de son rêve politique, la manifestation de son utopie. Elle devenait le centre de 
« l’archipel carcéral », le symbole de la société moderne comme société d’enfermement. 

Rapport au marxisme 

Cet ouvrage mettait un terme au thème de l’exploitation. L’exploitation économique trouvait elle-
même sa condition de possibilité dans les disciplines. Foucault faisait tomber l’opposition entre monde 
capitaliste et socialiste : indépendamment de la nature constitutionnelle des Etats, il y avait une réalité 
propre des économies et des techniques de pouvoir, qui pouvaient être homologues entre démocraties 
et totalitarisme. 

Normalisation et uniformisation 

Une microphysique du pouvoir : Foucault dissémine dans les institutions des techniques de pouvoir 
dont l’homogénéité de « l’économie » faisait la cohérence de l’ensemble. Les sociétés modernes 
obéissaient au même diagramme de normalisation, qui caractérisait l’économie du pouvoir dans les 
sociétés disciplinaires. 

L’extension de la médicalisation des sociétés 

Les sociétés de normalisation sont d’abord des sociétés de l’individualisation et de la différenciation 
individuelle. Elles n’ont pas de dehors. Elles n’excluent pas ; elles ne répriment pas. Elles produisent. 
Ces sont des sociétés de production, de production des individus justement, où la production est elle-
même redoublée, perpétuellement intensifiée. 

Une ontologie du pouvoir : non pas une théorie du pouvoir (le pouvoir n’étant pas un objet pour 
Foucault) mais le pouvoir comme forme de l’expérience commune, le pouvoir comme modalité du 
rapport à soi et aux autres, et caractéristiques d’une conjoncture historique. Le pouvoir est partout, il 
n’a pas de domaine propre. C’est une modalité de l’être, révélée dans le contexte de mai 68, de la 
critique des totalitarismes.  

Conséquences :  

- « Alors que pendant longtemps, il n’avait été question que de prendre le pouvoir d’Etat (faire 
la révolution) ou de faire disparaitre l’Etat, les nouvelles luttes politiques, centrées sur le 
pouvoir, et ses modalités d’exercice, se donnaient d’autres cibles et d’autres enjeux. La 
question politique se trouvait déplacée vers de nouveaux lieux de problématisation, que 
Foucault qualifiera de « quotidien ». Il s’agissait bien de « changer la vie », mais au sens de 
changer sa vie, de changer son rapport à soi-même et aux autres dans la vie quotidienne. La 
question du pouvoir ouvrait ainsi de nouveaux lieux de politisation. » 
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- « La disparition de la notion de répression, avec son corrélatif de libération. Il n’y a rien à 
libérer, tout est à produire, et en particulier la subjectivité. Tel est le sens qu’il faut donner à 
résistance. Et cela ne peut se faire qu’à travers la conduite d’une relation de pouvoir. » 

D/ Note de lecture – le panoptique 

Le texte de Foucault prend place alors qu'il s'agit d'aborder la question "qu'est-ce que le pouvoir ?" 
mais, dorénavant, du point de vue de ceux qui le subissent. En effet, après avoir abordé le concept de 
pouvoir au-travers la position de ceux qui composent une sorte d'élite (cf. textes de Birnbaum et de 
Mills), nous avons à faire, ici, à un ouvrage qui se propose de nous faire découvrir l'évolution de la 
pénalité effective dans la France du 17ème à nos jours et les implications de ces transformations sur 
les mécanismes disciplinaires respectifs à chaque temps, afin de pouvoir expliquer comment la 
"critique d'une pénalité centrée sur le supplice [a] produit une pénalité de l'enfermement des corps au 
lieu d'une économie des châtiments qui ait pour objet premier la contrainte des esprits". En effet, 
Foucault nous sert une étude des plus riches prenant place sur le long terme afin de nous amener à 
comprendre "la naissance de la prison" (sous-titre de l'ouvrage) au-travers les différentes étapes de 
mutation de la pénalité, les contextes historiques traversés, les contradictions rencontrées et les 
différents processus ayant sous-tendus ces transformations. Plus précisément, nous allons aborder le 
chapitre "le panoptisme" où Foucault nous présente le Panopticon de Bentham, puis le concept de 
panoptisme tel qu'il s'est propagé dans la société au-travers l'extension et la généralisation des 
mécanismes disciplinaires.  

Nous pouvons dès lors nous demander quels ont été les différents vecteurs ayant permis à ce que 
Foucault nomme "dispositifs disciplinaires" de se répandre dans la société française du 17ème et du 
18ème siècle et de mener à une "société de surveillance". Pour tenter de donner une réponse à cette 
interrogation, nous allons en premier lieu aborder le contexte historique d'élaboration de l'ouvrage 
pour ensuite présenter le Panopticon de Bentham dans ses implications théoriques et, au-travers 
l'exemple de la ville pestiférée, montrer en quoi le principe du panoptique s'est progressivement 
retrouvé dans différentes institutions de la société. Nous poursuivrons ensuite avec l'explicitation et 
l'exemplification de ce que Foucault entend par "dispositif" et "discipline" afin de démontrer en quoi 
s'est opérée, au-travers différents processus, une extension disciplinaire au cours de "l'âge classique". 
Nous terminerons avec les différents facteurs contextuels ayant permis l'émergence de cette "société 
de surveillance" pour finalement tenter une conclusion critique permettant d'ouvrir le sujet à d'autres 
pistes de réflexion. 

Le contexte de l’écriture de « Surveiller et Punir »  est la période post 68, quelques années après, en 
1971, se produit la révolte carcérale d’Attica, une prise d’otages dans une prison de l’Etat de New-
York, qui se solde par une quarantaine de morts, et sur laquelle Foucault s’entretient en 1974.  
Foucault commence par décrire la vie dans une ville pestiférée du 17ème siècle, où pour contrecarrer 
la maladie, on instaure une surveillance accrue de manière que les habitants évitent tout contact. La vie 
est donc organisée de manière très stricte. Ce contrôle, effectué par des individus externes à la ville, 
mène à un découpage physique de l’espace et à un une revue régulière de l’état de santé des habitants. 
La question de vie et de mort se pose sans cesse, comme le décrit Foucault dans cette courte phrase : 
«  Chacun est arrimé à sa place. Et s’il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition ». L’auteur écrit 
à ce sujet que la ville pestiférée est un modèle de discipline exceptionnel mais violent. Le pouvoir est 
brutal, omniscient et omniprésent, fondé sur la peur et strictement hiérarchisé. La mort et la maladie 
sont bureaucratisées, et l’on constate par là l’organisation accrue qui découle de la surveillance, et ne 
cessera d’évoluer avec le temps. 

Cent cinquante ans plus tard, Bentham décrit, au 18ème siècle, un procédé architectural destiné à 
l’utilisation carcérale qui finira par se généraliser dans la société de surveillance : le panoptique. Du 
grec pan : tout et optiké : la vision. Cela consiste en un bâtiment circulaire à cour intérieure dans 
lequel se trouverait une tour de surveillance de laquelle les surveillants peuvent observer les détenus, 
placés dans les alvéoles du bâtiment externe. Des mesures sont prises pour que les prisonniers se 
sachent observés sans réellement savoir quand et par qui. Dès lors qu’il y a probabilité d’être surveillé, 
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les détenus se tiennent comme il est requis de leur part. La surveillance peut donc être constante aux 
yeux du prisonnier, sans qu’elle soit réellement continue, « faire que la surveillance soit permanente 
dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ». Le concerné intériorise donc cette 
surveillance et se contraint à se comporter correctement. Foucault mentionne aussi la polyvalence du 
panoptique : au delà du contexte pénal, le concept peut être exporté dans le milieu scolaire, industriel, 
médical, en conditions d’internement et de recherche, étant donné que tout est observable, tout est 
rapidement rectifiable par l’autocontrainte. La surveillance est tellement intériorisée, tellement 
diffusée dans la société qu’il n’y a pas besoin de déployer de grands moyens coercitifs tels que la 
punition par la mort dans le cas de la ville pestiférée. Le panoptique est donc un amplificateur du 
pouvoir, de manière à ce que d’un item de surveillance mène à un output de discipline plus grand. Le 
comportement des prisonniers peut donc même être productif, et augmenter l’utilité du Prince, dans la 
mesure où ils exécutent ce que l’on désire d’eux sous peine d’être puni (ceci n’étant pas mentionné par 
Foucault, qui n’en parle que dans le cas de la ville pestiférée). 

Rétrospectivement, le mode de surveillance institutionnalisé et accru indique une nécessité, une 
question de vie ou de mort, en partant de la Peste au 17ème siècle. Alors que la discipline instaurée 
pour contrer le mal est exceptionnelle et violente, externe aux personnes qui la subissent, 
bureaucratisée, le panoptisme est un cas généralisé, qui peut s’inscrire dans la continuité de la Peste, 
mais y diffère sur de nombreux points. Dans le modèle du panoptisme, la discipline est tellement 
intériorisée qu’il faut la considérer avec la dimension d’autocontrainte, ce qui la rend bien plus 
efficace que dans le cas de la ville pestiférée, car le pouvoir qui y est instauré, lourd, violent et 
menaçant requiert beaucoup de moyens, compte tenu que celui du panoptique serait moins coûteux, 
plus léger et tout aussi omniprésent et omniscient. Tous deux sont, malgré leurs différences, des 
modèles de discipline parfaite. Alors que le pouvoir instauré sous la peste évite la contagion, le 
panoptisme peut produire quelque chose d’autre que le simple ordre. De plus, le panoptisme offre une 
certaine transparence du pouvoir, dans la mesure où le travail du surveillant est rectifiable par tous 
ceux qui constatent l’état d’ordre dans la prison.  

La juste raison pour laquelle la société de surveillance est liée au panoptique de Bentham est le fait 
que le dispositif physique n’est qu’une manière de modéliser cette situation de visibilité accrue. 
Brodeur, dans sa note de lecture sur « Surveiller et punir », écrit que les circonstances, 
exceptionnelles, de la prison circulaire se généralisent à la population, tout en rajoutant que ceci étant 
un concept, il n’existe pas de panoptisme parfait. Le panoptisme n’est donc qu’un idéal du système 
pénal.. C’est la généralisation dans la société d’un concept physique, une idée d’ « anatomie » du 
pouvoir. Le comportement d’une majorité est sanctionné par une minorité détentrice du pouvoir, 
comme dans le cas du panopticon de Bentham avec les prisonniers observés par une personne. Cela 
implique donc une extrême organisation de la discipline, une maximisation du contrôle, pour le rendre 
le plus efficace possible à partir de peu de moyens de coercition. L’intériorisation de la norme de 
comportement  par l’intériorisation de la surveillance dans la société est une dimension clé à la 
compréhension de ce concept, sans quoi le panoptisme ne fonctionnerait pas. Peu importe si l’on n’est 
réellement observé ou non, la sensation de surveillance subsiste et s’ancre. Le panoptisme sort alors du 
contexte seulement carcéral, et se répand dans la société. Historiquement, Foucault décrit la 
multiplication d’institutions de surveillance à l’époque classique, non seulement les institutions 
policières, mais aussi celles qui induisent une certaine idée du comportement à adopter, tel que les 
collèges jésuites, les casernes, les institutions de santé, les corps d’armée. La surveillance policière se 
renforce à cette époque aussi, et on constate donc à l’incorporation dans la société du principe qui était 
connu dans le projet de Bentham. Le pouvoir s’exerce sans bruit, mais son efficacité est indiscutable. 

Dans ce qu'on pourrait qualifier de deuxième partie du texte, Foucault nous présente ce qu'il voit 
comme deux images de la discipline placées aux deux extrémités de son appréciation: la discipline 
blocus et la discipline-mécanisme. Tandis que la première est faite d'interdits, de clôtures, de coupure 
des communications et reste donc tournée vers des fonctions négatives ("elle empêche de"), la seconde 
concerne le développement de techniques de surveillance, de procédés de contrôle, de dispositifs qui 
exercent leur pouvoir de domination au-travers l'intériorisation par l'individu de son exposition 
constante à l'œil du pouvoir. Au-travers la présentation de ces deux schémas-étalons de ce que peut 
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être la discipline, l'auteur nous présente ce qui compose le noyau de ce passage; c'est-à-dire 
l'explication des mutations qui ont permis les processus de transformation ayant mené de la discipline-
blocus à la discipline-mécanisme et ce, en conséquence à l'extension et la dissémination de ce qu'il 
nomme "dispositifs disciplinaires"; terme central dans la théorie foucaldienne, il s'agit en premier lieu 
de tenter d'en donner une brève définition. 

Un dispositif est « un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des 
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des 
énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi 
bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on 
établit entre ces éléments (…). Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante (…), ce qui 
suppose qu’il s’agit là d’une certaine manipulation de rapports de force (…). C’est ça le dispositif : des 
stratégies de rapports de force supportant des types de savoir, et supportés par eux ». 

Foucault se propose de tenter d'expliquer en quoi s'est opéré une transformation historique consistant 
en "l'extension progressive des dispositifs de discipline au long des 17ème et 18ème siècles, leur 
multiplication à travers tout le corps social, la formation de ce qu'on pourrait appeler en gros la société 
disciplinaire". Son explication quant à cette généralisation discipline qui s'est opérée au cours de ce 
qu'il nomme "l'âge classique" est étroitement liée à la conceptualisation précédente concernant 
"l'architecture" transposable du principe de panoptique selon Bentham; l'agencement panoptique étant 
"la formule de cette généralisation" car il programme, au niveau d'un mécanisme élémentaire et 
facilement transférable, le fonctionnement de base d'une société toute traversée et pénétrée de 
mécanisme disciplinaires. C'est ainsi qu'il illustre cette généralisation disciplinaire au-travers 
différentes exemples d'institutions ayant muté vers l'adoption de la physique benthamienne du pouvoir 
et ce, de manière de moins en moins marginale, et au contraire, de plus en plus large. Ainsi, ce qui 
passait pour être une exception lors, par exemple, de la peste, va progressivement se normaliser, 
faisant passer des mesures circonstancielles à une pseudo-formule générale et généralisable à toutes 
sortes d'institutions; exemples de l'armée, de l'école et des hôpitaux militaires. 

Cependant, Foucault précise que "cette extension des institutions disciplinaires n'est sans doute que 
l'aspect le plus visible de divers processus plus profonds". En effet, il poursuit en décrivant ce qui lui 
semble être ces "processus plus profonds", causes de l'extension outre-source des mécanismes 
disciplinaires. Ainsi, il commence par nous montrer en quoi il s'est opéré une inversion fonctionnelle 
des disciplines, dans le sens où ces dernières ne servirent plus à neutraliser des dangers ou à étouffer 
les mouvements ou contestations populaires (fonction négative), mais qu'elle devinrent des outils 
servant à faire croître l'utilité possible des individus (fonction positive). Dorénavant, les 
comportements sont finalisés dans le sens où on leurs donne un but, alors qu'auparavant il s'agissait 
uniquement de faire le nécessaire afin de contrer et d'empêcher des actions. Foucault nous dit que les 
corps entrent dans une machinerie dans le sens où ils deviennent éléments d'un système ayant une 
tâche précise et nécessaire au tout, et que les forces entrent dans une économie dans l'optique d'une 
évaluation de leur efficacité en vue d'une orientation-adaptation des plus efficientes. Ainsi, les 
disciplines deviennent des techniques fabriquant des individus utiles, ce qui a pour conséquence leurs 
extensions à d'autres secteurs plus centraux de la société. 

Ensuite, il nous explique en quoi les buts de ces disciplines ont mené à un essaimage des mécanismes 
disciplinaires au-delà de leurs milieux de base respectif. En effet, ces dernières, qui étaient d'abord 
l'exception, puis la normes de certaines institutions, se désinstitutionnalisent et s'étendent à d'autres 
domaines de la société de par le fait qu'elles se décomposent en procédés souples de contrôles 
transférables et adaptables. Au-travers divers exemples (écoles chrétiennes, hôpital, foyers de 
contrôles disséminés dans la société,...), l'auteur nous montre comme s'est produite une mise en 
discipline de la population suite à la dissémination des dispositifs disciplinaires dans les institutions 
plus proches et plus "quotidiennes" que ne l'étaient la prison ou l'armée. 

Il poursuit avec la tendance à l'étatisation des mécanismes disciplinaires, dans le sens où les fonctions 
de discipline sociale ont, en partie, été repris très tôt par l'appareil policier, transformant en 
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conséquence la relation de ce dernier avec le Roi et rompant ainsi avec l'arbitraire et l'absolutisme du 
pouvoir royal. En ce sens, l'appareil policier subît une relative autonomisation lui donnant le statut 
premier d'appareil d'Etat: représentation du pouvoir d'Etat (et non plus du souverain) permettant la 
dissémination des instances de pouvoir dans la population pour une surveillance totale. On voit ici la 
discipline comme un type de pouvoir comportant tout un ensemble d'instruments, de techniques et de 
procédés pouvant servir toutes sortes d'institutions et ayant pour conséquence, suite à son essaimage, 
la formation d'une "société disciplinaire" où les modalités disciplinaires du pouvoir s'étendent et 
s'infiltrent partout. 

Au travers l'explicitation de ces mécanismes, il compare ensuite ce que fut l'Antiquité en tant que 
société du spectacle, avec l'Âge moderne en tant que société de surveillance et prolonge l'explication 
au-travers les processus historiques larges dans lesquels cette formation disciplinaire prend place, que 
ce soit dû à des facteurs économiques (les disciplines en tant que techniques servant à assurer 
l'ordonnance des multiplicités humaines en vue d'une rationalisation maximale de l'organisation 
économique face à la plus grande poussée démographique du 18ème siècle et face à la croissance 
inclusive et parallèle de l'appareil de production), juridico-politique (mise en place d'un cadre juridique 
explicite par la bourgeoisie en parallèle à des systèmes de micro-pouvoirs essentiellement inégalitaires 
et dissymétriques; on crée la liberté des Lumières tout en développant les disciplines pour l'encadrer et 
la contrôler) ou technologique (la formation de savoir et la majoration de pouvoir se renforçant 
mutuellement au sein des institutions en question; les relations de pouvoir permettent la connaissance, 
et le cumul de connaissances nouvelles multiplie les effets de pouvoir). 

En guise de conclusion intermédiaire, on peut, après avoir vu quels évènements illustrent l'extension 
des dispositifs disciplinaires ainsi que leurs causes historiques, comprendre comment s'est effectué la 
transition d'un mode disciplinaire de l'Ancien Régime à la société de surveillance, du "point extrême" 
où "le supplice achève logiquement une procédure commandée par l'Inquisition", au "point idéal" où 
"la mise en observation prolonge naturellement une justice envahie par les méthodes disciplinaires et 
les procédures d'examens", de la "manifestation du pouvoir le plus fort sur le corps de plus grand 
criminel dont la destruction totale fait éclater le crime dans sa vérité" à la pénalité en tant que 
"discipline indéfinie" dans le sens où elle serait "une procédure qui serait à la fois la mesure 
permanente d'un écart par rapport à une norme inaccessible et le mouvement asymptotique qui 
contraint à la rejoindre à l'infini". 

En conclusion, on constate que de la ville pestiférée du 17ème siècle à l’instauration du panoptisme 
dans la société, se passe cent-cinquante ans. Quoiqu’étant un cas exceptionnel, la ville exceptionnelle 
est un modèle sur lequel on peut se baser pour mieux comprendre le panoptisme, mais en aucun cas le 
concepteur du panoptique, Bentham, ne s’est fondé sur l’histoire de la peste pour développer son idée. 
Après ce siècle et demi, on constate une évolution de la manière de surveiller, comme si elle avait été 
affutée. Moins visible, mais bien plus redoutable, plus efficace, elle est tellement intériorisée par les 
individus qu’elle devient presque naturelle. Les deux situations sont des canons de la discipline. 
Nonobstant, le modèle ultérieur dépasse le premier non seulement dans sa manière et dans ses coûts. 
Non seulement le panoptisme discipline et ordonne, mais il est aussi capable de faire produire. On 
passe de « éviter de (propager la peste) » à « utiliser la surveillance afin de majorer l’utilité du 
Prince ». Le panoptisme n’est pas seulement un concept abstrait, cantonné à la science sociale. La 
question avait déjà été soulevée, indirectement par un certain Orwell, dans son roman, 1984. La 
question habite la société comme peuvent le montrer des débats actuels, tel que la multiplication des 
caméras de surveillance; ces traces prouvent alors que le panoptisme est clairement inséré dans la 
société actuelle. 

En guise d'épilogue, on peut dire que même si Foucault décrit très bien le mécanisme d’intériorisation 
du pouvoir dans le cadre du panoptique, la notion de sanctions en cas de désobéissance n’est pas 
mentionnée. D’où vient cette autocontrainte du prisonnier à se tenir comme il est requis de lui ? 
Comment rectifie-t-on un comportement importun ? La dimension de punition est, semble-t-il, 
présente dans le modèle du panoptique, mais l’on ne peut réellement comprendre de quelle manière. 
Ensuite, en mettant ce passage en parallèle avec "La société de Cour", on peut reprocher au texte sa 
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position mécanique du sujet en tant qu'optique anti-sociologique des individus cibles des dispositifs de 
pouvoir. Comment leurs choix s'opèrent et selon quelles opportunités ? Qu'en est-il de la marge de 
manœuvre inscrite en tant que minorité dans tout groupe humain ? On admettra que même si cela 
manque, ce n'était pas le sujet de l'ouvrage; ce dernier ayant surtout eu pour but de nous permettre de 
comprendre en partie les origines de ce qui nous entoure, de prendre conscience des mécanismes sous-
jacents au imperceptibles dispositifs de pouvoir qui composent notre environnement et finalement de 
les dénaturaliser afin d'en comprendre les tenants et aboutissants car "un pouvoir est d'autant plus fort 
qu'il n'a pas besoin de le montrer, de prouver sa puissance, de vérifier le contrôle qu'il exerce sur ceux 
qu'il domine". On peut ainsi opérer une ouverture heuristique des plus fécondes en nous demandant - 
allant là où le livre souhaitait nous amener - ce qu'il y a d'étonnant de constater "que la prison 
cellulaire, avec ses chronologies scandées, son travail obligatoire, ses instances de surveillance et de 
notation, avec ses maîtres en normalité, qui relaient et multiplient les fonctions du juge, soit devenu 
l'instrument moderne de la pénalité", que "la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, 
aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons". 

Chapitre 5 – L’histoire de la sexualité 

Comprendre comment la sexualité est devenue objet de savoir. 

A/ Contexte et sortie 

Il s’agit de livres (1976-1984) très vendus, mais aussi très discutés un peu partout, dans tous les 
domaines. Cela est dû en partie au fait qu’il s’agisse de livres « ouverts », provoquant avec la volonté 
de savoir, le débat. Il s’agit aussi d’une critique de l’ « hypothèse répressive », de la psychanalyse. Il 
s’agit de voir la sexualité comme émancipation face aux mœurs, et l’évolution du discours sur la 
sexualité. De plus, il précise qu’il ne veut pas figer sa pensée, mais qu’elle doit évoluer au court du 
temps. 

Problématiques : 

- comment la sexualité est devenue un objet de savoir ? (//folie où on pose la même question) 

- comment elle a été mise en discours ? (dans le sens d’une hétérogénéité des positions) 

- comment elle a été liée à un mécanisme de pouvoir ? 

L’objet cible d’attaques les plus violentes dans ces ouvrages est bien-sûr la psychanalyse. 

Avant : les bourgeois réprimaient la libido des ouvriers pour qu’elle soit au service de l’industrie, de la 
production efficace. Mais il dit aussi que la bourgeoisie réprimait sa propre sexualité. 

Répressions et chronologies 

Dans « nous autres, victoriens », il fait émerger trois questions : 

- Y a-t-il eu une répression ? 

- Historiquement, est-il de type fondamentalement répressif ? 

- Le discours de libération n’appartiendrait-il pas au même réseau historique que son sujet ? 

Question de l’hypothèse répressive : 

- La sexualité enfermé dans la gestion de la reproduction de la famille 
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- Silence autour de la sexualité 

- Répression et hypocrisies généralisées 

- Des espaces extérieurs sont aménagés 

Idées : « hypothèse répressive » développée par le discours de cette époque (objet d’attaque : 
psychanalyse) : sexualité enfermée dans sa fonction de reproduction + silence organisé + répression et 
hypocrisie généralisée + espaces extérieurs aménagés pour la sexualité illégitime (prostitution) -> 
nécessité de la sublimation répressive des désirs ; méthode d’immanence : saisir à la 
racine (institutions religieuses, médicales, règlements pédagogiques), partir des foyers locaux de 
pouvoir/savoir (pénitents/confesseurs, père/enfants etc) 

Fin 19ème siècle : fin du silence avec Freud sous la garantie d’un discours scientifique et thérapeutique. 

Au 20ème siècle, les intégrations « lourdes » de la sexualité par la sexologie, et libération du plaisir 
avec les mouvements sociaux de 1968. 

Le discours sur la répression du sexe du 17ème au 20ème siècle : il y a un discours d’émancipation 
aux allures de transgression délibérée, de conscience de braver l’ordre établi, la société s’en soucie, 
parler de son propre silence, parler contre les pouvoirs. Conscience d’être subversif, c’est l’acteur 
social qui va changer le discours et la société, en disant la vérité et en promettant la jouissance. C’est 
pas le sexe désir, mais le corps plaisir. 

- mécanismes d’incitation : institutions incitent à en parler, mise en discours du sexe  

- production de pouvoir (ont parfois pour fonction d’interdire) / production de savoir (fait 
souvent circuler erreurs et méconnaissances) 

- « nulle civilisation n’a connu de sexualité plus bavarde que la nôtre » (à travers la pénitence, la 
direction spirituelle, l’hygiène etc) + a toujours été soupçonnée de détenir sur nous une vérité 
décisive et profonde  

- rôle de l’aveu (confessionnal, interrogatoire etc) dans les procédures d’individualisation par le 
pouvoir + médicalisation de ces procédures d’aveu (hypnose) 

Point de départ de l’argumentation : il n’y a pas d’autre civilisation que nous qui débattons autant de la 
sexualité, qui n’a connu de sexualité plus bavarde, mais en fait, cela en silence. Il pose la question : 
pourquoi on dit qu’on est autant réprimés (et non « pourquoi on est autant réprimés »). 

On assiste à une mise en discours du sexe, à la compréhension des positions conflictuelles dans un 
même réseau (Qui ? Lieux ? Quand ? Quelles institutions ?) qui incitent à en parler. Il voudrait 
chercher les productions discursives, de pouvoir. 

- absence d’art érotique dans la culture occidentale (maître n’a pas pour fonction d’initier + pas 
pour fin une majoration de plaisir) / existence d’une science du sexe (interroger, écouter, 
déchiffrer + modification du sujet) 

- ne plus penser le pouvoir comme interdiction (justice, loi) ou comme souveraineté mais 
comme stratégie (//Surveiller et punir)  -> passage surveillance des corps à surveillance de la 
chair  

- polyvalence tactique des discours, ni uniforme ni stable 

Sa question : comment les comportements sont-ils devenus des objets de savoir, et non pas l’histoire 
des comportements sexuels en Occident. 
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4 grands ensembles stratégiques : 

- hystérisation du corps de la femme (naissance du désir féminin) 

- pédagogisation du sexe de l’enfant (ajd une obsession) 

- socialisation des conduites procréatrices 

- psychiatrisation du rapport pervers (sodomie etc) 

Il y a des mécanismes qui poussent à parler de sexualité, et la famille va jouer un rôle important dans 
les politiques publiques en lien. Il s’agit de vivre sa sexualité comme quelque chose de sain, et non pas 
quelque chose de secret et de dangereux. Il y a un processus d’individualisation, de sujetisation par 
rapport à la sexualité, par rapport au fait que le désir personnel oriente les positions, les choix et les 
vocations de l’individu. 

Il parle aussi du rôle de l’aveu dans les procédures d’individualisation par le pouvoir. Il voit une 
diffusion généralisée du modèle de l’aveu : 

- interrogatoires 

- consultations 

- récits autobiographiques 

Et d’une médicalisation des procédures de l’aveu : 

- hypnose 

- association libre 

La sexualité comme liée à un discours via les discours dont elle fait l’objet. Il s’agit de faire la 
généalogie de la science du sexe qui est devenue la spécialisation occidentale. Il ne faut plus penser le 
pouvoir seulement par quelque chose qui interdit, qui punit,… mais aussi sous la forme absolue de la 
loi, de la souveraineté. 

Le dispositif de la sexualité : moyen pour la bourgeoisie d’affirmer sa domination politique Il critique 
la conception classique du pouvoir, et redéfinit le pouvoir selon une position stratégique. 

L’enjeu : critique de la répression « juridico-discursive » du pouvoir, des relations discursives, logique 
de la censure, cycle de l’interdit,… Méthode : il ne s’agit pas de chercher un foyer unique de la 
souveraineté ; le pouvoir est partout et vient de partout. 

Chapitre 6 – Les cours au Collège de France 

A/ Séance du 24 janvier 1979 – La question du libér alisme 

Citation de Metternich : « Le mot "liberté" ne signifie pas pour moi un point de départ, mais un vrai 
point d'arrivée. Le point de départ est défini par le mot "ordre". La liberté ne peut exister sans le 
concept d'ordre. » 

Le danger 

Vivre dangereusement : « On peut dire qu'après tout la devise du libéralisme, c'est « vivre 
dangereusement ». C'est-à-dire que les individus sont mis perpétuellement en situation de danger ou 
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plutôt, ils sont conditionnés à éprouver leur situation, leur vie, leur présent, leur avenir, etc. comme 
étant porteurs de danger. Et c'est cette espèce de stimulus du danger qui va être, je crois, une des 
implications majeures du libéralisme. Toute une éducation du danger, toute une culture du danger 
apparaît en effet au XIXe siècle, qui est très différente de ces grands rêves ou de ces grandes menaces 
de l'Apocalypse comme la peste, la mort, la guerre, etc., dont l'imagination politique et cosmologique 
du Moyen Age, du XVIIe siècle encore, s'alimentait. Disparition des cavaliers de l'Apocalypse et, au 
contraire, apparition, émergence, invasion des dangers quotidiens, des dangers quotidiens 
perpétuellement animés, réactualisés, mis en circulation par, donc, ce qu'on pourrait appeler la 
culture politique du danger au XIXe siècle et qui a toute une série d'aspects. » 

On vise ici une conception de lecture nouvelle du libéralisme, selon l’idée du danger ; question : 
comment l’articuler avec la question de la liberté ? 

Idée : une culture du danger apparait au 19ème siècle : apparition, émergence, invasion des dangers au 
quotidien. Des dangers quotidiens perpétuellement animés, réactualisés, mis en circulation. La 
question : comment cette culture du danger va émerger avec le concept de liberté du libéralisme ? 

Il avance l’idée qu’il n’est pas possible d’avoir de libéralisme sans culture du danger : 

- Apparition de la littérature policière et de l’intérêt journalistique pour le crime 

- Les campagnes concernant la maladie et l’hygiène, avec la création de quartiers particuliers 
(ouvriers,…) 

- La crainte de la dégénérérescence de l’individu, de la famille, de la race, de l’espèce humaine 

Le tout menant à une peur généralisée des multitudes, des classes dangereuses. 

La liberté 

Elle est qualifiée ici : 

- N’est pas un universel qui se particularise avec le temps et la géographie. Il n’y a pas de local 
comme particularisme d’une définition universelle 

- N’est pas une surface blanche, n’est pas détachée de son contexte 

- Est un rapport actuel entre gouvernants et gouvernés : il ne commence pas son analyse avec 
l’idée de liberté comme d’un rapport donné 

- Où la mesure de « trop peu de liberté » qui existe est donnée par le « encore plus de liberté » 
qui est demandé 

Cette pratique gouvernementale est consommatrice de liberté et elle ne peut fonctionner que dans la 
mesure où il y a effectivement un certain nombre de liberté : liberté de marché, de vendeur et 
d’acheteur, d’expression,… . 

Libre d’être libre :  

- La nouvelle raison gouvernementale : a donc besoin de liberté 

- Le nouvel art gouvernemental consomme de la liberté, c’est-à-dire qu’il est bien obligé d’en 
produire et de l’organiser 

Idée : organiser la vie politique et publique sur l’idée de liberté demande de créer des libertés pour 
plus de régulation. Ainsi, le nouvel art gouvernemental va se présenter en gestionnaire de la liberté. 



Schnyder Jonas  Usages sociologiques de l’œuvre de Foucault Galatasaray - 2013 
  Note de cours 

 
28/36 

Ce n’est pas le « sois libre » que formule le libéralisme. Formule : je vais te produire de quoi être libre, 
je vais faire en sorte que tu sois libre d’être libre ; la liberté, c’est l’esclavage, l’assujettissement crée 
l’individu moderne. Foucault attaque les concepts sacrés, leur reconnait le fait d’être les piliers de la 
société, mais le fait de manière critique. 

Le libéralisme : rapport destruction-production 

Le libéralisme implique un rapport de production/destruction par rapport à la liberté. Il faut d’une 
main produire la liberté, et de l’autre établir des limitations, des contrôles, des coercitions appuyées 
sur des menaces, des obligations. 

La liberté dans le régime libéraliste n’est pas une donnée mais se fabrique à chaque instant, c’est 
quelque chose pour lequel on lutte constamment, qu’on crée et qu’on tue. Le libéralisme n’est pas ce 
qui augmente la liberté, ou répond à une demande, mais ce qui se propose à chaque instant de la 
fabriquer, de la susciter et de la produire, avec bien entendu les problèmes de coûts et de contrainte 
que pose cette fabrication. 

Question : quel est le principe de calcul de cette liberté pour le libéralisme ? Il va falloir protéger les 
intérêts individuels contre tout ce qui pourrait apparaitre comme empiètements venant de l’intérêt 
collectif. Il s’agit d’un calcul individuel, avec pour référence l’individu comme unité de mesure. 

Mais aussi, il ne faut pas que la liberté des travailleurs devienne un danger pour l’entreprise, pour la 
production, et il ne faut pas que les accidents individuels, que tout ce qui peut arriver dans la vie, 
constituent un danger. 

Liberté et sécurité : premières conséquences 

Tout peut devenir dangers, il y a donc un impératif de sécurité général. A tous ces impératifs qui vont 
veiller à ce que la mécanique des intérêts ne provoque pas de dangers, et réponde à des impératifs et 
stratégies de sécurité. La question de la liberté et de la sécurité va animer de l’intérieur les 
problématiques de l’économie de pouvoir propre au libéralisme ; question du coût de la liberté liée à la 
sécurité. 

L’ancien système de la souveraineté : contrat entre le souverain et le sujet. Ce dernier pouvait 
demander à son souverain protection et sécurité, à l’interne et à l’externe. Or, le libéralisme s’engage 
dans un mécanisme où il aura à chaque instant à arbitrer la liberté et la sécurité des individus autour de 
cette notion de danger : négociations permanentes. 

Ainsi, le libéralisme est un art de gouverner qui manipule fondamentalement les intérêts, les buts 
collectifs par rapport aux intérêts individuels. Mais il ne peut pas manipuler les intérêts sans être en 
même temps gestionnaire des dangers et des mécanismes de sécurité-liberté. Cette mécanique 
concerne la définition de cet espace qui délimite ma liberté et celle des autres. 

Exemple du mobbing : pressions psychologiques dans un espace compétitif de la société capitaliste, 
selon des relations de hiérarchie dans le monde du travail. Mise en danger de la survie psychologique. 

Exemple de l’expression religieuse : être critique attaque la liberté de croyance, ou l’affirmation 
religieuse attaque, par son refus de la critique, la liberté d’expression ? 

Contrôles et contraintes : secondes conséquences 

Les deuxièmes conséquences de ce libéralisme, c’est l’extension des procédures de contrôles, de 
contraintes, de coercitions, qui vont s’instituer comme la contrepartie et le contrepoids de l’existence 
de ces libertés. 

Exemple des centres commerciaux : liberté de consommer conditionnée par des contrôles de sécurité. 
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Idée du panoptique : Bentham le présentera comme devant être la formule du Gouvernement tout 
entier en disant […], le pouvoir c’est la formule. Pour lui, le pouvoir n’est pas une mécanique 
régionale et limitée à des institutions mais bien une formule politique générale qui caractérise un type 
de gouvernement. 

Toujours plus : troisièmes conséquences 

Il note l’apparition, dans ce nouvel art de gouverner, des mécanismes qui ont pour fonction de 
produire, d’insuffler, de majorer des libertés, d’introduire un plus de liberté pour un plus de contrôle et 
d’intervention. 

Au cours des années 30’, la crise économique se développant, non seulement les conséquences 
économiques mais les conséquences politiques de cette crise économique s’avèrent être un danger 
pour un certain nombre de libertés. 

[…] 

La politique du Welfare était une manière de garantir et de produire, dans une situation périlleuse de 
chômage, plus de liberté (travail, consommation,….) mais à quel prix ? Au prix de toute une série 
d’interventions économiques directes dans le marché […]. 

Discours sur les libertés 

Question des discours sur les libertés pouvant devenir eux-mêmes des menaces sur la liberté. L’idée de 
crise justifie un état d’urgence qui permet d’accéder à toutes les solutions possibles pour en sortir, tout 
est légitime pour dépasser la crise 

Exemple de la désindustrialisation présentée comme une transition vers la société postindustrielle alors 
qu’il s’agit de délocalisations des capitaux dans d’autres zones plus rentables. Conséquences : white 
trash, new poor, working poor,… 

Par la suite, on verra une autre forme de crise qui sera due à l’inflation des mécanismes 
compensatoires de liberté : un excès d’interventionnisme et un excès de contraintes et des coercitions. 
Exemple de la société de surveillance : plus de contrôle pour plus de sécurité pour plus de liberté. 

Libérogènes 

[…] 

La crise actuelle du libéralisme (1979) : question de la définition de l’état libéral contre tous ces « -
ismes » dangereux. Ainsi, plus d’interventions au nom de moins d’interventions, plus de contrôle pour 
plus de liberté. 

[…] 

Une sociologie foucaldienne du néo-libéralisme est- elle possible ? 

Nous avons travaillé sur l’article de Laurent Jeanpierre. Vous pouvez le télécharger ici: neoliberal 
” La question du néo-libéralisme et de ses conditions d’émergence est apparue explicitement dans la 
pensée de Foucault entre 1977 et 1979, dans ses cours Sécurité, Territoire, Population et surtout 
Naissance de la biopolitique. Cet article propose une lecture détaillée de ces deux ensembles de leçons. 
Après avoir exposé l’intérêt pour les sciences sociales du concept de « gouvernementalité » et proposé 
un bref panorama de ses usages, il montre comment Foucault l’applique pour l’étude de l’avènement 
du néo-libéralisme.” 
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En parlant du Keynesianism nous avons fait référence au New Deal américaine et Farm Security 
Administration (FSA) organisme américain créé par le ministère de l’agriculture en 1937, chargé 
d’aider les fermiers les plus pauvres touchés par la Grande Dépression. La fameuse photo de Dorothea 
Lange une des photographes qui étaient chargés de documenter la vie des fermiers: Migrant Mother. 
Pour d’autres vous pouvez consulter. 

B/ Séance du X : la démocratie 

 



Schnyder Jonas  Usages sociologiques de l’œuvre de Foucault Galatasaray - 2013 
  Note de cours 

 
31/36 

Chapitre X – Interludes 

A/ Examen partiel Résumés, idées et problématiques 

Buts 

Foucault tente d’aborder les lieux délaissés, cachés par la société (folie, prison, sexualité). Il ne vise 
pas à vérifier mais à aborder la construction de problématiques, d’aborder ce que la société maintient à 
distance, ce qui la met en danger d’une manière ou d’une autre : 

- la folie ris de la mort qui est censée être une menace 

- la sexualité met en cause la morale chrétienne 

- la folie comme fête mettant le monde à l’envers pour communiquer et vivre autrement, plus 
librement qu’ancré dans le monde social avec ses normes et règles 

Il s’agit d’un danger pour l’ordre établi, la raison dominante. Il étudie cet encadrement, la gestion de 
ces « dangers ». 

Méthode 

Il s’agit de faits massifs historiques sur lesquels il s’appuie. Il interroge les rituels d’exclusion, la 
raison qui juge le contraire d’elle-même. La raison veut extraire d’elle ces dangers par le 
Raisonnement établi, par le système de raison. 

Il questionne, non pas la folie, mais la raison, non pas le crime mais le code pénal, c’est-à-dire ce qui 
établit les critères discriminants sur les actes et non les actes eux-mêmes. 

Question de son archéologie abordant l’inconscient de la science que l’on croit pourtant possédée 
pleinement de notre lucidité raisonnée, que ces sciences, en une époque donnée, répondent et 
découlent d’une même structure de pensée. 

L’humanisme comme outils de sauvetage de la morale bourgeoise dans l’époque de jonction d’après-
guerre. 

Dissertations 

Pertinences et démarches : scientisme actuel ; Foucault mène une archéologie des savoirs, non pas 
pour amener à établir de nouveaux savoirs, mais une vérité, mais au contraire montrer leur caractère 
situé et dépendant du contexte dans lequel ils ont été élaborés. 

Foucault cherche à étudier ce que la société cache, ce contre quoi elle se défend, ce qui remet en cause 
sa Raison (rationalité) qui semble sa raison d’être (Folie-raison ; prison-normes ; sexualité-morale), les 
fondements de l’ordre établi et de ces savoirs, c’est-à-dire ce qui lui donne le pouvoir. 

Conseils 

- Se focaliser sur les éléments du cours : contextes, limites, exemples, et sur les lectures 
(contenus) 

- Parler de tout, donner tous les éléments en de brèves phrases 

Examen final 

Lire les articles de Lenoir, Lemke, Lascoumes, Jeanpierre et Otero. 
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http://soc479savoirpouvoir.wordpress.com/ 

B/ Foucault par lui-même 

Il rêve d’une science qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux de l’espace où nous 
vivons. Elle n’étudierait pas les utopies, mais les hétérotopies, les espaces absolument autres : 
l’hétérotopologie, c’est-à-dire l’étude des lieux que la société ménage dans ses marges où se trouvent 
les individus aux comportements déviants (prisons, maison de retraite, asiles, hôpitaux,…). 

- Hétérotopie : Situation, ou lieu non homogène ; Présence d'éléments anatomiques, constitués 
normalement, en des lieux où ils n'existent pas normalement. 

Il s’est intéressé principalement aux institutions, aux conditions d’émergence des savoirs, des pouvoirs 
et des discours en Occident, aux processus mis en œuvre qui ont façonné l’homme moderne. Il ne se 
revendique pas en tant que philosophe, ne pose pas la question de « qu’est-ce que c’est que 
connaitre », son problème n’est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s’ils ont 
rapport à une objectivité ou non, s’il faut les considérer simplement comme cohérent ou commode. Sa 
question : histoire des problématisations, histoire de la manière dont les choses font problème. 

 

Hétérotopie 

Michel Foucault, Dits et écrits 1984 , Des espaces autres (conférence au Cercle d'études 
architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49 

Il y a d'abord les utopies. Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Ce sont les 
emplacements qui entretiennent avec 1'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe 
ou inversée. C'est la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de a société, mais, de toute 
façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels.  

Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des 
lieux effectifs, des lieux qui ont dessinés dans l'institution même de la société, et qui sont des sortes de 
contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, 
tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois 
représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant 
ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les 
emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les 
hétérotopies ; et je crois qu'entre les utopies et ces emplacements absolument autres, ces hétérotopies, 
il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte, mitoyenne, qui serait le miroir. Le miroir, après 
tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, 
dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-bas, là où je ne suis pas, 
une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où 
je suis absent - utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir 
existe réellement, et où il a, sur la place que j'occupe, une sorte d'effet en retour ; c'est à partir du 
miroir que je me découvre absent à la place où je suis puisque je me vois là-bas. À partir de ce regard 
qui en quelque sorte se porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l'autre côté de la glace, 
je reviens vers moi et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je 
suis; le miroir fonctionne comme une hétérotopie en ce sens qu'il rend cette place que j'occupe au 
moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l'espace qui 
l'entoure, et absolument irréelle, puisqu'elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point 
virtuel qui est là-bas.  

Quant aux hétérotopies proprement dites, comment pourrait-on les décrire, quel sens ont-elles? On 
pourrait supposer, je ne dis pas une science parce que c'est un mot qui est trop galvaudé maintenant, 
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mais une sorte de description systématique qui aurait pour objet, dans une société donnée, l'étude, 
l'analyse, la description, la " lecture " , comme on aime à dire maintenant, de ces espaces différents, 
ces autres lieux, une espèce de contestation à la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons; 
cette description pourrait s'appeler l'hétérotopologie.  

Premier principe, c'est qu'il n'y a probablement pas une seule culture au monde qui ne constitue des 
hétérotopies. C'est là une constante de tout groupe humain. Mais les hétérotopies prennent 
évidemment des formes qui sont très variées, et peut-être ne trouverait-on pas une seule forme 
d'hétérotopie qui soit absolument universelle. On peut cependant les classer en deux grands types.  

Dans les sociétés dites " primitives " , il y a une certaine forme d'hétérotopies que j'appellerais 
hétérotopies de crise, c'est-à-dire qu'il y a des lieux privilégiés, ou sacrés, ou interdits, réservés aux 
individus qui se trouvent, par rapport à la société, et au milieu humain à l'intérieur duquel ils vivent, 
en état de crise. Les adolescents, les femmes à l'époque des règles, les femmes en couches, les 
vieillards, etc.  

Dans notre société, ces hétérotopies de crise ne cessent de disparaître, quoi qu'on en trouve encore 
quelques restes. Par exemple, le collège, sous sa forme du XIXe siècle, ou le service militaire pour les 
garçons ont joué certainement un tel rôle, les premières manifestations de la sexualité virile devant 
avoir lieu précisément " ailleurs " que dans la famille. Pour les jeunes filles, il existait, jusqu'au milieu 
du XX siècle, une tradition qui s'appelait le " voyage de noces " ; c'était un thème ancestral. La 
défloration de la jeune fille ne pouvait avoir lieu " nulle part " et, à ce moment-là, le train, l'hôtel du 
voyage de noces, c'était bien ce lieu de nulle part, cette hétérotopie sans repères géographiques.  

Mais ces hétérotopies de crise disparaissent aujourd'hui et sont remplacées, je crois, par des 
hétérotopies qu'on pourrait appeler de déviation : celle dans laquelle on place les individus dont le 
comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. Ce sont les maisons de 
repos, les cliniques psychiatriques; ce sont, bien entendu aussi, les prisons, et il faudrait sans doute y 
joindre les maisons de retraite, qui sont en quelque sorte à la limite de l'hétérotopie de crise et de 
l'hétérotopie de déviation, puisque, après tout, la vieillesse, c'est une crise, mais également une 
déviation, puisque, dans notre' société où le loisir est la règle, l'oisiveté forme une sorte de déviation.  

Le deuxième principe de cette description des hétérotopies, c'est que, au cours de son histoire, une 
société peut faire fonctionner d'une façon très différente une hétérotopie qui existe et qui n'a pas cessé 
d'exister; en effet, chaque hétérotopie a un fonctionnement précis et déterminé à l'intérieur de la 
société, et la même hétérotopie peut, selon la synchronie de la culture dans laquelle elle se trouve, 
avoir un fonctionnement ou un autre.  

 

Questionnements de ses ouvrages 

La fête des fous : on mettait pour un jour le monde à l’envers, on pouvait mettre en place les moyens 
d’une communication défiant les habitudes et les outils quotidiens d’expression. La folie fascine car 
elle est savoir détenue par le fou au détriment de l’homme de sagesse, en tant que savoir interdit. 

Il n’y a pas de civilisation sans folie, sans cette parte d’ombre ou d’illumination. Elle accompagne 
l’homme partout où il pose des limites, des institutions et des lois, chaque fois qu’il parle. Cependant, 
suivant les civilisations, celle-ci prend une place et une forme différente. 

D’un énorme rituel d’exclusion rarement interrogé (17ème siècle) : l’enfermement à vie à l’Hôpital 
Général des chômeurs, mendiants, inutiles, libertins, excentriques, homosexuels, sans aucun jugement 
ou mesure juridique précise, mais uniquement sur délation du roi, des autorités ou de la famille. 
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Descartes : la folie ne peut plus le concerner, ce serait extravagance de supposer qu’on est extravagant. 
Ainsi, le péril de la folie a disparu de l’exercice même de la raison, celle-ci est retranchée dans une 
pleine possession de soi où elle ne peut rencontrer d’autres pièges que l’erreur, d’autres dangers que 
l’illusion. Désormais la folie est exilée. Connaitre et assujettir, savoirs et pouvoirs, diagnostics et 
prises de pouvoir. 

Idée : faire de l’histoire de la folie, une interrogation de notre système de raison. Même chose pour le 
crime par rapport à la loi : prendre le crime comme point de rupture permettant d’adopter un point de 
vue posant la question « qu’est-ce que c’est la loi ? ». Prendre la prison comme ce qui doit nous 
éclairer sur ce que c’est que le système pénal. 

Question de la punition : punir moins pour punir mieux comme nouvelle stratégie dans l’exercice du 
pouvoir de châtier, punir avec une sévérité atténuée peut-être, mais pour punir avec plus d’universalité 
et de nécessité, insérer le pouvoir de punir plus profondément dans le corps social. 

La justice n’est pas faite pour autre chose que d’enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au 
niveau rituel, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation qui sont assurés par 
la police. La justice est au service de la police. Quand le juge demande à l’accusé de se reconnaitre 
coupable, il lui demande de dire que ce n’est pas le magistrat qui juge, mais la société toute entière à 
laquelle l’accusé appartient et pour conséquent, « si je me réclame ma peine, c’est que je vous 
innocente vous en tant que juge ». 

Question de « l’humanité » comme nouvelle économie des pouvoirs, comme recherche de méthodes et 
manières à la fois raisonnable, rationnelle, économique d’exercer le pouvoir. Ce qui n’était pas le cas 
dans les supplices qui provoquaient révoltes et mécontentement. 

Ce qui fait qu’un discours moral est un discours moral, c’est qu’il se borne à prescrire des principes et 
des normes de conduite. Ce qui fait qu’un discours philosophique est autre chose, c’est qu’il ne pose 
jamais la question de la vérité sans s’interroger en même temps sur les conditions de ce dire vrai, c’est 
qu’il pose aussi la question des structures politiques à l’intérieur duquel le dire vrai aura le droit, la 
liberté et le devoir de se prononcer. 

L’homme : au 17ème siècle, ce n’était jamais l’homme lui-même qui était présent à l’intérieur même du 
savoir et de la connaissance. Il était en quelque sorte repéré de l’extérieur par toute une sorte de 
système de repères et d’analyse. Mais l’homme lui-même, l’homme en chair et en os n’existait pas, il 
n’était là qu’à l’état de représentation, il n’était jamais là lui-même.  

Il a voulu faire une archéologie de l’homme : les sciences, qui sont pourtant ce que l’ont croit le mieux 
posséder, maitriser à l’intérieur de notre pensée, ces sciences que nous croyons habitées dans tous 
leurs recoins par notre conscience la plus lucide, il me semble qu’elles obéissent aussi à un 
inconscient, il y a un inconscient de la science et du savoir. Il voit dans l’apparition des nouvelles 
sciences au 18ème des formes dispersées mais cohérentes rendue possible par une même forme de 
pensée, par une structure commune. 

Les discours en tant que pratique autonome extérieure aux mots et aux choses, bien qu’à chaque 
instant ils fussent utilisés. 
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Il croit que paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit maintenant 
beaucoup plutôt à une disparition de l’homme qu’à une apothéose de l’homme. En étudiant l’histoire 
même de notre savoir, ce qu’on découvre, ce n’est pas l’homme dans sa vérité, l’homme dans ce qu’il 
peut avoir de positif, mais une sorte de grand système de pensée, de grands systèmes d’informations 
formelles en tant que sol sur lesquels les individualités historiques apparaissent. 

Effet d’un changement dans les dispositions fondamentales du savoir : l’homme est une invention dont 
l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. Si ces 
dispositions changent, on peut imaginer que l’homme s’effacerait. 

L’humanisme en tant que cri de ralliement que personne n’aurait osé contester et qui servait à deux 
choses, de fonction entre deux choses : 

- Sauver un maximum possible de ce qui pouvait être sauvé d’une forme de morale, de pensée, 
de politique traditionnelle bourgeoise 

- Sauver d’autre part, mais en même temps, de manière à bien les raccorder, la nouvelle 
tradition marxiste 

Question des antihumanismes allant à l’encontre d’idéaux d’hommes complets et désaliénés. Il ne faut 
se donner l’homme ni comme préalable, ni comme objectif. 

C/ Foucault à Louvain (1981) : la gouvernementalité  

Dans cette interview Foucault explicite sa conception de gouvernementalité sur laquelle nous avons 
déjà commencé à travailler. 

« Quand j’ai commencé à m’intéresser de façon plus explicite au pouvoir, ce n’était pas du tout pour 
faire du pouvoir quelque chose comme une substance, comme un fluide plus ou moins maléfique qui 
se répandait dans le corps social, avec la question de savoir s’il vient d’en haut ou d’en bas. J’ai 
simplement voulu ouvrir une question générale qui est : “Que sont les relations de pouvoirs ?… 
Comment cela se passe-t-il, par quels instruments et puisque en un sens je suis un historien de la 
pensée et des sciences, de quels effets sont ces relations de pouvoir dans l’ordre de la 
connaissance ?” ». Michel Foucault, « L’intellectuel et les pouvoirs », Dits et écrits, T. IV, Gallimard, 
1994, p. 75(…). Nous étions supposés de travailler sur l’article de Pierre Lascoumes qui développe 
une analyse de ce que Foucault nomme « l’instrumentation » ; c’est-à-dire le choix et les effets des 
techniques d’action publique comme la statistique ou la planification. 

Question de la philosophie : qu’est-ce que le maintenant ? Idée de s’interroger sur ce que nous 
sommes dans notre présent et dans notre actualité. Question de la phénoménologie, du marxisme et de 
l’histoire des sciences : il se situe au croisement de ces trois courants dominants dans l’après-guerre. 
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Il pose la question : comment des objets nouveaux peuvent arriver dans le domaine de la 
connaissance ? Présentés comme objet à connaitre ? Et pourquoi ces objets là (prison, folie, 
sexualité,…) ? Question des expériences limites, qui remettent en question ce qui est d’ordinaire 
considéré comme acceptable. Exemple : au lieu d’interroger la loi et ses fondements directement, 
prendre le crime comme le point de rupture par rapport au système pour ensuite poser la question : 
qu’est-ce que la loi. 

Question de la manière dont l’individu dans notre société a été progressivement contrôlé : étudier la 
manière dont le pouvoir fonctionne effectivement, non pas en tant qu’instance particulière ou en tant 
que substance, mais en tant que relation telle que l’une partie des parties peut conduire le 
comportement de l’autre. Cela ramène à la question du gouvernement de quelqu’un, c’est-à-dire 
déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en usant un certain nombre de tactiques. Il parle de la 
gouvernementalité en tant qu’ensemble des relations de pouvoir, et des techniques qui permettent à ces 
relations de pouvoir de s’exercer. Question : comment est-ce qu’on a gouverné X ? 

Cette gouvernementalité est devenue plus stricte au cours des âges :  

D/ XXXXX 

 


