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L O N G É V IT É D ’U N E IM P O S T U R E

De tous les jargonneurs philosophiques qui ont eu
leur heure de gloire en France dans les années soixante
et soixante-dix avant de connaître une seconde jeunesse
avec l’engouement des universitaires américains pour la
French Theory\ Michel Foucault (1926-1984) est certaine
m ent celui dont l’œuvre jouit encore aujourd’hui du
prestige le plus durable, très au-delà du cercle étroit des
étudiants et des professeurs de philosophie. Cela tient à
plusieurs raisons :
1° Les idées de Foucault sont moins manifestement
délirantes que celles de ses confrères parce qu’elles ne
se présentent pas, à la différence de la « grammatologie »
derridienne ou de la « schizo-analyse » deleuzo-guattarienne12, comme des conceptualisations gratuites. La plu
part de ses écrits, en effet, traitent de questions histo
riques et sociales d ’un intérêt évident : les origines de

1. Voir François Cusset, French Theory : Foucault, Derrida, Deleuze
& Cie et les m utations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Paris,
La Découverte, 2003.
2. Pour ne rien dire des althussériens, que personne ne lit plus
aujourd’hui, ni des seconds couteaux tels que Jean-François Lyotard ou
Alain Badiou. Sur la récente vogue de ce dernier, voir Séverine Denieul,
« Les habits neufs d’Alain Badiou », U Autre Côté, n° 1, été 2009.

rinstitution psychiatrique (Folie et Déraison : histoire de
la folie à Vâge classique, 1961 )3, de la médecine m oderne
(Naissance de la clinique : une archéologie du regard médi
cal, 1963), de la conception m oderne de « l’hom me »
(Les Mots et les Choses : une archéologie des sciences
humaines, 1966), de l’institution pénitentiaire (Surveiller
et Punir : naissance de la prison, 1975), ou encore de la
notion de « sexualité » (Histoire de la sexualité)4. S’y
ajoutent deux ouvrages plus théoriques (L'Archéologie
du savoir, 1969; L'Ordre du discours, 1970) et quelques
écrits mineurs, ainsi que l’ensemble des articles et entre
tiens réunis en volume après sa m ort5 - sans oublier les
cours au Collège de France, dont la publication s’est
récemment achevée6.
2° L’argum entation de l’auteur, dans chacun de ses
livres, s’appuie sur ce qui se présente comme une
analyse historique extrêm em ent approfondie et docu
m entée, dont le sérieux serait garanti par l’ap p arte
nance de Foucault à l’institution intellectuelle française
la plus prestigieuse : le Collège de France, où il fut élu
en 1969.
3° Foucault est censé avoir bouleversé de fond en
comble l’étude de chacun des domaines qu’il a abordés,

3. Depuis 1972, ce livre est simplement intitulé Histoire de la folie à l’âge
classique.
4. Trois volumes seulement de ce projet inachevé ont été publiés : La
Volonté de savoir, 1976; L’Usage des plaisirs, 1984 ; Le Souci de soi, 1984.
5. Dits et Écrits (1954-1988), Paris, Gallimard, 1994.
6. Le Pouvoir psychiatrique (1973-1974), 2003 ; Les Anormaux (19741973), 1999; « Il faut défendre la société » (1975-1976), 1999; Sécurité\
territoire, population (1977-1978), 2004; Naissance de la hiopolitique
(1978-1979), 2004; L’Herméneutique du sujet (1981-1982), 2001;
Le Gouvernement de soi et des autres (1982-1983), 2008; Le Courage
de la vérité (1984), 2009.

en m ontrant que des institutions tenues pour évidentes
(tout comme les « systèmes de pensée » qui les accom
pagnent) étaient en fait relativement récentes et n ’avaient
rien de « naturel » ; il aurait ainsi sapé les fondements
mêmes des certitudes les plus fermement ancrées dans la
culture occidentale moderne, mettant fin, selon l’expres
sion de son ami l’historien Paul Veyne, à « vingt-cinq
siècles de métaphysique »7.
4° La m ise en question p ar F oucault des in stitu 
tions et de leurs « dispositifs » de légitimation sociale
et intellectuelle, jointe à son activité m ilitante (d’abord
principalem ent contre les prisons, puis en faveur des
droits de l’hom me), fait de lui une référence rituelle
dans certains discours critiques contem porains, en
particulier au sein des m ouvem ents de revendication
liés au « genre »8, ou encore contre les nouvelles formes
de contrôle social9. En France, des revues intellec
tuelles-critiques comme Lignes, Vacarme, Multitudes ou
Agone portent nettem ent la m arque de son influence,
mêlée à celles de Negri, de B ourdieu et, dans une
m oindre m esure, de D eleu ze/G u attari. O n trouve
aussi son em preinte dans des publications plus rad i
cales, comm e celles du « P arti imaginaire » 10. Il y a

7. Paul Veyne, « La fin de vingt-cinq siècles de métaphysique »,
Le Monde, 27 juin 1984.
8. Voir Didier Eribon, art. « Foucault » du Dictionnaire des cultures gays
et lesbiennes, 2003. Certaines féministes américaines se réclament aussi de
Foucault, notamment Judith Butler (Trouble dans le genre : le féminisme
et la subversion de l’identité, 1990, trad. fr. : 2005).
9. Voir par exemple Celia Izoard, « Biométrie : l’identification ou la
révolte », dans l’ouvrage collectif La Tyrannie technologique : critique de
la société numérique, Paris, L’Échappée, 2007.
10. Tiqqun, n° 2, 2001 (.Zone d ’opacité offensive), passim. J’y reviendrai
de façon plus détaillée à la fin du présent essai.

même un foucaldisme de droite ou « libéral-assuran
tiel » n , dont la figure de proue est F ancien assistant de
Foucault au Collège de France, François Ewald, passé
en trois décennies de la G auche prolétarienne (organi
sation maoïste) au M ouvem ent des entreprises de
France (syndicat patronal).
De telles utilisations, si diverses soient-elles, n'étaient
pas illégitimes aux yeux de Foucault :
Tous mes livres [...] sont, si vous voulez, de petites boîtes
à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle
phrase, telle idée, telle analyse comme d u n tournevis ou d u n
desserre-boulon pour court-circuiter, disqualifier, casser les
systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là mêmes
dont mes livres sont issus... eh bien, c'est tant mieux !112
Écrire ne m’intéresse que dans la mesure où cela s’incor
pore à la réalité d'un combat, à titre d'instrument, de
tactique, d'éclairage. Je voudrais que mes livres soient des
sortes de bistouris, de cocktails Molotov ou de galeries de
mines, et qu’ils se carbonisent après usage à la manière des
feux d’artifice.13
Foucault représente, avec Pierre Bourdieu (profes
seur, tout comme lui, au Collège de France), la figure
désormais fort répandue d'u n intellectuel « engagé »
dont la carrière académique n'a pas entamé la crédibi
lité contestataire - du moins aux yeux de ceux qui
portent ces deux auteurs au pinacle dans la littérature
consacrée aux « mouvements sociaux » - et dont l'acti
vité contestataire, ou réputée telle, a paradoxalem ent
légitimé la carrière académ ique14.
11. Voir Cusset, French Theory, op. cit., XIV, 2.
12. « Des supplices aux cellules », 1975 {Dits et Ecrits, n° 151).
13. « Sur la sellette », 1975 (Dits et Écrits, n° 152).
14. Le prestige intellectuel de Bourdieu est néanmoins très inférieur à
celui de Foucault.

Son œuvre, bien sûr, n ’a pas m anqué de susciter des
critiques, n ’ém anant pas seulem ent des segments les
plus conservateurs du m onde académique. Dès 1971,
George Steiner voyait en lui « le m andarin du m o
ment » 15. En 1976, Jaime Semprun se moquait du « p ro 
fesseur Foucault », « le Cave-Illégaliste-en-Chaire »
jouant au « mec à la redresse », « gardien au Collège de
France de l’orthodoxie populaire du crime » 16. L’année
suivante, Jean Baudrillard publia un pam phlet inti
tulé Oublier Foucault, où la critique de la théorie foucaldienne du pouvoir servait surtout de prétexte à
m ettre en valeur ses propres idées ; l’intéressé déclara à
son sujet (avec humour, pour une fois) : « Moi, m on
problèm e, ce serait plutôt de me rappeler Baudril
lard » 17. En 1986, un livre beaucoup plus substantiel,
dû au Brésilien José-Guilherm e M erquior, m ettant en
perspective l ’ensem ble des critiques universitaires
dont Foucault avait fait l’objet, fut trad u it en fra n 
çais18, p o u r être aussitôt passé sous silence p ar les
thuriféraires du grand hom m e19. Tant il est vrai que,
comme l’écrit M erquior, Foucault lui-m êm e était de
ces auteurs qui ont « la fâcheuse h abitude d ’esquiver
les objections critiques plutôt que d ’y faire face, et à
quelques honorables exceptions près ceux de leurs
15. George Steiner, « The Mandarin of the Hour : Michel Foucault »,
New York Times Book Review, 28 février 1971. Dans ses répliques (Dits et
Écrits, n° 97 et 100), Foucault évite d’aborder la question du « mandarin ».
16. Jaime Semprun, Précis de récupération, illustré de nombreux
exemples tirés de Thistoire récente, Paris, Champ libre, 1976.
17. Cité par Didier Éribon, Michel Boucault (1926-1984), Paris,
Flammarion, 1989, III, 1.
18. José-Guilherme Merquior, Foucault ou le nihilisme de la chaire [1985],
trad. Martine Azuelos, Paris, Presses universitaires de France, 1986.
19. À ma connaissance, seul Cusset (French Theory, op. cit., X III, 2)
a signalé que Merquior est « l’un des critiques les plus incisifs » de Foucault.

interprètes qui ont de la sympathie pour leurs idées
examinent rarement les critiques dont leurs héros sont
la cible »20.
Ceux qui se sont élevés avec le plus d ’insistance contre
l’emprise du foucaldisme sur les esprits sont avant tout
des historiens, tels que le Britannique Ian Maclean, qui
a sévèrement critiqué la théorie des « épistémès » de
Foucault21. Plus récemment, les vues de ce dernier sur
l’histoire de la folie - déjà réfutées depuis bien long
temps - ont été de nouveau critiquées, d ’abord en 2007,
à l’occasion de la première traduction intégrale anglaise
de son célèbre livre (dont seule une version abrégée avait
été traduite)2223, puis en 2009, lors de la publication du
livre de Claude Q uétel intitulé (en référence directe
à Foucault) Histoire de la fo lie2J>, et de la réédition de
La Pratique de l’esprit humain, par Marcel G auchet et
Gladys Swain24. « Il était temps », proclame Q uétel25,
« d ’en finir avec Foucault et ses mythologies, même si
elles occupent toujours le paysage épistémologique et
20. Merquior, Foucault. ..,op. cit., ch. 10. Une de ces exceptions est l’ana
lyse que fait Eribon - dans son livre Michel Foucault et ses contemporains,
Paris, Fayard, 1994 (II, 9) - des critiques adressées à Foucault par Jürgen
Habermas, héritier mollasson de l’Ecole de Francfort (cf. Habermas,
Le Discours politique de la modernité [1985], trad. fr. : 1988).
21. Ian Maclean, « Foucault’s Renaissance Episteme Reassessed :
An Aristotelian Counterblast », Journal ofthe History ofldeas, LIX, 1998 ;
Le Monde et les hommes selon les médecins de la Renaissance, Paris, CNRS,
2006 (voir en particulier la « Postface post-foucaldienne »).
22. Voir le dossier « Michel Foucault : crépuscule d’une idole » (centré
sur l’article du même titre publié par Andrew Seuil dans le Times Literary
Supplément en mars 2007), Books, n° 8, septembre 2009.
23. Histoire de la folie, de FAntiquité à nos jours, Paris, Tallandier, 2009.
24. La Pratique de l’esprit humain : l’institution asilaire et la révolution
démocratique [1980], Paris, Gallimard, 2009.
25. Dans sa réponse à la question posée par le magazine électronique
ldée@ jour (www.idee-jour.fr, 30 septembre 2009) : « Est-il permis de
critiquer (en France) Michel Foucault ? »

surtout m édiatique ». Une telle longévité s'explique,
selon G auchet, par le fait q u ’« on se heurte ici à une
certitude d ’un genre spécial, invulnérable à l’objection.
A quoi bon discuter de ce qui se présente comme l’inter
prétation puissante, efficace, souveraine ? »2é.
Puisque les livres de Foucault sont supposés être des
« boîtes à outils », il convient d ’examiner de plus près
ce que valent les outils en question, notam m ent sous
l’angle de leur pertinence philosophique et historique
- les deux points forts de la pensée du maître, en qui
certains veulent voir « le plus grand philosophe fran
çais » de son tem ps2627 et un auteur qui a « révolutionné
l’histoire »28. Il ne sera pas non plus inopportun de
confronter les « cocktails M olotov » théoriques de
Foucault aux attitudes q u ’il a lui-même adoptées au fil
de sa carrière et de ses engagem ents ou désengage
m ents successifs. Une telle analyse n ’épuise évidem 
m ent pas la portée éventuelle des « outils » q u ’il a
élaborés, mais elle met à l’épreuve la cohérence de sa
pensée dans son rapport avec la pratique - conform é
m ent d ’ailleurs aux vues de Foucault lui-même, qui a
toujours insisté sur l’interdépendance des « discours »
et des « pratiques », et s’est expliqué sur son propre
parcours dans de nom breux entretiens. O n ne tiendra
26. Marcel Gauchet, préface à la réédition de La Pratique de l’esprit
humain, op. cit.
27. L’expression est de l’actrice Simone Signoret (citée par Éribon,
Michel Foucault, op. cit., III, 8). L’importance philosophique de l’œuvre
de Foucault est célébrée dans les nombreux colloques, études, biographies
qui lui sont consacrés, et a encore été confirmée récemment dans une
anthologie regroupant mille pages d’extraits de ses écrits, parue dans une
collection de poche (Michel Foucault, Philosophie : anthologie, 2004).
28. Paul Veyne, « Foucault révolutionne l’histoire », dans l’ouvrage
collectif Comment on écrit l’histoire (1979).

donc pas com pte de sa célèbre mise en garde contre
toute recherche de ce genre le concernant :
Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester
le même : c’est une morale d’état civil; elle régit nos papiers.
Qu’elle nous laisse libres quand il s’agit d’écrire.29
Cette proclamation d ’irresponsabilité me rappelle une
blague racontée par je ne sais plus quel auteur antique :
agacé par un disciple d ’H éraclite qui ne cessait de lui
répéter que tout change en permanence et qu’on ne se
baigne jamais deux fois dans le même fleuve, le prota
goniste de l’anecdote lui donne un grand coup de poing
dans la figure; le type tombe par terre et s’écrie : « Aïe !
Pourquoi me frappes-tu? »; à quoi l’autre répond : « Je
ne t ’ai pas frappé, puisque tu n ’es pas le même que tout
à l’heure. » Après tout, si Foucault ne voulait pas être
considéré comme un auteur, il lui suffisait de ne pas
m ettre son nom sur la couverture de ses livres.

1. De l’histoire comme fable conceptuelle
L’histoire joue un rôle essentiel chez Foucault, qui est
toujours resté constant sur ce point : la mise en pers
pective historique perm et de relativiser les évidences du
présent. Ce n ’est pas, comme chez les anthropologues,
la comparaison avec des cultures lointaines qui lui sert à
produire un effet de distanciation, mais l’exhumation du
passé de la culture occidentale. Si les idées et les institu
tions centrales de la m odernité ne sont pas « naturelles »
(consubstantielles à une « nature humaine ») mais ont
29. LArchéologie du savoir, Introduction.

eu un commencement, on peut en inférer qu’elles auront
aussi une fin. C ’est pour hâter cette fin que Foucault a
recours à l’histoire. L’histoire telle qu’il l’entend n ’est pas
tout à fait celle que pratiquent les historiens ; il s’agit bien
plutôt d ’une « généalogie », au sens que Nietzsche avait
donné à ce term e dans sa Généalogie de la morale en
historicisant les valeurs, supposées éternelles, de la m o
rale chrétienne. Les « cocktails M olotov » de Foucault
descendent en droite ligne du projet nietzschéen de
« dynamitage » du système des valeurs établies30.
Cette « généalogie » ou « archéologie » (les deux
termes sont pratiquem ent équivalents) que l’on retrouve
dans le titre de plusieurs livres de Foucault n ’est pas le
récit d ’un développement continu, cumulatif, progres
sif, mais l’exhumation d ’une série de strates hétérogènes,
discontinues. Sa conception de l’histoire repose en effet
sur un postulat philosophique : l’histoire des idées n ’est
pas linéaire, elle n ’est pas non plus dialectique, mais
procède par ruptures successives où l’on passe d ’un
« régime du savoir » à un autre; l’histoire est une succes
sion d ’« épistémès ». Ce terme apparaît pour la première
fois en 1966 dans Les Mots et les Choses31, mais la notion
est implicitement présente dès Folie et Déraison (1961).
30. «Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. » (Ecce homo, 1888.)
31. Cet ouvrage a été décrit, en 1975, par Maurice Clavel (cité dans la
chronologie qui ouvre le recueil des Dits et Écrits de Foucault, à la rubrique
« Mai 1968 ») comme « la formidable annonce du craquement géologique
de notre culture humaine, humaniste » qui se serait produit en Mai 68.
L’idée - aberrante, faut-il le préciser - d’un Foucault inspirateur de l’« anti
humanisme » supposé de Mai 68 a été reprise par Alain Renaut et Luc
Ferry dans un inepte essai {La Pensée 68 : essai sur lantihumanisme
contemporainy 1985) qui eut un grand retentissement dans les médias fran
çais au moment de sa sortie. Voir à ce sujet Éribon, Michel Foucault et ses
contemporains y op. cit., I, 2, et Kristin Ross, Mai 68 et ses vies ultérieures
(2002, trad. fr. : 2005), ch. 4.

Le mot est très mal choisi, étant donné qu’en grec épis
témè signifie simplement « science » ou « connaissance »,
alors que l’épistémè foucaldienne n ’est ni une science ou
un système de sciences, ni même une connaissance posi
tive, mais la structuration inconsciente du « savoir » sur
quoi se fondent les sciences et, plus généralement, les
représentations collectives à une époque donnée ; ce qui
n ’est pas très éloigné, et même tout proche, de ce que les
historiens des années soixante appelaient (avec un
moindre degré de conceptualisation) une « mentalité »
- on pourrait même dire, encore plus m odestement, une
« vision du monde », mais une expression aussi triviale
ne pouvait qu’horrifier l’esprit raffiné d ’un Foucault.
Il y a chez lui, comme chez la plupart de ses contem 
porains à prétention philosophique, une prolifération
conceptuelle qui est surtout, à bien y regarder, une infla
tion verbale. O n croirait, à les lire, que l’acte de penser
doit nécessairement se traduire par des formulations
extravagantes. Ce ne sont certes pas les seules nécessités
du concept qui le justifient ; cette productivité langagière
a bien plutôt pour fonction de signaler au lecteur qu’il a
sous les yeux les écrits d ’un puissant penseur, dont les
recherches éminemment novatrices ne peuvent se dire
que dans un langage inouï et ne sont donc pas à la portée
du premier venu. Un tel langage constitue, en quelque
sorte, un signe distinctif, conformément à une stratégie
bien connue de positionnement par différenciation sur
le m arché des idées. Q ue les concepts en question,
comme dans le cas de Foucault, soient souvent flous ou
à géométrie variable n ’est pas gênant; bien au contraire,
c’est la garantie pour les commentateurs qu’ils auront du
travail (conformém ent au vœu de Joyce, qui disait
vouloir « occuper les critiques pendant trois cents ans »).

Mais revenons aux épistémès. Un exemple éclairera
la notion. Selon Foucault, la constitution de la folie en
« maladie m entale » au tournant du X I X e siècle a été
rendue possible par l’apparition d ’une nouvelle épis
témè qui s’est substituée à la précédente, dans laquelle
le concept de « maladie mentale » n ’était pas pensable ;
elle est concom itante de la création de la science
psychiatrique et de l’institution des asiles de fous,
l’ensemble « maladie mentale-psychiatrie-asile » consti
tuant un « dispositif » inédit, lié à une épistémè parti
culière. Fort bien, mais n ’est-ce pas là ce que les histo
riens des sciences appelaient déjà un « paradigme »32 ?
Pas tout à fait, parce q u ’un paradigm e est un m odèle
conscient, tandis que l’épistém è est une structure
inconsciente, mais les deux notions sont voisines33.
Au fond, l’épistémè n ’est rien d ’autre que ce que Kant
appelait un « schème », c’est-à-dire l’ensemble des
critères qui règlent la représentation que nous nous
faisons des choses. Comme le schème kantien, l’épistémè
foucaldienne n ’est pas un objet de pensée, mais ce qui
conditionne la pensée : nous ne la pensons pas, nous
pensons à travers elle. La différence est que, chez Kant,
le schématisme est immuable car inhérent à la nature
humaine, alors que chez Foucault il n ’y a pas de nature
humaine - qu’on la considère comme fixée une fois pour
toutes ou comme un processus évolutif - , mais une
succession d ’épistémès hétérogènes.
C ’est précisém ent la succession des épistémès qui
pose problème. Comment passe-t-on de l’une à l’autre ?
32. Terme forgé par l’historien des sciences Thomas Kuhn (La Structure
des révolutions scientifiques, 1962, trad. fr. : 1972).
33. Sur les ressemblances et les différences entre paradigme et épistémè,
voir Merquior, Foucault...,op. cit., ch. 3.

Leur rem placem ent se fait par rupture, lorsqu'un
« événement » vient briser la tram e de la continuité :
Foucault voit par exemple dans un passage des Médi
tations métaphysiques de Descartes - au prix d'une
lourde surinterprétation du texte - 1'« événement », le
geste instaurateur d'une « ligne de partage »34 par lequel
on serait passé de la conception antérieure de la folie à
celle caractéristique de « l’Age classique », marquée par
l'exclusion des fous et une opposition rigide entre
Raison et Déraison. Q u'est-ce qui détermine l'irruption
d'u n tel événem ent? Cela n ’est pas clair, puisque
Foucault se prive de recourir aux modèles antérieurs
d'explication des transform ations historiques (il est
particulièrement allergique au modèle dialectique), sans
toutefois les remplacer par un nouveau modèle. La tran
sition entre les épistémès est donc vouée à rester un
mystère.
La notion de « rupture épistémologique », forgée par
Gaston Bachelard, était déjà caractéristique de la philo
sophie des sciences française (représentée en particulier
par l'un des maîtres de Foucault, Georges Canguilhem),
et la théorie des « paradigmes » de Kuhn était elle aussi
discontinuiste. C'est donc par un abus de langage, pour
m ettre en valeur l'originalité prétendue de sa pensée,
que Foucault n 'a cessé de répéter qu'avant lui les his
toriens avaient tous été naïvem ent progressistes ou
continuistes ; pour exécuter ce tour de passe-passe, il
fallait exclure de la discipline historique les historiens
des sciences, comme il le fit sans vergogne. Il n'a fait
qu'appliquer à des domaines qui jusqu'alors n'avaient
pas été analysés de cette façon des outils conceptuels
34. Histoire de la folie à l'âge classique, I, 2.

déjà élaborés par les historiens des sciences, en les
recouvrant d ’un vernis philosophique néo-kantien afin
de les rendre méconnaissables.
Mais q u ’im porte l’originalité, si les outils sont bien
utilisés. O r l’édifice philosophico-historique construit par
Foucault est en grande partie arbitraire. Tout d ’abord, il
est tributaire de la notion de « période » ou d ’« époque »,
puisqu’il postule que l’histoire est scandée en une suite
d ’épistémès distinctes :
Dans une culture et à un moment donné, il n'y a jamais
qu’une épistémè, qui définit les conditions de possibilité de
tout savoir.35
Admettons un instant ce postulat. Quels sont alors les
critères perm ettant de distinguer les différentes épis
témès ? Et comment peut-on être sûr d ’avoir correcte
ment établi les éléments constitutifs de chacune? Pour
répondre (ou plus exactement ne pas répondre) à ces
questions, Foucault recourt à l’argument d ’autorité. Il
affirme en effet, avec une étonnante arrogance, avoir une
connaissance pratiquement exhaustive des époques dont
il traite :
- Comment se posent à vous les problèmes du choix ou du
non-choix ?
- J e vous répondrai qu’en fait il ne doit pas y avoir de choix
privilégié. Il faut pouvoir tout lire, connaître toutes les insti
tutions et toutes les pratiques. Aucune des valeurs reconnues
traditionnellement dans l’histoire des idées et de la philoso
phie ne doit être acceptée comme telle. [...] On peut lire tous
les grammairiens, tous les économistes. Pour Naissance de la
clinique, j'ai lu, pour la période 1780-1820, tout ouvrage de
médecine qui avait une importance de méthode. Les choix
35. Les Mots et les Choses, VI, 1.

qu'on peut faire, ils sont inavouables, et ne doivent pas exis
ter. On devrait pouvoir tout lire, tout étudier. Autrement dit,
il faut avoir à sa disposition l’archive générale d’une époque
à un moment donné. Et l’archéologie est, au sens strict, la
science de cette archive.36
L’archéologie vise à rem ettre en question toutes les
certitudes acquises et l’idée même d ’une vérité absolue,
intemporelle, mais elle est ici présentée comme l’opé
ration d ’un esprit omniscient, détenteur d ’un savoir
historique absolu. Foucault relativise tout, sauf son
propre discours. Il se moquait souvent de ses critiques
en arguant de leur incompétence, ironisant par exemple
sur « ceux qui, par inadvertance, n ’auraient jamais
ouvert la Nosographie philosophique et le Traité des Mem
branes »37; et il est vrai que ses ouvrages regorgent de
références à toutes sortes de textes obscurs. Les grands
classiques de la philosophie, de l’art et de la littérature y
côtoient des documents oubliés qu’il a su exhumer de la
poussière des bibliothèques et des dossiers d ’archives où
ils dormaient parfois depuis des siècles. Tout cela est très
im pressionnant à prem ière vue. D ’autant plus que
Foucault met en scène de façon spectaculaire les sources
auxquelles il se réfère : les premières pages de YHistoire
de la folie à l’âge classique nous m ontrent la N ef des fous
dérivant sur les fleuves de l’E urope du N ord à la
Renaissance (image purem ent fantaisiste issue d ’un texte
littéraire, La N ef des fous de Sébastien Brant), avant que
ne commence « le grand renferm em ent » (tout aussi
imaginaire) au XVIIe siècle; Les Mots et les Choses
s’ouvre sur une description m inutieuse (mais dont les
36. « Michel Foucault, Les Mots et les Choses », entretien avec Raymond
Bellour, 1966 {Dits et Écrits, n° 34).
37. L‘Archéologie du savoir, IV, 3, B.

historiens de l’art n ’ont pas manqué de contester la perti
nence), dans le style du « nouveau roman » qui faisait
fureur à l’époque, d ’un tableau de Vélasquez ; Surveiller
et Punir débute par la description du supplice sanglant
de Damiens, qui avait attenté à la vie de Louis XV, et
culmine avec celle du Panopticon de Jeremy Bentham,
archétype de la surveillance pénitentiaire absolue, devenu
depuis lors un pesant lieu commun.
Un commentateur a souligné que la dramatisation de
l’« archive » par Foucault « possède une véritable force
de confirmation [...] en disposant le lecteur à recevoir le
texte comme vrai et non plus seulement comme vraisem
blable »38. L’emploi de procédés rhétoriques visant à
susciter l’adm iration confère à ses textes « une aura
d ’érudition qui en masque l’une des principales faiblesses
à beaucoup de lecteurs : cette faiblesse, souvent rem ar
quée, tient à ce qu’il ne connaît pas la riche littérature
secondaire parue sur ces sujets »39. L’ostentation d ’une
illusoire omniscience perm et, entre autres choses, de
dissimuler les éventuelles lacunes de l’érudition (et ces
lacunes seront naturellement d ’autant plus grandes que
les objets q u ’on se propose d ’étudier sont vastes).
Ce qui est beaucoup plus gênant est que Foucault
formule souvent des interprétations très discutables,
pour ne pas dire aberrantes, des textes qu’il cite. Cette
distorsion des sources est liée en grande partie à sa doc
trine des épistémès. Merquior en a donné une excellente
analyse40, énumérant, exemples à l’appui, les différentes
38. Jean-François Bert, art. « Histoire », Abécédaire de Michel Foucault,
Mons (Belgique), Sils Maria, 2004. Cet ouvrage collectif est édité en dépit
du bon sens.
39. Merquior, Foucault...,op. rit., ch. 4.
40. Ibid., ch. 3. Voir également la critique de la notion d’épistémè par
Ian Maclean (cf. ci-dessus, note 21).

catégories de phénomènes que l'archéologie de Foucault
est contrainte d'« ignorer de façon flagrante », ce qui
donne lieu à des anachronismes et à des contresens en
cascade.
Le dispositif (pour reprendre un des pseudo
concepts favoris de Foucault) archéologique comporte
en fait deux éléments : d 'une part, Foucault nous
raconte des histoires étonnantes, inouïes, non seulement
en prenant pour objet des thèmes que les historiens
avaient négligés avant lui, mais aussi en renouvelant
l'approche de docum ents déjà connus, et surtout en
posant des problèm es inédits; mais d ’autre part, et
plus insidieusement, il reconduit, par son découpage de
l'histoire occidentale m oderne en une succession
d ’époques caractérisées chacune par une épistémè
spécifique, les conventions les plus éculées de l'histoire
traditionnelle. Il distingue en effet trois périodes nette
m ent différenciées : « la Renaissance » (XVIe siècle),
« l'Âge classique » (xviIe-XVIIIesiècle), « le XIXesiècle ».
Cette périodisation n ’est pas pour Foucault une simple
convention propre à la tradition culturelle française - en
Italie par exemple le term e « Renaissance » désigne
plutôt le XVe siècle - , une com m odité de langage
dépourvue de valeur intrinsèque : elle renvoie véri
tablement à des époques dotées d'une essence propre.
Ainsi, l'épistém è de la Renaissance est présentée
comme le règne sans partage de la « similitude » et de
la doctrine des « signatures », ce qui est une extension
parfaitement abusive des catégories de la pensée
magique, et notamment paracelsienne, à la culture d'une
période où, comme le souligne M erquior, ces formes de
pensée « se heurtaient souvent à une opposition vigou
reuse » et ne représentaient nullement « l'ensem ble du

savoir »41. La prétendue Renaissance succède, comme
dans les livres pour adolescents, à un « Moyen Age »
assez brum eux, entièrem ent dom iné par la théologie
- mais guère plus, en fait, que le XVIe et le XVIIe siècle !
L’Age classique, quant à lui, est défini (qui l’eût cru?)
comme le triomphe de la Raison, c’est-à-dire de la repré
sentation, de la m athém atisation et de la « mise en
ordre » des connaissances ; or le XVIe siècle n ’avait rien
à lui envier en la matière, ce que la vogue de la m éthode
« ramiste » dans la seconde moitié du siècle et bien audelà suffit à attester42. Le XIXe siècle, enfin, serait la
période où, avec l’historicisation des savoirs, aurait
commencé la véritable m odernité, centrée sur l’étude
de « l’homme » en tant que « sujet ». O n peut objecter
à cela que le m ot « anthropologie » servait déjà à dési
gner la science de l’homme dans la prem ière moitié du
XVIe siècle, et que la réflexion sur l’historicité des
cultures pouvait revendiquer un héritage encore plus
ancien.
O n voit combien le schéma épistémologique adopté
par Foucault, malgré son affectation de stupéfiante origi
nalité, est fondamentalement conforme, dans sa struc
ture profonde, à un moule universitaire - je dirais même
scolaire - hérité du XIXe siècle. Normalien et agrégé de
philosophie, Foucault applique la recette traditionnelle
de l’essayisme dans le goût français : revisiter de façon
« brillante » des lieux communs en faisant prim er la
rhétorique sur l’exactitude. Sur le plan historique, sa
41. Ibid.
42. Uexemple de John Dee, le grand mage-mathématicien du X V Ie siècle,
fait bien apparaître, pour sa part, le caractère artificiel de la séparation
entre diverses épistémès prétendument incompatibles. Voir D'or et de
sable, IV (« Magie et mathématiques dans l’œuvre de John Dee »).

méthode comporte le vice majeur de faire entrer de force
la docum entation q u ’il utilise dans le lit de Procuste
d ’une interprétation préalable ; car les épistémès sont
définies a priori (comme chez ce bon vieux Kant), si bien
que les « archives » ne font jamais, en définitive, que
confirmer ce qu’on voulait déjà leur faire dire.
Foucault, qui se vantait d ’avoir débarrassé l’histoire
(contre l’existentialisme, la phénom énologie et le
marxisme) de l’obsession du « sujet », ne supprime pas,
en réalité, ce dernier. Il en transfère les attributs à une
pure abstraction, qui n ’est plus l’individu ou le groupe,
mais l’époque, le siècle : le véritable « sujet de l’histoire »,
pour Foucault, c’est « la Renaissance », « l’Âge clas
sique », etc. Ce sujet, doté de son épistémè propre
comme le sujet kantien était doté de son schématisme,
pense, imagine, agit... La rem arque faite par H enri
Gouhier à Foucault en 1961 au sujet de Folie et Déraison
était profondém ent exacte : il lui reprochait de « penser
par allégories », de recourir à des « concepts m ytho
logiques : le Moyen Âge, la Renaissance, l’Âge classique,
l’Homme occidental, le Destin, le Néant, la mémoire des
hommes ». Et il ajoutait : « Ce sont ces personnifications
qui vont perm ettre une sorte d ’invasion métaphysique
dans l’histoire et qui vont en quelque sorte transformer
le récit en épopée, l’histoire en dram e allégorique,
animant une philosophie »43.
Ainsi, l’« archéologie » que propose Foucault s’appa
rente davantage à une fable conceptuelle q u ’à une
recherche historique fiable. Ce qui n ’aurait d ’ailleurs rien
d ’illégitime et pourrait parfaitement se justifier : selon
les principes mêmes du relativisme nietzschéen dont il
43. Cité par Éribon, Michel foucault, op. cit., II, 1.

se réclame, tout historien ne fait jamais que courir après
une vérité inaccessible et n ’aboutit q u ’à une version
provisoire de la « fable du monde ». Mais pourquoi, dans
ce cas, présenter son travail de façon dogmatique,
comme le faisait Foucault dans ses livres ? Q uand on y
regarde de plus près, on s’aperçoit qu’il a présenté aussi
ses livres comme des fictions, ce qui constituait un
moyen fort commode d ’éviter de répondre aux objec
tions émises par des historiens sur tel ou tel aspect de sa
production :
Foucault aimait à dire qu’il n ’avait jamais écrit que des
« fictions » [...]. À Claude Mauriac, par exemple, qui lui
demandait s’il avait jamais songé à écrire une fiction, il répon
dit : « [...] dans mes livres, j’aime faire un usage fictif des
matériaux que je rassemble, rapproche, monte, faisant à
dessein avec des éléments authentiques des constructions
fictives... » En 1967, Foucault confia de même à Raymond
Bellour que Les Mots et les Choses était une « fiction » pure
et simple, un roman, mais que ce n ’était pas lui qui l’avait
composé...44
Nous avons là un procédé typique de l’imposteur : la
réversibilité du discours. Un discours qui, au demeurant,
est loin d ’être toujours limpide. Comme l’écrit avec un
charmant sens de la litote une spécialiste de sa pensée45,
on trouve chez lui « certaines formulations elliptiques
44. David Macey, Michel Foucault [1993], trad. Pierre-Emmanuel
Dauzat, Paris, Gallimard, 1994, ch. 18. La citation exacte est : « Mon livre
est une pure et simple fiction : c’est un roman, mais ce n’est pas moi qui
l’ai inventé, c’est le rapport de notre époque et de sa configuration
épistémologique à toute cette masse d’énoncés » (« Sur les façons d’écrire
l’histoire », 1967, Dits et Écrits, n° 48). Comme on le voit, la référence à la
fiction n ’a pas tout à fait la même signification dans l’entretien avec Bellour
que dans le propos rapporté par Mauriac.
45. Judith Revel, Expériences de la pensée : Michel Foucault, Paris,
Bordas, 2005, IV, 2.

dont la beauté littéraire se suffit à elle-même mais dont
l’effectivité est plus problém atique ». De nom breux
passages, surtout dans Les Mots et les Choses et LArchéo
logie du savoir, sont incompréhensibles (je m ’abstiendrai
de porter un jugement quant à leur beauté). L’équivocité,
l’ambiguïté, le flou perm ettent ensuite à Foucault de
récuser ses critiques en utilisant l’un de ses arguments
favoris : on ne m ’a pas vraiment lu. Ses positions sont
d ’autant plus malaisées à appréhender q u ’elles sont
souvent fluctuantes et que, sur de nom breux points, il a
complètement changé d ’avis, sans que cela soit toujours
dit explicitement. Ainsi, confronté aux insurmontables
difficultés soulevées par la notion d ’épistémè, Foucault,
vers la fin des années soixante, tenta de l’assouplir, sans
grand résultat (ce laborieux effort est retranscrit dans la
pénible prose de L'Archéologie du savoir), avant de
l’abandonner complètement46. Malgré ce revirement, la
doctrine exposée dans Les Mots et les Choses a continué
d ’exercer, en France comme ailleurs, une influence dont
le moins qu’on puisse dire est qu’elle n ’est pas heureuse.
Je vais en donner quelques exemples.
Une étude italienne sur les rapports entre « ésotérisme
et politique au XVIIIe siècle en France »47 s’ouvre sur un
vibrant éloge de Foucault, tout juste tem péré par la
m ention de « certaines ambiguïtés » :
Si nous voulons partir d’un schéma de discontinuité, de
césure culturelle, qu’il nous faudra ensuite vérifier, nous
pouvons prendre pour référence l’une des analyses contem46. Hubert Dreyfus et Paul Rabinow consacrent tout un chapitre de
leur livre Michel Foucault : un parcours philosophique (1982, trad. fr. : 1984)
à « L’échec méthodologique de l’archéologie ».
47. Erica Joy Mannucci, G li altri lumi : esoterismo e politica nel
Settecento francese, Palerme, Sellerio, 1988, ch. 1.

poraines les plus raffinées des critères d’identité et d’altérité
constituant les codes fondamentaux de la culture euro
péenne, et des moments de rupture où ils auraient irrévoca
blement changé ; c’est-à-dire la double ligne de recherche par
laquelle Foucault a essayé de déterminer comment notre
culture a défini, en plusieurs phases successives, ce qui lui est
étranger [...]. Malgré certaines ambiguïtés, la question posée
et le domaine défriché par Foucault [...] sont d’une grande
utilité pour situer historiquement et théoriquement les
mouvements spirituels, par le caractère à la fois précis et
général [de l’approche de Foucault].
Mais les épistémès foucaldiennes sont ensuite remises
en question :
Dans son Histoire de lafolie à l’âge classique, Foucault ana
lyse comment « le X V IIe siècle » a tracé des lignes de démar
cation caractéristiques entre le domaine de la Raison et celui
de la Déraison [...]. Je voudrais dire tout de suite que
l’ambiguïté du discours de Foucault paraît résider - du
moins à ce stade de ses recherches - dans ce sujet, « le
X V IIe siècle » : une entité compacte, comme le « siècle des
Lumières » [...]. Dans une vision rétrospective, nous
risquons d ’homogénéiser les périodes en considérant
comme déjà victorieuses des tendances qui, à leur époque,
pouvaient bénéficier de l’appui des institutions et des
meilleurs esprits du temps et apparaître comme un pro
gramme conscient, mais ne faisaient peut-être que se super
poser à un « ordre » précédent, maintenant malgré elles une
sorte de coexistence souterraine avec lui.
L'opposition Raison-Déraison définie par Foucault
comme caractéristique de « l’Age classique » est ensuite
considérée comme un « préjugé » constituant un « obs
tacle » à une compréhension exacte du sujet étudié :
C’est le préjugé en fonction duquel, par la suite, on a traité,
ou évité de traiter, ou en tout cas d’étudier sérieusement, tout
un monde de pensée, une tradition culturelle (et qui était

davantage que cela) : l’illuminisme ou, si nous voulons utili
ser un terme plus moderne qui, au X V IIIe siècle, [...] n’exis
tait pas encore, l’ésotérisme. Ce préjugé n ’a plus aucune
utilité, n’est qu’un obstacle à une meilleure connaissance de
la culture, des aspirations, des convictions et des inquiétudes
d’une époque qui nous influence encore.
O n pourrait croire que le préjugé qui est ici (à juste
titre) dénoncé réside dans la différenciation foucaldienne des épistémès, parfaitem ent inadéquate pour
expliquer non seulement la persistance, mais aussi les
nouveaux développements de l’irrationalisme en plein
« siècle des Lumières », sous la forme en particulier de
l’illuminisme, avec lequel le rationalisme présumé triom 
phant entretenait des rapports qui n ’étaient pas seule
m ent d ’hostilité et d ’exclusion. Ce n ’est pas du tout le
cas : en fait, l’auteur félicite Foucault d ’avoir « éclairé la
genèse de certains schémas trop longtemps acceptés sans
analyse critique ». Autrem ent dit, ce serait grâce à lui
que les historiens auraient enfin été en m esure de
comprendre que l’opposition Raison-Déraison ne va pas
de soi, n ’est qu’une construction conceptuelle partisane
rem ontant au X V I I e siècle (ce qui est au dem eurant,
comme on l’a vu plus haut, très discutable), et ne saurait
par conséquent constituer une catégorie historique
susceptible d ’être généralisée.
Il me semble au contraire que Foucault, en enfermant
toute la culture du X V I I e et du X V I I I e siècle dans le cadre
étroit de « l’épistémè de l’Âge classique », la soumet anachroniquem ent à la dom ination rétrospective de la
Raison. Au X V I I I e siècle, par exemple, les adeptes de l’illu
minisme, les rosicruciens, etc., n ’étaient pas des exclus
et ne correspondaient nullement au portrait que dessine
Foucault des « hommes de déraison », qui auraient été

« des types que la société reconnaît et isole », tels que
« le débauché, le dissipateur, l’hom osexuel, le m agi
cien, le suicidé, le libertin »48. Uillum inisme avait ses
enthousiastes dans toutes les cours princières, et la
franc-maçonnerie, qui est précisém ent une création du
X V I I I e siècle, recrutait ses m em bres dans la noblesse
et dans la bourgeoisie ; il faut aussi rappeler q u ’elle
com ptait dans ses rangs bien des représentants du
parti des Lumières.
Le cas du célèbre érotomane-escroc Jacques Casanova
(non évoqué par Mannucci) est éclairant. Son incarcé
ration à Venise en 1756 sur ordre des Inquisiteurs d ’Etat
pour avoir pratiqué la magie paraît, à prem ière vue,
confirmer le schéma foucaldien. Mais en réalité il n ’en
est rien, car les trois patriciens, membres du Sénat de
Venise, qui avaient pris l’aventurier sous leur protection
et dont la passion pour le rosicrucisme et la théosophie
était de notoriété publique, ne furent nullement inquié
tés. Ni leur carrière ni leur prestige ne s’en ressentirent.
Ces hauts personnages pouvaient impuném ent se livrer
à la magie ou à toute autre activité, tandis que la posi
tion de Casanova était fragile pour la simple raison q u ’il
était un personnage de basse extraction, surveillé par la
police49. Il s’agissait banalem ent d ’une question de
classes sociales : le magicien roturier n ’était pas logé à la
même enseigne que ses riches clients, voilà tout.
48. Histoire de la folie à l'âge classique, I, 3.
49. La magie ne constituait sans doute qu’un prétexte, ou du moins le
plus présentable des éléments à charge contre Casanova, qui se livrait à la
même époque à une activité autrement scandaleuse, puisqu’il avait des
relations sexuelles avec une religieuse vénitienne - par ailleurs amante de
l’ambassadeur de France, le futur cardinal de Bernis. Il est difficile de
croire qu’une telle liaison ait pu rester totalement secrète.

Nous avons donc affaire, avec l’ouvrage italien m en
tionné plus haut, à une utilisation paradoxale des épis
témès de Foucault. Tout le livre plaide contre elles, mais
l’auteur a cru devoir faire acte d ’allégeance au philo
sophe en justifiant - au prix de quelques contorsions
intellectuelles - son point de vue, dont elle aurait en
réalité fort bien pu se passer.
Un cas de foucaldite beaucoup plus aiguë, aggravée
par une bonne dose de sottise, nous est fourni par la
récente édition française d ’un des grands textes du
Quattrocento : le traité de la peinture d ’Alberti, publié
par deux chercheurs sous le contrôle d ’un directeur
d ’études à l’E.H.E.S.S. (Ecole des hautes études en
sciences sociales)50. Dans leur introduction, ils s’inter
rogent longuement sur le statut « épistémique » de ce
traité, ce qui les conduit à imaginer q u ’il définit « un
ordre pictural qui est aussi un ordre de pensée et de
savoir : la Représentation », telle que l’entend Foucault
dans Les Mots et les Choses. O r nous avons vu que la
Représentation est l’un des principaux éléments de
l’épistémè de « l’Âge classique ». Dans le droit-fil de
cette conception, nos deux auteurs affirment que « ce
primat de la Représentation fait du De pictura autre chose
qu’un simple écrit sur la peinture parmi d ’autres traités
italiens de la Renaissance : il l’institue en texte fondateur
de la peinture classique » ; ce serait même « la matrice
théorique » de « l’âge classique de la Représentation ».
Suit une savante comparaison entre le traité d ’Alberti et
la Logique de Port-Royal (1662), le manifeste par excel
lence de « l’Âge classique » selon Foucault. Mais cette
interprétation pose un petit problèm e : Alberti a écrit
50.
Leon Battista Alberti, La Peinture, « édition de Thomas Golsenne
et Bertrand Prévost, revue par Yves Hersant », Paris, Seuil, 2004.

son traité en 1435, c’est-à-dire deux cents ans avant
« l’Age classique », supposé débuter vers le deuxième
tiers du X V I I e siècle. Et ce qui est encore plus ennuyeux,
c’est qu’il précède de près d ’un siècle l’épistémè de « la
Renaissance », identifiée par Foucault (conformément à la
tradition française) avec le X V I e siècle. Le génie d ’Alberti
est donc tel q u ’il a été capable de rédiger un ouvrage
représentatif de l’épistémè « classique » avant même que
l’épistémè « renaissante » ait commencé d ’exister, c’està-dire en pleine épistémè « médiévale ». Ce Florentin
était vraiment en avance sur son temps ! Sentant vague
ment que leur thèse heurte peut-être quelque peu le bon
sens, les deux chercheurs s’efforcent ensuite de la nuan
cer, et ce qui était énoncé trois pages plus haut sur le
mode affirmatif devient l’objet d ’un angoissant ques
tionnem ent :
Le De pictura annoncerait-il l’âge classique de la
Représentation ? La question exige une approche circons
pecte, car en théorie de l’art les frontières tracées entre âge
renaissant et âge classique semblent fort poreuses. À bien des
égards, le De pictura participe d’une pensée de l’image typi
quement renaissante. [...] Rien de plus renaissant que cette
ressemblance [...].
Précieuse information, et combien surprenante : le
traité d ’Alberti contient des éléments caractéristiques de
la Renaissance ! (N ’importe quel historien de l’art serait
porté à dire : normal, c’est lui qui l’a fondée, en expo
sant pour la première fois les règles de la perspective et
en définissant la peinture comme un art libéral.) Et voici
la conclusion de ce puissant effort de pensée, rehaussée
d ’un hilarant jeu de mots : « le De pictura semble jouer,
si l’on peut dire, sur deux tableaux », puisqu’on y
retrouve les deux épistémès à la fois. Comment une telle

juxtaposition est-elle possible, puisque les épistémès,
comme nous Tenseigne la doctrine du maître, sont des
systèmes étanches, exclusifs l’un de l’autre? Les auteurs
nous rassurent aussitôt en indiquant qu’« il n ’y a pas lieu
d ’opposer ces deux systèmes, ni de déceler dans le De
pictura quelque subtile contradiction : c’est même dans
la gestion de leur rapport que réside la véritable “révo
lution” qu’opère le De pictura ». O uf !
Q u ’est-ce qui a pu faire naître d ’aussi aberrantes
analyses, faisant du livre de ce pauvre Alberti le champ
clos où les épistémès s’affrontent avant de se combiner?
Tout simplement la traduction d ’un mot : historia. C ’est
en effet l’une des notions centrales autour desquelles
s’articule la pensée d ’Alberti dans son traité. O r le voca
bulaire spécifique à cet auteur se caractérise par une cer
taine ambiguïté, et ce term e ne fait pas exception. En
latin, historia signifie en principe « récit » et désigne le sujet
du tableau (le viol des Sabines, l’enlèvement d ’E urope...).
Mais nos deux exégètes soulignent dans leur glossaire
- ce en quoi ils ont tout à fait raison - que le mot historia,
tel que l’emploie Alberti, est polysémique et désigne
parfois aussi le tableau lui-même. Ils ont donc décidé de
traduire historia par « représentation », « histoire repré
sentée » ou « représentation d ’une histoire ». Et c’est
alors qu’ils se sont dit : mais si le mot « représentation »
figure dans le traité (alors qu’il ne figure que dans leur
traduction et à aucun moment chez Alberti lui-même),
c’est que la théorie picturale d ’Alberti relève de « la Repré
sentation » dont parle Foucault, et par conséquent de
l’épistémè de l’Age classique ! Voilà comment un traité
du X V e siècle s’est transformé en manifeste de la peinture
du X V I I e siècle, mâtiné de quelques éléments d ’épistémè
du X V I e siècle. Toutes ces acrobaties para-foucaldiennes

eussent-elles été possibles si les traducteurs avaient
choisi de traduire historia par « scène peinte » plutôt que
par « représentation »? À quelles autres tempêtes théo
riques aurions-nous alors assisté ?
Les exemples qui précèdent m ontrent clairement, je
crois, q u ’au lieu de fournir des « outils » perm ettant
une com préhension plus fine, plus exacte, plus atten
tive au contexte des sujets q u ’elle aborde, l’archéologie
foucaldienne constitue une entrave à la recherche en
histoire, car elle impose un cadre d ’analyse tributaire
de présupposés philosophico-historiques entraînant de
graves erreurs d ’interprétation. Il s’agit donc d ’un
obstacle épistémologique dont il serait grand tem ps de
se débarrasser. Foucault lui-même en a donné l’exemple
il y a près de trente ans lorsque, reconnaissant à mots
couverts son échec, il jeta par-dessus bord sa théorie
des épistémès.
Mais Foucault, ne l’oublions pas, est « le plus grand
philosophe français ». C ’est sans doute pourquoi son
épistémologie, bien q u ’elle soit inutilisable, imprègne
aujourd’hui la prose officielle du Centre national de la
recherche scientifique, comme l’atteste le « Programme
interdisciplinaire “Histoire des savoirs” » lancé en 2003,
dont voici des extraits :
Le premier objectif théorique que s’assigne ce programme
est de systématiser la description des savoirs dans leur diver
sité et de faire émerger des régularités dans les processus de
leur production. L’un des enjeux est de comprendre la consti
tution, la reconstitution, l’usage des savoirs dans leur rela
tion avec des dispositifs sociaux et matériels donnés, en vue
de désenclaver le domaine de l’histoire des sciences [...].
À quelles conditions peut-on déduire [sic], en subordon
nant une strate d’énoncés à une autre ? Peut-on maintenir un
ordre irréversible entre les strates d’énoncés, en évitant de

faire appel à des éléments d’une strate postérieure? La
« pureté des méthodes » est-elle un idéal ineffectuable? [...]
N ’y perd-on pas les qualités essentielles de faisabilité ou de
« perspicuité » (Uebersichtlichkeit, perspicuousness) ?51
Cette prose non moins laborieuse que nébuleuse est un
conglomérat de termes foucaldiens (« usage des savoirs »
- en alternance avec la « dynamique des savoirs » - ,
« dispositifs », « strates d ’énoncés »...). La phraséologie
en question, avec son enflure prétentieuse recouvrant un
vide abyssal, est le langage même de la non-pensée grâce
à laquelle les bureaucrates qui prétendent programmer la
recherche en histoire des sciences justifient quotidienne
ment leur existence. Je peux d ’ailleurs citer une anecdote
personnelle illustrant le prestige dont jouit Foucault
dans certains secteurs de cet univers institutionnel. Ayant
participé en 1999 à un colloque organisé par un labora
toire d’histoire des sciences du C.N.R.S. sur la présumée
« Renaissance des savoirs scientifiques et techniques » dans
l’Europe de la seconde moitié du X V I e siècle, j’eus la désa
gréable surprise de recevoir, en vue de la publication des
actes du colloque, les épreuves de mon article amputées
des deux pages introductives, où - entre autres entorses
au « politiquement correct » à la française - j’avais critiqué
en quelques lignes les épistémès foucaldiennes, qualifiant
son opposition Renaissance-Age classique d’« idée fausse ».
Le responsable de la publication, ancien élève, comme
Foucault, de l’École normale supérieure, mais intel
lectuellement beaucoup moins vif, s’en justifia en décla
rant candidement qu’à ses yeux il ne s’agissait pas d ’une
censure car « Foucault est un grand auteur, on ne peut
pas le critiquer comme ça ». Je dus insister pour obtenir le
51.
Texte de l’appel d ’offres pour l’année 2004, consultable - à
l’époque - sur le site Internet du C.N.R.S. (www.cnrs.fr).

rétablissement des paragraphes supprimés52. Cette anec
dote montre une fois de plus l’étendue du conformisme et
de la frilosité intellectuelle qui régnent dans ce milieu53, où
il suffit qu’un auteur soit admis dans le canon des « clas
siques » pour devenir intouchable, incritiquable, sacré.
J ’ai laissé de côté la question, qui n ’est guère passion
nante mais qui fit couler des flots d ’encre en son temps,
du structuralisme de Foucault. À ce sujet, le m aître
déclarait en 1967 :
Ce que j’ai essayé de faire, c’est d’introduire des analyses
de style structuraliste dans des domaines où elles n’avaient
pas pénétré jusqu’à présent, c’est-à-dire dans le domaine de
l’histoire des idées, l’histoire des connaissances, l’histoire de
la théorie.54
Et en 1976 :
Le structuralisme est une méthode employée en anthro
pologie, en linguistique, et parfois en critique littéraire, mais
il me semble très rare qu’il soit utilisé en histoire. En tout cas,
je n’ai aucun lien avec le structuralisme et je n ’ai jamais
employé le structuralisme pour des analyses historiques. Pour
aller plus loin, je dirai que j’ignore le structuralisme et qu’il
ne m’intéresse pas.55
Dans la réédition de Naissance de la clinique en
1972, Foucault fit disparaître les expressions « analyse
structurale » et « étude structurale », qui figuraient dans
52. L’article s’intitule « Méthodes et fonctions de la classification des
sciences et des arts (X V e-XVIIe siècles) », Nouvelle Revue du X V I e siècle,
XX, 2001, fasc. 1, coordonné par Laurent Pinon et al.
53. Voir Après l’effondrement : notes sur l’utopie néotechnologique, 2000,
ch. 2 (« Description sommaire de la faune intellectuelle et de la flore média
tique de la région de Paris »).
54. « La philosophie structuraliste permet de diagnostiquer ce qu’est
“aujourd’hui” », 1967 (Dits et Écrits, n° 47).
55. « Le savoir comme crime », 1976 (Dits et Écrits, n° 174).

l’édition de 196356. La même année, il republia YHistoire
de la folie, amputée de son ancienne préface57, où il était
également question d ’« étude structurale ».

2. Les aventures de la pratique
Foucault se présentait volontiers comme un person
nage « toujours un peu décalé, en marge »58. De fait, la
marginalité est un thème récurrent dans son œuvre, et il
n ’a cessé de critiquer le bien-fondé des normes définis
sant et excluant le fou, le délinquant, l’homosexuel et les
autres figures situées dans les régions obscures des socié
tés modernes. O n pourrait même expliquer, au moins en
partie, les brusques changements de cap qui ont scandé
son parcours intellectuel par un souci constant de ne pas
se laisser enfermer dans des catégories fixées une fois
pour toutes, conformément à la maxime qu’il formula à
la fin de sa vie :
On doit échapper à l’alternative du dehors et du dedans :
il faut être aux frontières.59
Cette attitude entraîne toute une série d ’ambiguïtés,
voire de contradictions, qui apparaissent dès que l’on
essaie de dégager la cohérence de sa pensée. Tâche
impossible, pensent certains, qui n ’ont pas hésité à
distinguer plusieurs Foucault :
Non pas un auteur mais trois, voire quatre - chacun avec
son propre cadre de référence et d’appartenance, sa métho
dologie, ses domaines d’intérêts et ses éventuels emprunts,
56.
57.
58.
59.

Cf. Éribon, Michel Foucault, op. cit., II, 5.
Reproduite dans Dits et Écrits (n° 4).
« Entretien avec Michel Foucault », 1980 (Dits^ et Écrits, n° 281).
« Q u’est ce que les Lumières? », 1984 (Dits et Écrits, n° 339).

sa terminologie spécifique et ses apories -, sans que rien
n’assure la progression d’une figure à l’autre sinon l’appa
rente logique de la récusation des travaux antérieurs et de
l’abandon d’un certain outillage conceptuel.
À suivre ce modèle, il y aurait donc :
- un Foucault d’avant Foucault, de YIntroduction à
Binswanger et de Maladie mentale et personnalité à la fin des
années 1950, dont l’horizon est encore essentiellement
phénoménologique ;
- puis un Foucault définitivement émancipé de sa forma
tion initiale, et qui non seulement écrit YHistoire de la folie
en 1961, mais modifie profondément et rebaptise l’année
suivante son texte sur la maladie mentale : un Foucault des
années 1960, qui publie ses premiers grands livres, lance les
notions d’archéologie, d'épistémè^ d’ordre discursif, et est
associé tout à la fois au structuralisme et à l’antipsychiatrie,
à la nouvelle critique et à l’influence [...] de Nietzsche, de
Bataille et de Blanchot ;
- un Foucault des années 1970, militant et engagé - des
prisons au mouvement gay - qui, ayant rompu avec le struc
turalisme, déborde du cadre de l’analyse des discours pour
s’intéresser aux pratiques et aux stratégies, passe de l’archéo
logie à la généalogie, lance les notions de discipline et de
contrôle, puis [...] de biopouvoirs et de biopolitique, et
travaille essentiellement à une analytique du pouvoir ;
- enfin un Foucault des années 1980, fondamentalement
intéressé par les processus de subjectivation et par la redé
finition d’un modèle éthique dans le cadre de ce qu’il nomme
une « ontologie critique de l’actualité », et qui n’hésite pas à
redéfinir son travail comme un « journalisme » philosophique
ou comme une problématisation historique du présent.60
Judith Revel (à qui j’ai em prunté l’excellent résumé
qui précède) s’efforce quant à elle, avec abnégation, de
retrouver dans le parcours de Foucault, non pas un m ini
mum de cohérence au sens ordinaire du terme, mais
« quelque chose comme une cohérence non linéaire;
60. Revel, Expériences de la pensée. ..,op. rit., I, 2.

mieux, une cohérence précisément due à la critique de
la linéarité, au refus de l'identité, à la volonté de ne pas
produire d'unité »61. Bref, une cohérence non cohérente.
Je vais d'abord examiner, à travers plusieurs exemples
significatifs, un autre aspect de l'introuvable cohérence
de Foucault : le rapport entre sa pratique et sa pensée.
J'aborderai ensuite, plus brièvement, la question de l'uti
lisation politique de ses idées dans la critique « radicale »
contemporaine.
Avant Mai 68, Foucault n'a guère de marginal que son
homosexualité et se préoccupe surtout de sa carrière
universitaire. Durablem ent hostile au parti communiste
- dans les rangs duquel il avait fait un bref séjour, comme
le voulait la mode, au début des années cinquante - , il
est loin d'être un intellectuel « engagé » et ne paraît pas
se trouver trop mal à son aise dans la V e République
gaulliste. En 1965, il fait partie du jury de l'École natio
nale d'administration, pépinière de la haute bureaucratie
française, et participe (en tant que m em bre d'une com
mission) à la réforme de l'Université lancée par le mi
nistre Christian Fouchet, qui entrera en vigueur en 1967
- « l'un des grands projets du gaullisme et tout particu
lièrement de Georges Pom pidou, le Premier ministre »,
rappelle Didier Éribon, qui précise que « Foucault a pris
très au sérieux sa participation à la mise en place de la
réforme »62. O n lui proposa même le poste de sousdirecteur des enseignements supérieurs au ministère de
l'Éducation nationale. Cette proposition, qu'il avait
acceptée, resta sans suite en raison d'une campagne le
mettant en cause pour ses préférences sexuelles. Tout cela,
souligne Éribon, « ridiculise totalement les essayistes
61. Ibid.
62. Éribon, Michel Foucault, op. cit., II, 3.

[Ferry et Renaut] qui ont voulu dénouer dans les
ouvrages publiés par Foucault dans les années soixante
les schèmes fondateurs d ’une “pensée 6 8 ” étroitem ent
corrélée avec les événements du même nom »63.
Dans les années qui suivent Mai 68, en revanche,
Foucault a sa période gauchiste. Il joue un rôle déter
m inant dans les activités du G.I.P. (G roupe d ’infor
mation sur les prisons)64 et réoriente de façon nette ses
recherches en se consacrant désormais à la question du
« pouvoir ». Sans perdre pour autant de vue sa carrière :
fin 1968, il est nommé à la tête du département de philo
sophie du tout nouveau « centre expérimental » de
Vincennes, ghetto universitaire pseudo-avant-gardiste
créé par le pouvoir gaulliste dans le but avoué d ’accor
der un espace institutionnel à la contestation pour la
désamorcer. Il s’empresse de recruter dans son départe
m ent une foule de maoïstes et de lacaniens (c’étaient
souvent les mêmes) ultra-doctrinaires, assortie d ’une
pincée de trotskistes et d ’althussériens, plus un ou deux
professeurs de philosophie. Foucault donne toute la
mesure de son opportunism e - « Je retourne ma
veste / toujours du bon côté », chantait à la même
époque Jacques D utronc65 - en épaulant le marxismeléninisme m om entaném ent triom phant, lui qui s’était
63. Ibid.
64. Voir Le Groupe d ’information sur les prisons : archives d ’une lutte
(1970-1972), Paris, IMEC, 2003.
65. Pour les jeunes lecteurs qui ne connaîtraient pas cette chanson, inti
tulée I!opportuniste, sortie dans les derniers mois de l’année 1968, en voici
un extrait (les paroles sont de Jacques Lanzmann) : « Il y en a qui contes
tent, / qui revendiquent et qui protestent ; / je ne sais faire qu’un seul geste :
/ je retourne ma veste/toujours du bon côté. / Je crie “Vive la révolution”,
/je crie “Vive les institutions”, / je crie “Vive les manifestations”, / je crie
“Vive la collaboration”. [...] Je l’ai tellement retournée/qu’elle est toute
déchirée ; / à la prochaine révolution, / je retourne mon pantalon. »

m ontré jusqu’alors ferm em ent anticommuniste. Voici
quelques intitulés des cours de l’époque66 :
1968- 1969 : « Révisionnisme-gauchisme » par Jacques
Rancière ; « Sciences des formations sociales et philosophie
marxiste » par Étienne Balibar; « Révolutions culturelles »
par Judith Miller67; « Lutte idéologique » par Alain Badiou...
19691970 : « Théorie de la deuxième étape du marxismeléninisme : le stalinisme » par Jacques Rancière; « Troisième
étape du marxisme-léninisme : le maoïsme » par Judith
Miller; « Introduction au marxisme du X X e siècle : Lénine,
Trotski et le courant bolchevique » par Henri Weber ; « La
dialectique marxiste » par Alain Badiou...
Après le départ de Foucault - qui ne resta que
quelques mois à Vincennes - , la composante marxoïde
se m aintint, avec des éléments plus ouvertem ent lou
foques. Le programme du départem ent de philosophie
pour l’année 1971-197268 proposait par exemple des
cours intitulés « Les cafés dans la lutte des classes » (par
P. Barjonnet) ou « La dialectique matérialiste et l’élevage
des cochons » (par B. Tort).
Dans un entretien réalisé en 1978, Foucault déclarera,
revenant sur cette période :
Quand je suis rentré en France en novembre-décembre
1968, je fus plutôt surpris, étonné et même déçu eu égard à ce
que j’avais vu en Tunisie69. [...] Il n y a pas de comparaison
entre les barricades du Quartier latin et le risque réel de faire,
comme en Tunisie, quinze ans de prison. On a parlé en France
66. Cités par Éribon, Michel Foucault, op. rit., III, 1.
67. Fille de Jacques Lacan.
68. Reproduit dans l’article « Vincennes » de l’ouvrage collectif Le Siècle
rebelle : dictionnaire de la contestation au X X e siècle, Paris, Larousse, 1999.
69. En 1968, Foucault enseignait à l’université de Tunis, où il avait
soutenu les étudiants en révolte contre le gouvernement. Il n’était pas à
Paris au mois de mai.

d’hyper-marxisme, de déchaînement de théories, d’anathèmes,
de groupuscularisation. C’était exactement le contre-pied, le
revers, le contraire de ce qui m’avait passionné en Tunisie. Cela
explique peut-être la manière dont j’ai essayé de prendre les
choses à partir de ce moment-là, en décalage par rapport à ces
discussions indéfinies, à cette hyper-marxisation, à cette discursivité incoercible qui était le propre de la vie des universités et
en particulier celle de Vincennes, en 1969. [...]
Il est certain que, sans Mai 68, je n ’aurais jamais fait ce que
j’ai fait, à propos de la prison, de la délinquance, de la sexua
lité. Dans le climat d’avant 1968, cela n’était pas possible70.
Je n’ai pas voulu dire que Mai 68 n’avait eu aucune impor
tance pour moi, mais que certains des aspects les plus visibles
et les plus superficiels à la fin de 1968 et au début de 1969
m’étaient complètement étrangers. Ce qui était réellement en
jeu, ce qui a réellement fait changer les choses était de même
nature en France et en Tunisie. Seulement, en France, comme
par une sorte de contresens que Mai 68 faisait sur lui-même,
il avait fini par être recouvert par la formation de groupus
cules, par la pulvérisation du marxisme en petits corps de
doctrine qui se jetaient mutuellement l’anathème.71
Foucault parle de l’« hyper-marxisation » qui régnait
à Funiversité de Vincennes en 1969 comme s’il s’agis
sait d ’un phénom ène indépendant de sa volonté et
auquel il était fondam entalem ent hostile, alors que
c’est lui qui a rendu « hyper-m arxiste » le dép arte
m ent de philosophie lors de sa fondation. Il s’en justi
fiait à l’époque en disant : « Nous avons essayé de faire
l’expérience d ’une liberté, je ne dis pas totale, mais
aussi com plète que possible » 72; et les « discussions
70. Cette remarque traduit bien le conformisme inhérent à la pensée de
Foucault. Il était parfaitement possible de traiter de la prison, de la délin
quance et de la sexualité avant Mai 68 ; simplement, il ne Ta pas fait.
71. « Entretien avec Michel Foucault », publié en 1980 (Dits et Écrits,
n° 281).
72. « Le piège de Vincennes », 1970 (Dits et Écrits, n° 78).

indéfinies » qui faisaient alors fureur ne lui parais
saient pas encore dérisoires. Il comparait au contraire
élogieusement les philosophes vincennois à « leurs
voisins les poètes et les fous »73 - c’est dire combien la
« discursivité incoercible » était constitutive de l’attirail
philosophique à la m ode du temps. Mais en 1978, les
sectes gauchistes ont disparu avec leur logorrhée, et
Foucault adhère à la sensibilité désormais dominante,
qui les juge pitoyables.
Dans le même entretien, il indique q u ’en réaction à
l’ambiance stérile de Vincennes, il décida de « faire des
choses qui impliquent un engagement personnel, phy
sique et réel, et qui poseraient les problèmes en termes
concrets, précis, définis à l’intérieur d ’une situation
donnée »74. Il songe ici au G.I.P., bien sûr. Mais il faut
tout de même rappeler que s’il quitta Vincennes, qui
n ’avait été pour lui qu’un tremplin, ce ne fut pas pour se
lancer dans on ne sait quelle périlleuse aventure qui
aurait pu lui faire courir « le risque réel de faire, comme
en Tunisie, quinze ans de prison » ; plus raisonnable
ment, il se fît élire professeur au Collège de France en
novembre 1969.
Quoique fort complaisant à l’égard des maoïstes de la
Gauche prolétarienne au début des années soixantedix75, Foucault s’en démarquait par une radicalité anti
institutionnelle qui s’exprim a notam m ent lors d ’un
débat sur la notion de « justice populaire ». Foucault
73. Ibid.
74. « Entretien avec Michel Foucault », op. cit.
15. Pour tourner en dérision l’unicité de la nature humaine soutenue
par Chomsky, Foucault ne dédaignait pas, à l’époque, de citer Mao TséToung au sujet de l’incompatibilité entre « la nature humaine bourgeoise
et la nature humaine prolétarienne » (« De la nature humaine : justice
contre pouvoir » [1971, publié en 1974], Dits et Écrits, n° 132).

récuse avec fermeté la constitution de « tribunaux popu
laires » prônée par les maoïstes, parce que, déclare-t-il,
« l’acte de justice populaire est profondém ent anti
judiciaire et opposé à la forme même du tribunal ». En
effet, « le tribunal n ’est pas comme l’expression n atu 
relle de la justice populaire, mais [...] a plutôt pour fonc
tion historique de la rattraper, de la maîtriser et de la
juguler, en la réinscrivant à l’intérieur d ’institutions
caractéristiques de l’appareil d ’Etat »76. Le tribunal
s’interpose comme une instance fictivement neutre entre
« les masses » et « leurs ennemis » :
Dans le cas d’une justice populaire, tu n’as pas trois
éléments, tu as les masses et leurs ennemis. Ensuite, les
masses, quand elles reconnaissent en quelqu’un un ennemi,
quand elles décident de châtier cet ennemi - ou de le réédu
quer -, ne se réfèrent pas à une idée universelle abstraite de
justice, elles se réfèrent seulement à leur propre expérience,
celle des dommages qu’elles ont subis, de la manière dont
elles ont été lésées, dont elles ont été opprimées; et, enfin,
leur décision n’est pas une décision d’autorité, c’est-à-dire
qu’elles ne s’appuient pas sur un appareil d’Etat qui a la capa
cité de faire valoir des décisions, elles l’exécutent purement
et simplement.77
Ce discours comporte plusieurs aspects assez inquié
tants. Ce n ’est pas, en effet, parce que Foucault s’oppose
à des bureaucrates pro-chinois que sa vision de la « justice
populaire » est moins sanguinaire que la leur. A la néces
sité de l’« appareil d ’Etat révolutionnaire » mise en avant
76. « Sur la justice populaire : débat avec les maos », 1972 (Dits et Écrits,
n° 108). Les rédacteurs de la revue Tiqqun, dont il sera question à la fin
du présent essai, voient dans les propos de Foucault lors de ce débat une
« contribution déterminante à la théorie du Parti imaginaire » (« Ceci n’est
pas un programme », Tiqqun, n° 2, 2001, p. 246).
77. « Sur la justice populaire... », op. cit.

par Benny Lévy78 - et qui fait froid dans le dos puisque
c’est le totalitarisme chinois qui est donné en exemple
sous des couleurs riantes - , Foucault (qui, curieusement,
ne se prononce pas sur la Chine) oppose la spontanéité
des masses : celles-ci ont toujours raison dès lors qu’elles
agissent sans aucune instance médiatrice entre elles et
ceux qu’elles ont identifiés comme leurs ennemis79. O n
pourrait s’étonner de le voir reprendre à son compte les
notions de « châtiment » et de « rééducation » (l’emploi
de ce dernier terme est une concession de plus à ses amis
maoïstes), puisque tout le travail qu’il effectuait alors sur
les prisons, et qui aboutira en 1975 à Surveiller et Punir,
78. L’un des interlocuteurs du débat avec Foucault. Ce dirigeant de la
Gauche prolétarienne se faisait alors appeler Pierre Victor et prêchait « la
guerre civile en France »; il $e tourna ensuite vers le judaïsme orthodoxe.
79. La proclamation d’ignorance de Foucault («Je ne sais pas ce qui
s’est passé en Chine ») peut surprendre, puisque nous sommes en 1972,
un an après la parution du livre de Simon Leys, Les Habits neufs du
président Mao, qui n ’était pas passée inaperçue. Foucault, malgré son
désaccord de fond, se montre très conciliant avec les maoïstes dans cet
entretien, et son incompétence sur la question chinoise est confirmée par
un débat auquel il participe deux ans plus tard (« Sur La Seconde révolu
tion chinoise », 1974, Dits et Écrits, n° 133-134). Il y tient des propos d’une
grande naïveté, comme : « On se rend compte que la révolution culturelle
est difficile à comprendre » ; « On a l’impression que des centaines de
millions de Chinois savent maintenant ce que c’est que de parler, se révol
ter, afficher. Comment peut-il se faire qu’on leur raconte des histoires sur
la mort de Lin Piao, qu’ils l’acceptent ? Est-ce que cela veut dire qu’en fait
il y a maintenant un régime de répression tel qu’ils n ’ont plus le droit à
cette expression libre, spontanée, sauvage de la révolution culturelle ? »
Foucault en était toujours là en 1974. Il est vrai que la mode n’était pas
encore à l’anti-totalitarisme des « nouveaux philosophes ». Lorsque
l’influence de ces derniers commence à se faire sentir, il se montre un peu
plus soupçonneux, quoique d’une façon étrangement prudente : «Je n’ai
pas de raison bien précise de me méfier de la Chine, alors que je crois en
avoir maintenant de me méfier systématiquement de l’Union soviétique »
(« Crimes et châtiments en U.R.S.S. et ailleurs... », 1976, Dits et Écrits,
n° 172). Ce qui signifie qu’avant 1976, Foucault accordait encore un peu
de crédit à la propagande de TU.R.S.S. ?

visait à délégitimer ces notions en démasquant le principe
d ’autorité qui les sous-tend. L’objection est ici évacuée par
une argutie relevant de la novlangue la plus classiquement
orwellienne : à en croire Foucault, lorsque ce sont les
masses qui châtient leurs ennemis, il ne s’agit plus d ’une
« décision d’autorité » mais d’une saine réponse à l’oppres
sion. Une telle affirmation soulève un problème majeur.
En effet, sans instances de médiation - quelle que soit la
forme, tribunal ou autre, qu’elles pourraient revêtir - ,
comment faire la différence entre la « justice populaire »
(à supposer que cette notion soit pertinente) et un règle
ment de comptes ou un lynchage? Lévy mentionne le cas
des femmes tondues à la Libération, qu’il qualifie à juste
titre d ’« acte équivoque de justice populaire », même si la
conclusion qu’il en tire - la nécessité, « pour développer
la révolution, d ’instruments de discipline, de centra
lisation, d ’unification des masses »80 - est évidemment
spécieuse. En dépit de leur différend, les deux interlocu
teurs se rejoignent sur deux points essentiels : 1° ni Lévy,
ni Foucault ne peuvent imaginer qu’une instance de
médiation puisse être autre chose que le simple relais d ’un
appareil d ’E tat81; 2° les « masses » ont le droit d ’exécuter
(spontanément ou sous le contrôle d ’un pseudo-tribunal)
les gens qui ne leur plaisent pas, au nom de la Justice
populaire.
Au cours de ce débat, Foucault prend comme exem 
ple de « justice populaire » les massacres de septembre
1792, qui m arquèrent le début de la phase terroriste de
80. « Sur la justice populaire... », op. cit.
81. En vertu du même présupposé, des critiques s’élevèrent dans les
milieux « radicaux » français en 2001 lors de l’insurrection en Kabylie, à
propos de la mise en place de « comités de vigilance » (une sorte de police
villageoise) par les insurgés.

la Révolution française. Quelques mois plus tôt, il avait
fait l’apologie de la dictature « sanglante » du prolétariat
lors d ’un débat télévisé avec Noam Chomsky82. Ce
dernier déclarait :
Si j’arrivais à me convaincre que l’accession du prolétariat
au pouvoir risque de conduire à un Etat policier terroriste
où la liberté et la dignité, et des relations humaines conve
nables, disparaîtront, j’essaierais de l’empêcher.
Réponse de Foucault :
Quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut qu’il
exerce à l’égard des classes dont il vient de triompher un
pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas
quelle objection on peut faire à cela.
Et il ajoutait, face à un Chomsky atterré :
On fait la guerre pour gagner et non parce qu’elle est juste.
L’affaire de Bruay-en-Artois, qui défraya la chronique
en 1972 - deux mois à peine après le débat avec les
maoïstes - , illustre exemplairement l’arbitraire de la
notion même de « justice populaire » alors soutenue par
Foucault, en contradiction totale avec ses propres posi
tions théoriques au sujet du crime et du châtiment. Voici
le rappel des faits d ’après Eribon :
Dans une petite cité minière du nord de la France, une
jeune fille de seize ans a été assassinée, la nuit, sur un terrain
vague. Le juge d’instruction [Henri Pascal] oriente ses
soupçons sur l’un des notables de la ville, le notaire qui est
chargé des transactions immobilières engagées par la
Compagnie des Houillères. Il inculpe donc Pierre Leroy et
le fait écrouer. Quand le parquet demande la liberté provi
soire pour l’inculpé, le « petit juge » refuse la requête de ses
82. « De la nature humaine : justice contre pouvoir », op. cit.

supérieurs hiérarchiques. Et toute la population ouvrière de
la ville soutient sa résistance contre les volontés d’une
« justice de classe ». Le juge Pascal [...] est dessaisi du
dossier [...]. Evidemment, les maoïstes se sont emparés de
l’affaire [.. J . Dès le 4 mai, un comité Vérité-Justice a été créé
pour dénoncer l’« information de classe fabriquée par la
bourgeoisie », comme le dit le journal ronéotypé [...] publié
par des militants et des journalistes. [...] Les tracts rédigés
par les militants maoïstes du Nord donnent le ton : « Une
fille d’ouvrier qui venait paisiblement voir sa grand-mère a
été mise en charpie. C’est un acte de cannibalisme. Quel que
soit le verdict de la justice bourgeoise, Leroy devra subir celui
de la justice populaire. » Le numéro de La Cause du peuple
[organe de la Gauche prolétarienne] qui paraît au début du
mois de mai annonce l’affaire avec ce titre, en couverture :
« Et maintenant, ils massacrent nos enfants. » Et dans les
pages intérieures, on peut lire cette déclaration : « Il n ’y a
qu’un bourgeois pour avoir fait ça. » Dans ce texte signé
(mais pas écrit) par les habitants de « Bruay en colère », les
propos de la rue sont rapportés avec une certaine exaltation :
« Il faut le faire souffrir petit à petit », ou encore : «Je le lierai
derrière ma voiture et je roulerai à cent à l’heure. »83
La « justice populaire », si aisément m anipulable
- comme l’ont encore m ontré diverses affaires récentes
où une simple suspicion de pédophilie constituait
une preuve évidente de culpabilité - , jugeait le notaire
coupable au term e du pseudo-raisonnem ent suivant,
transformé en dogme par les démagogues de la G auche
prolétarienne : l’institution judiciaire (bourgeoise)
s’oppose au juge qui soupçonne le notaire (bourgeois) ;
or les bourgeois se soutiennent mutuellement ; donc le
notaire est coupable, puisque de toute façon « il n ’y a
qu’un bourgeois pour avoir fait ça ». Même Sartre, qui
83. Éribon, Michel Foucault, op. cit., III, 4.

suivait pourtant presque aveuglément les maos, prit ses
distances dans un article intitulé Lynchage ou justice
populaire P84. Et l’affaire était loin de faire l’unanimité au
sein de la Gauche prolétarienne, comme le rappelle un
autre biographe de Foucault, David Macey :
Pour Sartre, la justice populaire signifiait que Leroy était
innocent tant que sa culpabilité n'était pas prouvée; à quoi La
Cause du peuple répondit que rien ne pouvait faire obstacle à
l'instinct justicier du peuple. [...] L'affaire [...] devait
marquer un tournant pour la G.P. [...] Jean-Pierre Le Dantec,
notamment, dénonça cette naïveté qui reposait sur le mythe
de la pureté virginale du prolétariat et des dichotomies
sommaires, telle que la virginité immaculée des enfants de
mineurs et la perversité sexuelle des membres du Rotary Club.
Les protestataires furent mis en minorité et écartés comme
« des vipères qui empoisonnaient le comité de rédaction ».
[...] La livraison suivante de La Cause ne contenait ni plus ni
moins qu'un appel au lynchage de Leroy. À en croire Pierre
Victor [Benny Lévy], ce qui s’était passé à Bruay marquait les
débuts de la justice populaire, d'une justice qui, à la différence
de la « justice bourgeoise », ne séparait pas l’enquête de la
peine ni de l’exécution de celle-ci. Toutes les objections
étaient cruellement balayées d’un revers de main. Lorsqu'une
jeune femme se permit d'émettre des doutes sur la culpabi
lité de Leroy, Serge July, l’un des cadres [de la Gauche prolé
tarienne] de la région, répliqua qu'elle avait des réserves parce
qu'elle n’était qu’une fille de bourgeois et qu’elle avait peur
de voir la tête de son père au bout d’une pique.85
Voyons maintenant ce que Foucault pensait de l’affaire
de Bruay. « Dans cette mobilisation de toute une ville
autour des problèmes de la justice, il voit un geste exem
plaire de la lutte populaire », une « mise en question de
84. La Cause du peuple, 17 mai 1972 ; cité par Éribon, ibid.
85. Macey, Michel Foucault, op. cit., ch. 12.

tout le système judiciaire »86. Il se rend sur place et
déclare à son ami Claude M auriac, qui notait scrupu
leusement dans son journal toutes leurs conversations :
J ’ai été là-bas. Il suffit de voir les lieux - et cette haie, non pas
d’aubépines, comme on l’a dit, mais de charmes, très haute,
coupée juste en face de l’endroit où fut trouvé le corps.. ,87
Tel Sherlock Holmes, Foucault apporte une précision
botanique inattendue (mais qui n ’aura aucune influence
sur la suite de l’enquête, tout simplement parce qu’elle
n ’a pas le m oindre rapport avec la question), et il résout
l’énigme en se fondant sur son intime conviction : « il
suffit de voir les lieux » pour savoir que le notaire a tué
la jeune fille. Q uatre ans plus tard, en 1976, il revient
avec son docteur Watson sur cette affaire non résolue88 :
- Alors vous ne considérez plus le notaire comme
coupable.
- Non.
- Vous vous souvenez pourtant de vos déductions, après
une visite sur les lieux.
- Oui, et j’avais aussitôt bâti toute une théorie.. ,89
Rappelons que ce lam entable investigateur est sup
posé être, non seulement un grand philosophe, mais
86. Éribon, Michel Foucault, op. cit., III, 4. L’auteur s’appuie ici sur un
enregistrement non publié de Foucault, auquel renvoie également Macey
{op. cit., ch. 12, note 46).
87. Propos du 23 juin 1972 rapportés dans Le Temps immobile (t. III,
1977) de Mauriac, cité par Éribon {MichelFoucault, op. cit., III, 4).
88. Macey précise (Michel Foucault, op. cit., ch. 12) : « Le meurtre ne
fut jamais élucidé. En juillet [1972], le juge Pascal fut dessaisi de l’affaire,
et Leroy libéré sans qu’on ait pu retenir aucune accusation contre lui. Un
adolescent du pays avoua le meurtre puis se rétracta, expliquant qu’il avait
agi par bravade. L’affaire ne fut jamais jugée. »
89. Propos de février 1976 rapportés dans Une certaine rage (1977) de
Mauriac, cité par Éribon (Michel Foucault, op. cit., III, 4).

aussi un éminent spécialiste du « dispositif » judiciaire
et pénal. Je ne suis pas du tout d'accord avec Eribon, qui
écrit :
On peut donc conclure que, s’il a été longtemps persuadé
de la culpabilité du notaire et s’il s’est intéressé d’assez près
à l’affaire de Bruay, Foucault n’a certainement pas éprouvé
beaucoup de sympathie pour les articles parus dans La Cause
du peuple, et sur ce point, il était sans doute sur la même
longueur d'onde que Jean-Paul Sartre.90
Foucault ne souscrivait nullem ent au principe
défendu par Sartre, selon lequel on ne saurait condam 
ner quelqu’un sans preuves, puisqu’il avait lui-même
conclu sans l’om bre d ’une preuve à la culpabilité du
notaire. La « justice » expéditive prônée par la fraction
la plus extrém iste de la G auche prolétarienne lui
convenait en revanche parfaitem ent; il était même
encore plus expéditif, comme nous l’avons vu à propos
des tribunaux. Ce qui fait dire à Éribon qu’il n ’appré
ciait sans doute pas les articles de La Cause du peuple
sur l’affaire de Bruay, c’est leur ton m oralisateur
(peuple= vertu, bourgeoisie = vice), qui avait tout pour
déplaire au grand lecteur de G eorges Bataille et du
m arquis de Sade q u ’était Foucault. Mais en réalité, sa
conviction quant à la culpabilité du notaire reposait,
comme chez les maos, sur le seul fait q u ’il était un
notable de Bruay. Foucault déclarait pourtant, à la
même époque, vouloir m ettre en question « le partage
social et moral entre innocents et coupables »91. Dans
cette perspective, il aurait pu, par exemple, s’intéres
ser au dispositif form é 1° par la justice « bourgeoise »,
90. Ibid.
91 « Par-delà le bien et le mal », 1971 {Dits et Écrits n° 98).
.

,

considérant le notaire comme forcément innocent parce
qu'il était notaire, et 2° par la justice « populaire »,
considérant inversement le notaire comme forcém ent
coupable parce qu'il était notaire. Dans ces deux cas,
le fait - cet hom m e a-t-il ou non tué la jeune fille ? disparaît derrière une formation discursive : la fabrica
tion d'un innocent et d 'un coupable. O n voit ici le fossé
entre les grands discours de Foucault et son attitude
lorsqu'il se trouvait confronté à un cas concret. Il se
contenta dans cette affaire de hurler avec les loups, en
vrai « compagnon de route » des maoïstes. (À la fin de
sa vie, il m entira effrontém ent en déclarant que la
« justice populaire » lui était toujours apparue comme
quelque chose de « dangereux » 92.)
S'éloignant progressivement du cul-de-sac gauchiste
dans lequel il s'était laissé entraîner au début des
années soixante-dix, Foucault élabore son « analytique
du pouvoir » en plusieurs phases. Passant de l'étude des
« épistémès » à celle des « dispositifs », il reconstruit
dans Surveiller et Punir (1975) la genèse de l'in stitu 
tion pénitentiaire et la mise en place, au début du
X I X e siècle, du système m oderne de conditionnem ent
des populations par la discipline et le contrôle. À la
différence du châtiment à l'ancienne, ces instances ne
visent pas seulem ent à m aintenir l'ordre par la force
mais aussi à rendre les individus spontaném ent obéis
sants grâce à l'intériorisation des « norm es » que les
institutions (école, armée, usine, prison, h ôpital...) leur
inculquent. Foucault considère que l'étude du pouvoir
a accordé tro p d'atten tio n à l'« appareil d 'E ta t » en
92.
« Est-ce qu’on ne retrouve pas là ce thème que j’ai toujours trouvé
dangereux d’une “justice populaire” ? » (« Interview de Michel Foucault »,
1984, Dits et Écrits, n° 353).

tant qu'incarnation d'u n Pouvoir unique (le « m acro
pouvoir »), au détrim ent de la multiplicité des « m icro
pouvoirs » qui diffusent les normes, par « capillarité »,
à travers l'ensem ble de la société. Ce qui l'am ène à cette
grande découverte :
Je ne prétends pas que l’appareil d’État ne soit pas impor
tant, mais il me semble que parmi toutes les conditions qu’on
doit réunir pour ne pas recommencer l’expérience soviétique,
pour que le processus révolutionnaire ne s’ensable pas, l’une
des premières choses à comprendre, c’est que le pouvoir n’est
pas localisé dans l’appareil d’Etat et que rien ne sera changé
dans la société si les mécanismes de pouvoir qui fonctionnent
en dehors des appareils d’État, au-dessous d’eux, à côté
d’eux, à un niveau beaucoup plus infime, quotidien, ne sont
pas modifiés.93
Si Foucault avait moins courtisé les marxistesléninistes après Mai 68 et avait jeté ne serait-ce qu'un
coup d'œil sur le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes
générations de Raoul Vaneigem (1967), il n'aurait sans
doute pas enfoncé autant de portes déjà très largement
ouvertes. O n l'adm ire beaucoup pour son « analytique
du pouvoir », qui se traduit pourtant par nom bre de
discours filandreux, comme celui-ci, où il essaie d'expli
quer en quoi consiste le pouvoir :
Le pouvoir, ça n’existe pas. [...] Le pouvoir, c’est en réalité
des relations, un faisceau plus ou moins organisé, plus ou moins
pyramidalisé, plus ou moins coordonné, de relations. [...]
Mais si le pouvoir est en réalité un faisceau ouvert, plus ou
moins coordonné (et sans doute plutôt mal coordonné) de
relations, alors le seul problème est de se donner une grille
d’analyse, permettant une analytique des relations de pouvoir.94
93. « Pouvoir et corps », 1975 (Dits et Écrits, n° 157).
94. « Le jeu de Michel Foucault », 1977 (Dits et Écrits, n° 206).

Autrem ent dit, tout en étant évanescent et indéfinis
sable, le pouvoir est « plus ou moins » un ensemble de
relations... de pouvoir. (Cette définition, soit dit en
passant, est un magnifique exemple de structuralisme
flou.) Mais avant de regarder plus en détail l’« analy
tique » foucaldienne, il faut examiner la conception de
l'intellectuel défendue par Foucault au cours des années
soixante-dix, car elle est intimement liée à sa théorie des
« micro-pouvoirs ». Nous verrons par la même occasion
comment il Ta mise en pratique.
En réponse à ceux qui voient en lui le successeur de
Sartre dans le rôle (rendu vacant par le délabrement du
vieil existentialiste) de « conscience » de son époque,
Foucault m arque sa différence en form ulant une
nouvelle définition de f intellectuel. L'intellectuel fran
çais classique, du type Zola ou Sartre, était un « intel
lectuel universel » : un « maître de vérité et de justice »,
« porteur de significations et de valeurs où tous peuvent
se reconnaître » ; « être intellectuel, c'était être un peu la
conscience de tous ». A cette figure, Foucault oppose
celle des « intellectuels spécifiques » (au pluriel), qui
travaillent « non pas dans l'universel, l’exemplaire, le
juste-et-vrai pour tous, mais dans des secteurs déterm i
nés, en des points précis », avec une « conscience beau
coup plus concrète et immédiate des luttes » 95. Évolu
tion justifiée par le fait que - grâce à Foucault, cela va
sans dire - on est passé de la critique du Pouvoir en
général à celle des « micro-pouvoirs ».
Si l'intellectuel universel était un écrivain, l'intellectuel
spécifique est plutôt un « savant-expert »96. Foucault cite
95. « Entretien avec Michel Foucault », 1977 {Dits et Écrits, n° 192).
96. Ibid.

en exemple l’activité du physicien Robert Oppenheimer,
l’un des principaux artisans de la bom be atomique
américaine pendant la Deuxième G uerre mondiale, qui
s’opposa ensuite au développement de la bombe à hydro
gène et fut démis de ses fonctions en 1953 :
C’est peut-être le physicien atomiste - disons d’un mot, ou
plutôt d’un nom : Oppenheimer - qui a fait la charnière entre
intellectuel universel et intellectuel spécifique. C’est parce
qu’il avait un rapport direct et localisé avec l’institution et le
savoir scientifiques que le physicien atomiste intervenait;
mais puisque la menace atomique concernait le genre humain
tout entier et le destin du monde, son discours pouvait être
en même temps le discours de l’universel. Sous le couvert de
cette protestation qui concernait tout le monde, le savant
atomiste a fait fonctionner sa position spécifique dans l’ordre
du savoir. Et pour la première fois, je crois, l’intellectuel a été
poursuivi par le pouvoir politique, non plus en fonction du
discours général qu’il tenait, mais à cause du savoir dont il
était détenteur : c’est à ce niveau-là qu’il constituait un
danger politique.97
Contrairement à l’intellectuel-écrivain, qui ne possède
aucune connaissance spécialisée, le « savant-expert »
détient un savoir qui est en même temps un pouvoir; la
notion de « savoir-pouvoir » est l’un des thèmes clés du
Foucault de ces années-là. Cette prom otion du <<savantexpert » comme modèle d ’une sorte de subversion interne
au système est très ambiguë. Elle suit en effet - avec deux
décennies de retard - l’émergence de l’« expert » en tant
que conseiller technique de la domination, dont l’arché
type était dans les années cinquante le cybernéticien,
identifié comme tel à l’époque par les situationnistes.
L’attitude de personnalités telles qu’Oppenheimer ou les
97. Ibid.

savants soviétiques dissidents, honorable à première vue,
est en réalité l’expression de la fausse conscience propre
à tous les techniciens au service des divers appareils mili
taro-industriels, étatiques ou non, qui se sont succédé
depuis la Deuxième G uerre mondiale, d ’Albert Einstein
à Jacques Testart : faire ce que l’on dénonce, dénoncer
ce que l’on a fait989. Il n ’est donc pas étonnant que la
pensée-Foucault ait été si aisément adoptée par la techno
cratie française, qui y a trouvé de quoi alim enter sa
pseudo-réflexion et ses crises de conscience.
L’évocation des physiciens atomistes a surtout pour
fonction d ’impressionner le lecteur. Foucault se livre en
fait à une insidieuse manœuvre d ’autolégitimation : tout
en nous expliquant que l’intellectuel spécifique met en
œuvre « un nouveau mode de liaison entre la théorie et
la pratique », fondé sur des « luttes réelles, matérielles,
quotidiennes » (alors que l’intellectuel universel m ani
pulait des abstractions telles que la « vérité » ou la
« justice » )", il valide en sous-main la figure de l’uni
versitaire comme maillon indispensable de ces nouveaux
rapports entre théorie et pratique :
Ce processus explique que si l’écrivain tend à disparaître
comme figure de proue, le professeur et l’Université appa
raissent non pas peut-être comme éléments principaux, mais
comme échangeurs, points de croisement privilégiés. Que
98. On en trouvera des exemples récents, à propos des organismes géné
tiquement modifiés, dans « Le théâtre de marionnettes : notes sur les
audiences du procès de Montpellier » (René Riesel et al., Aveux complets
des véritables mobiles du crime commis au CIRAD le 5 juin 1999, suivis de
divers documents relatifs au procès de Montpellier, Paris, Encyclopédie des
Nuisances, 2001, p. 68-69).
99. « Entretien avec Michel Foucault », op. cit. On notera que la Gauche
prolétarienne organisait, à Bruay-en-Artois et ailleurs, des « comités VéritéJustice » auxquels il arrivait à Foucault de participer (cf. Dits et Écrits,
n° 112-113).

TUniversité et renseignement soient devenus des régions poli
tiquement ultra-sensibles, la raison en est sans doute là. Et ce
qu'on appelle la crise de TUniversité ne doit pas être inter
prété comme perte de puissance, mais au contraire comme
multiplication et renforcement de ses effets de pouvoir, au
milieu d’un ensemble multiforme d ’intellectuels qui, prati
quement tous, passent par elle, et se réfèrent à elle.100
Il est assez comique de voir Foucault faire son auto
portrait - lui-même tel qu’il se voit : le « point de croise
m ent privilégié » des enjeux de son tem ps - tout en
affectant une grande hum ilité101. L’intellectuel spéci
fique ne donne pas de consignes, ne parle pas à la place
des gens (contrairement à l’intellectuel universel, « figure
claire et individuelle d ’une universalité dont le proléta
riat serait la forme sombre et collective »)102, mais rend
compte de ce qu’il connaît. La question qui se pose alors
est : que connaît l’universitaire ? D e quels « savoirspouvoirs » est-il le détenteur ? N ’est-il pas voué à être,
tout comme l’intellectuel-écrivain d ’antan, « par son
choix moral, théorique et politique », le porteur d ’une
« form e consciente et élaborée » d ’un iv ersalité103?
Pas du tout, répond Foucault. Q uand il utilisait encore
la rhétorique gauchiste, il expliquait à qui voulait
l’entendre que « le savoir d ’un intellectuel est toujours
partiel par rapport au savoir ouvrier », car « le savoir
premier, essentiel n ’est pas dans sa tête, mais dans la tête
des ouvriers » 104. Il fallait donc « s’allier au prolétariat »,
100. « Entretien avec Michel Foucault », op. cit.
101. Comme Ta bien vu Tun de ses exégètes, « la fausse modestie était
un des traits de caractère les plus visibles chez Foucault » (James Miller,
La Passion Foucault [1993], trad. Hugues Leroy, Paris, Plon, 1993, ch. 2).
102. « Entretien avec Michel Foucault », op. cit.
103. Ibid.
104. « L’intellectuel sert à rassembler les idées mais son savoir est partiel
par rapport au savoir ouvrier », 1973 (Dits et Écrits, n° 123).

puisque « c'est le prolétariat qui non seulement mène
la lutte, mais définit les cibles, les méthodes, les lieux et
les instruments de lutte » ; et il allait de soi que les luttes
en question devaient être « radicales, sans compromis ni
réformisme, sans tentative pour aménager le même
pouvoir avec tout au plus un changement de titulaire » 105.
L'invention de l’« intellectuel spécifique », que les
comm entateurs de Foucault prennent tant au sérieux,
était une opération visant à redorer le blason des uni
versitaires, passablement terni après Mai 68. En préten
dant faire acte d'allégeance au prolétariat, Foucault ne
faisait que suivre la tendance générale à la surenchère
dans l'esbroufe pseudo-révolutionnaire, décrite dans un
témoignage d'époque, le pam phlet de Jaime Semprun
contre les « récupérateurs » :
Le moindre professeur, aussitôt suivi en bloc par tous ses
étudiants, ne se tient plus quitte à moins d'une critique
radicale du savoir, dernière question de cours au programme
de la néo-université. [...] Psychiatres faisant l'apologie de la
folie, médecins mettant en doute toute thérapeutique, éco
nomistes pourfendant les rapports marchands, journalistes
vitupérant l’information, savants découvrant qu'ils sont au
service du pouvoir, professeurs proclamant l’inanité de tout
enseignement, dirigeants syndicaux n ’ayant à la bouche que
l’autogestion, ils sont tous sur le modèle de cet invrai
semblable curé maoïste du nom de Cardonnel qui nie froi
dement mais théologiquement l’existence de Dieu : leurs
spécialités s’effondrent, ils l’avouent carrément, mais dans
leur modestie ils prétendent encore faire de cette ruine la
matière d’une nouvelle spécialité. Avant il fallait leur faire
confiance parce qu’ils en savaient plus, maintenant il faudrait
leur faire confiance parce qu’ils ont rabattu leurs prétentions
et qu’ils nous proposent démocratiquement de « chercher
ensemble », comme ils disent, c’est-à-dire sous leur conduite
105. « Les intellectuels et le pouvoir », 1972 (Dits et Écrits, n° 106).

de spécialistes de Fignorance, une nouvelle médecine, une
nouvelle économie, une nouvelle information, etc.106
Une fois revenu de sa lune de miel avec les maoïstes,
Foucault modifie son point de vue; l'universitaire ne lui
apparaît plus comme une simple courroie de transmis
sion du « savoir ouvrier », mais comme un « échangeur »
établissant « des liens transversaux de savoir à savoir,
d'un point de politisation à un autre : ainsi les magistrats
et les psychiatres, les médecins et les travailleurs sociaux,
les travailleurs de laboratoire et les sociologues peuvent
chacun en leur lieu propre, et par voie d'échanges et
d'appuis, participer à une politisation globale des intel
lectuels » 107. O n voit qu'en même temps que l’universi
taire, ce sont toutes ces instances furieusement proléta
riennes de médiation sociale qui se trouvent relégitimées
par Foucault. Le Bourdieu « militant » des années 1990
sera son héritier direct sur ce point.
Force est de constater qu'après l'épisode du G roupe
d'inform ation sur les prisons, qui cessa son activité en
1972, les engagements de Foucault se sont conformés
pour l'essentiel au modèle pétitionnaire de son époque
et n'ont nullement rom pu avec la tradition de l'« intel
lectuel universel » défendant les éternels principes de
Vérité et de Justice. Comme toujours, le philosophe suit
les modes : structuraliste avant Mai 68 (malgré ses déné
gations ultérieures), gauchiste dans les années qui ont
suivi, il apporte en 1977 un soutien aussi spectaculaire
qu'inattendu aux « nouveaux philosophes » - anciens
maoïstes convertis à l'anti-totalitarisme par la lecture de
Soljénitsyne - en publiant une recension extrêmement
106. Jaime Semprun, Précis de récupération, op. cit., « La récupération
en France depuis 1968 ».
107. « Entretien avec Michel Foucault », 1977, op. cit.

élogieuse du livre d ’André Glucksmann (ex-membre de
la Gauche prolétarienne) Les Maîtres Penseurs. Foucault,
qui avait théorisé quelques années plus tôt l’exercice
« violent, dictatorial et même sanglant » du pouvoir par
le prolétariat, se livre désormais à une vibrante dénon
ciation des philosophes dont les raisonnements « absol
vent et justifient » les massacres :
Nous avons été saisis par la colère des faits. [...]
Glucksmann veut se battre à mains nues : non pas réfuter une
pensée par une autre, non pas la mettre en contradiction avec
elle-même, non pas même lui objecter des faits, mais la placer
face à face avec le réel qui la mime, lui mettre le nez dans ce
sang qu’elle réprouve, absout et justifie. Il s’agit pour lui de
plaquer sur des idées les têtes de mort qui leur ressemblent.108
Les « nouveaux philosophes » avaient eu pour parrain
le soi-disant philosophe chrétien M aurice Clavel, grand
ami de Foucault109. Celui-ci ne dédaigna pas de se montrer
à la télé dans une émission à la gloire de Clavel et de ses
jeunes poulains, en compagnie de l’histrion Philippe
Sollers110. Eribon rappelle que Deleuze, au même moment,
108. « La grande colère des faits », 1977 (Dits et Écrits, n° 204).
109. Dans son éloge funèbre de Clavel (« Vivre autrement le temps »,
1979, Dits et Écrits, n° 268), Foucault écrit : « Comme tout grand philo
sophe, ce à quoi il avait affaire, c’était la liberté. Et tout simplement, tout
courageusement, il l’avait placée dans ce qui passe, par excellence, pour
la nier. [...] C’est en affrontant l’extrême et singulière volonté de Dieu
qu’on est libre. Théologien abrupt, il faisait de la force invincible de la
grâce le moment de la liberté. [...] Il était au cœur de ce qu’il y a sans
doute de plus important à notre époque. Je veux dire : une très large et
très profonde altération dans la conscience que l’Occident peu à peu s’est
formée de l ’histoire et du temps » (ce compliment fait écho à celui de
Clavel, qui avait salué en 1975 l’œuvre de Foucault comme « la formidable
annonce du craquement géologique de notre culture »; cf. ci-dessus,
note 31). Il faut avoir connu les pitreries intellectuelles de Clavel pour
apprécier à quel point Foucault pouvait écrire n’importe quoi à propos de
n ’importe qui.
110. Voir Dits et Écrits, Chronologie, à la rubrique « juillet 1977 ».

« a assassiné Glucksm ann et consorts dans un petit
dépliant où il démolit les concepts vides et creux de ceux
qu’il considère comme des bateleurs pour émissions de
télévision » in . Com prenant assez vite q u ’il s’était four
voyé, Foucault ne m anquera jamais par la suite d ’acca
bler de sarcasmes les bateleurs en question, mais il om et
tra toujours de rappeler qu’il les avait un temps épaulés.
Il continuera en revanche de fréquenter Glucksmann.
Intellectuel m ondain s’affichant désormais avec
d ’anciens piliers du stalinisme (comme Yves M ontand)
devenus d ’ardents pourfendeurs des régimes totalitaires,
Foucault prend position en faveur des dissidents sovié
tiques quand l’agenda médiatico-culturel français décrète
leur heure de gloire venue, avant d ’entam er une durable
collaboration avec Bernard Kouchner, fondateur de
l’association Médecins du monde, lorsque celui-ci lance
ses premières interventions « humanitaires ». La notion
d ’humanitarisme était pourtant éminemment suspecte,
de même que celles de « droit » et d’« homme », aux yeux
d ’un célèbre théoricien qui les avait mises à mal dans
presque tous ses livres : Foucault lui-même. Ce qui ne
l’empêchera pas de déclarer en 1984 q u ’« il existe une
citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses
devoirs et qui engage à s’élever contre tout abus de
pouvoir », etc. ; ce texte visait, nous disent ses éditeurs, à
« aboutir à ce qui aurait pu être une nouvelle Déclaration
des droits de l’homme » 1112. Un tel retour aux catégories
juridiques humanistes, q u ’il considérait par ailleurs
111. Eribon, Michel Foucault, op. cit., III, 4. Le biographe évoque en
quelques lignes le ralliement de Foucault à ce phénomène de mode, sans
en tirer la moindre conclusion. Macey est beaucoup plus disert sur la
question (MichelFoucault, op. cit., ch. 15).
112. « Face aux gouvernements, les droits de l’homme », 1984 (Dits et
Écrits, n° 355).

comme un pur instrument de soumission aux « normes »
du système de pouvoir bourgeois, constitue un désaveu
implicite de toute sa philosophie - ce qui ne paraît pas
F avoir troublé outre mesure.
Les aventures de la pratique ne s’arrêtent pas là113. En
mai 1981, le parti socialiste, associé au parti communiste,
accède au pouvoir en France. Foucault écrivait juste
avant les élections, avec une apparente radicalité :
Je suis, certes, favorable à une refonte générale du système
pénitentiaire, mais il n’est pas indépendant du système social
lui-même. Il faut donc tout changer.11415
Quelques semaines plus tard, il déclare :
Il me semble que cette élection a été éprouvée par beau
coup comme une sorte d’événement-victoire, c’est-à-dire une
modification du rapport entre gouvernants et gouvernés.
Non pas que les gouvernés ont pris la place des gouvernants.
Après tout, il s’est agi d’un déplacement dans la classe poli
tique. [...] Mais ce qui est en jeu à partir de cette modifica
tion, c’est de savoir s’il est possible d’établir entre gouver
nants et gouvernés un rapport qui ne sera pas un rapport
d ’obéissance, mais un rapport dans lequel le travail aura un
rôle important.
- Vous voulez dire qu’il va être possible de travailler avec
ce gouvernement ?
- Il faut sortir du dilemme : on est pour, ou on est contre.
Après tout, on peut être en face et debout. Travailler avec un
gouvernement n’implique ni sujétion ni acceptation globale.
On peut à la fois travailler et être rétif. Je pense même que
les deux choses vont de pair.113
113. Je parlerai plus loin de l’épisode iranien de 1978.
114. « Le dossier “peine de m ort” : ils ont écrit contre », avril 1981
(Dits et Écrits, n° 294).
115. « Est-il donc important de penser ? », entretien avec Didier Éribon,
mai 1981 (Dits et Écrits, n° 296).

Foucault paraît penser, avec tout de même quelques
réserves, que « l’événement-victoire » (quelle sotte
expression!) représente vraiment une possibilité de
« changer la vie », comme le proclamaient alors les socia
listes dans un slogan électoral inspiré de Rimbaud. Le
fidèle Éribon commente lyriquement :
Ainsi, le présent politique de ce mois de mai 1981 semblait
être celui d'un rapprochement possible entre la contestation
critique et l’action réformatrice, puisque les nouveaux gou
vernants, désireux d’entreprendre des réformes, pouvaient
s’y atteler en s’inspirant de la critique, et même de la critique
radicale, en se mettant à l’écoute de la parole des gouvernés,
des usagers des institutions, des acteurs des luttes sectorielles
et des intellectuels et chercheurs qui avaient réfléchi sur
toutes ces questions, et que tous ceux-ci pouvaient espérer
rencontrer un accueil chaleureux, ou au moins bienveillant,
chez les nouveaux gouvernants... La « réforme » aurait donc
été le point où la critique radicale et la mise en œuvre des
transformations possibles se seraient articulées pour produire
des effets de liberté.116
La tâche assignée aux « intellectuels spécifiques » par
Foucault - « un nouveau mode de liaison entre la théo
rie et la pratique » - était ainsi le prélude à une offre de
services adressée au gouvernem ent socialiste en vue
d ’« une modification du rapport entre gouvernants et
gouvernés ». O ù était donc passée la fière intransigeance
du philosophe - « sans compromis ni réformisme » envers les institutions et l’« appareil d ’Etat » ? Croyaitil sérieusement pouvoir « tout changer » avec les socia
listes? Sans doute, puisqu’en juillet 1981 il fit paraître
dans le journal Libération un programme de réforme du
116.
Didier Éribon, D ’une révolution conservatrice et de ses effets sur la
gauche française, Paris, Léo Scheer, 2007, eh. 3.
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système pénal en deux temps, présentant d'abord « des
mesures immédiates à prendre », puis une réflexion à
plus long term e pour « repenser toute l'économ ie du
punissable dans notre société » 117. Trois ans plus tard, il
déclarait encore que les socialistes auraient dû « faire
avec les intellectuels le travail de pensée qui [les] aurait
rendus capables de gouverner [...] autrem ent qu'avec
[des] mots d'ordre vieillis et les techniques mal rajeunies
des autres »118.
- Vous auriez été prêt à travailler avec des hommes du
gouvernement actuel?
- Si, un jour, l’un d’eux avait décroché son téléphone et
m’avait demandé si l’on pouvait discuter, par exemple, de la
prison ou des hôpitaux psychiatriques, je n ’aurais pas hésité
une seconde.119
D'ailleurs, il l'avait déjà fait, mais avec un gouverne
ment de droite :
[En 1977] Foucault eut la surprise de se voir solliciter par
une commission gouvernementale chargée d’envisager une
réforme du Code pénal. L’invitation en question [...] montre
[...] comment Surveiller et Punir, notamment, avait fait de
Foucault une autorité publique et un « conseiller du prince »
en puissance. La commission lui demanda ce qu’il pensait
d’un certain nombre de questions touchant à la censure et à
la sexualité120. [...] Ainsi que Foucault lui-même en fit la
117. « Il faut tout repenser, la loi et la prison », juillet 1981 (Dits et Écrits,
n° 298). Voir également « Contre les peines de substitution » et « Punir
est la chose la plus difficile qui soit » (septembre 1981, Dits et Écrits,
n° 300-301).
118. « Le souci de la vérité », 1984 (Dits et Écrits, n° 350).
119. « Interview de Michel Foucault », entretien avec Catherine Baker,
1984 (Dits et Écrits, n° 353).
120. Les opinions de Foucault sur le viol et la pédophilie, très libérales
(dans la veine de Guy Hocquenghem), suscitèrent des controverses à
l’époque, comme le rappelle Macey.

confidence, la décision de répondre aux questions de la
commission était le signe d’un changement de position de sa
part; il s’était défait de l’idée que le rôle de l’intellectuel se
bornait à dénoncer ou à critiquer, et qu’il fallait abandonner
à leurs malheureux moyens les législateurs et les réforma
teurs. Jamais il n’eût adopté cette attitude quelques années
auparavant ; le G.I.P. n’avait jamais considéré qu’il lui appar
tenait de donner son avis sur la réforme des prisons.121
Le « travail avec le gouvernement » socialiste auquel
aspirait Foucault n ’eut pas lieu. O n ne lui proposa, en
guise de consolation, qu’un poste de conseiller culturel
à New York, qu’il déclina parce que « le statut de conseil
ler culturel [...] ne correspondait pas à ce qu’il pouvait
espérer d ’un gouvernement qui voulait l’honorer », alors
qu’« il aurait sans doute accepté d ’être ambassadeur »122;
une autre proposition, en revanche, lui convenait par
faitement : il se voyait déjà « administrateur général de
la Bibliothèque nationale », mais ce fut « un proche de
François M itterrand » qui fut finalement nom m é123. O n
voit que celui qui proclamait, à la même époque : « Je
refuse surtout d ’être identifié, d ’être localisé par le
pouvoir »124, ne dédaignait pas les gratifications que ce
même pouvoir lui faisait miroiter.
Nous n ’avons pas perdu grand-chose à la fin de nonrecevoir que le nouveau gouvernem ent opposa à son
offre de services, puisque le philosophe indiqua par la
suite qu’il n ’était plus si sûr d ’avoir eu de véritables
« solutions » à proposer :
121. Macey, Michel Foucault, op. cit., ch. 14.
122. Éribon, Michel Foucault, op. cit., III, 7.
123. Ibid.
124. « Interview de Michel Foucault », 1981 (Dits et Écrits, n° 349).
Le mot « pouvoir » est à prendre ici au sens ordinaire du terme et non
dans l’acception philosophique nébuleuse que lui donne par ailleurs
Foucault, aussi inconséquent sur ce point que sur d’autres.

Bien entendu, les intellectuels n’étaient pas capables
d’apporter des solutions toutes faites, mais il est probable que,
s’il y avait eu suffisamment d’échanges, on aurait pu parvenir
à une réflexion et peut-être serait-on arrivé à quelque chose.125
Foucault reconnaît même sans ambages, quant à une
éventuelle réforme du système pénal :
Nous n’avons pas de solution. Nous sommes dans un grand
embarras. On a pourtant réfléchi à certaines modifications
possibles des procédures de punition : comment, par
exemple, substituer à l’enfermement des formes beaucoup
plus intelligentes. Mais tout cela ne suffit pas et si je suis parti
san d’un certain radicalisme, ce n ’est pas pour dire : « De
toute façon, tout système de punition sera catastrophique; il
n’y a rien à faire; quoi que vous fassiez, ce sera mal », c’est
plutôt pour dire : tenant compte des problèmes qui se sont
posés et se posent encore maintenant à partir des pratiques
de punition qui ont été les nôtres depuis plus d’un siècle,
comment penser aujourd’hui ce que serait une punition ? Or
cela est un travail à faire à plusieurs.126
Q u ’avait donc fait l’« intellectuel spécifique » pendant
toutes ces années ? À quoi avaient servi ses fastidieuses
recherches, ses cours au Collège de France, ses tournées
triomphales aux Etats-Unis ? Et surtout, pourquoi avoir
multiplié les déclarations tonitruantes selon lesquelles il
fallait « tout changer », à commencer par le « système
social » dans son ensemble, si c’était pour aboutir à un
tel aveu d ’ignorance et d ’impuissance?
Décidém ent, Foucault était l’hom me des prises de
conscience à retardement. Ce n ’est qu’en 1984 qu’il lui
vint à l’esprit que les partis politiques étaient peut-être
en eux-mêmes une forme politique « stérilisante », et
125. « Interview de Michel Foucault », 1984 (Dits et Écrits, n° 353).
126. Ibid.

cette idée lui paraissait si audacieuse qu'il n'osa la form u
ler que sur le m ode hypothétique :
Je n ’ai pas l’impression que les partis politiques aient
produit, dans l’ordre de la problématisation de la vie sociale,
quoi que ce soit d’intéressant. On peut se demander si les
partis politiques ne sont pas l’invention politique la plus stéri
lisante depuis le X I X e siècle. La stérilité politique me paraît
l’un des grands faits de notre époque.127
En 2007, son disciple Éribon s'extasie sur la lucidité
de Foucault quant au caractère nocif de la « fonctionparti »128, comme s'il fallait être un génie pour l'avoir
remarqué aussi tôt ! Le grand analyste du pouvoir avait
tout bonnement quarante ans de retard sur Simone Weil,
qui écrivit en 1943 une Note sur la suppression générale
des partis politiques, saluée en ces term es par André
Breton lors de sa publication posthum e en 1950 :
Ces vingt pages, en tout point admirables d’intelligence et de
noblesse, constituent un réquisitoire sans appel possible contre
le crime de démission de l’esprit (renoncement à ses pré
rogatives les plus inaliénables) qu’entraîne le mode de fonction
nement des partis. [...] Contre l’entretien de la servilité et les
formes agressives qu’elle développe, il est temps que se dénom
brent ceux qui estiment, avec Simone Weil, que « la suppres
sion des partis serait du bien presque pur ». Il va sans dire
qu’une telle suppression [...] ne peut se concevoir qu’au terme
d’une assez longue entreprise de désabusement collectif.129
L'« entreprise de désabusem ent » était visiblement
loin d'être achevée dans les hautes sphères de l'intelli127. Ibid.
128. Éribon, U une révolution conservatrice. ..,o p . cit., ch. 4.
129. L’article de Breton est reproduit, avec celui du philosophe Alain
également consacré à ce texte, dans la réédition de la N ote... parue en
2006 aux éditions Climats.

gentsia française au temps où Foucault y brillait de tous
ses feux, et elle ne Test pas encore aujourd’hui. Je ne
reproche pas à Foucault de ne pas avoir connu ce texte,
malgré son érudition tant vantée ; je veux simplement
souligner qu’il n ’y a pas lieu de voir en lui, comme ses
sectateurs se plaisent à nous le répéter, l’intelligence
politique la plus aiguë de notre époque. Il est vrai que la
culture politique des sectateurs en question n ’a guère de
consistance. Eribon - toujours lui - justifie les retour
nements successifs de Foucault par cette admirable
form ule, qui m et le supposé grand philosophe au
même niveau que le plus misérable des carriéristes poli
ticiens : il était de « ceux qui, se fixant comme ligne
de co n d u ite d ’être fidèles à eux-m êm es, savaient
bien que cela implique de changer quand la situation
change »130. Il peut ainsi vanter les mérites des différents
Foucault successifs comme s’il s’agissait véritablement
de personnes différentes :
Le Foucault de 1981 qui se déclare prêt à « travailler avec »
le gouvernement socialiste n'est pas le même que celui qui,
au tout début des années 70, se référait aux « émeutes » de
la « plèbe » dans le contexte d’un régime de droite répres
sive (et il faut toujours se souvenir de ce qu’était la droite en
ces années-là, quand on parle de la « radicalité » de ceux qui
s’opposèrent à elle).131
Mais entre le Foucault de 1972 et celui de 1981, il y a
le Foucault de 1976, qui « entreprend de m ontrer que le
discours de la subversion peut être pris dans le disposi
tif du pouvoir et même être un des rouages de ce dispo
sitif »; changem ent d ’attitude qui s’explique, selon
130. Éribon, D June révolution conservatrice...yop. cit., ch. 4.
131. Ibid.

Éribon, par « ce tournant politique où les mouvements
qui se sont affirmés au cours des années 1960 s’essouf
flent, s’épuisent »132. Autrem ent dit, Foucault reste dans
l’air du temps : quand le vent souffle du côté de la
contestation, il conteste farouchement tous les pouvoirs,
toutes les institutions ; quand ce vent-là s’arrête de souf
fler, il prépare sa collaboration avec un éventuel gouver
nement de gauche. À partir de 1976, il pondère donc ses
positions, ce qu’Eribon résume ainsi :
Il n’y a pas de « libération » à attendre, pas d’« affranchis
sement », mais seulement un franchissement de certaines
limites imposées à nos libertés. Or il est évident que ce fran
chissement, pour n’être pas illusoire, doit souvent passer par
la forme juridique (un « nouveau droit qui serait anti-disci
plinaire »), par la réforme institutionnelle... Foucault,
d’ailleurs, emploie fréquemment des expressions qui indi
quent qu’il n’imagine pas que les transformations sociales et
culturelles puissent se produire en restant totalement en
dehors des modalités politiques gouvernementales.133
Ironiquem ent, c’est au m om ent même où Foucault
procède à Yaggiornamento politique qui vient d ’être
décrit (contemporain de son adhésion à l’humanitarisme
anti-totalitaire des « nouveaux philosophes ») q u ’il
commence à être pris dans les milieux « autonomes »
italiens pour un des phares de la pensée subversive134.
Le rêve foucaldien d ’une idylle avec le gouvernement
socialiste n ’aura pas duré longtemps. En décembre 1981,
Foucault rédige avec Bourdieu une protestation contre
l’attitude des autorités françaises face à l’instauration de
132. Ibid.
133. Ibid.
134. Grâce à la publication d’un recueil comprenant des textes de et
sur Foucault, intitulé Microfisica del potere : interventi politici (Turin,
Einaudi, 1977).

Tétât de guerre en Pologne, qualifiée d'« affaire inté
rieure aux Polonais » ne nécessitant aucune réaction. Le
texte explique que les socialistes avaient pourtant
« promis de faire valoir contre les obligations de la RealPolitik les obligations de la morale internationale » 135.
Deleuze, pour sa part, refuse de signer la pétition, « car
il ne veut pas m ettre dans Tembarras un gouvernement
socialiste qui vient tout juste de s'installer » 136. Le même
Deleuze, en 1977, dans un texte co-signé avec Guattari,
présentait « l'Allemagne de l'O uest comme un pays déri
vant vers la dictature policière » 137. Plus policière, sans
doute, que la Pologne de 1981...
Après s'être honorablement désolidarisé du gouverne
ment français en cette occasion, Foucault ne trouve rien
de mieux à faire ensuite que de collaborer avec la C.F.D.T.
(non inféodée au parti communiste, contrairement à la
C.G.T.), sur la suggestion de Bourdieu, « avec l'idée, bien
sûr, de développer entre un syndicat ouvrier et des intel
lectuels des liens comparables à ceux qui ont existé en
Pologne entre Solidarnosc et les milieux culturels et uni
versitaires » 138. Une idée aussi grotesque ne pouvait que
tourner court, malgré les efforts de Foucault. Aux partici
pants qui craignaient d'être « satellisés » et de « devenir
des compagnons de route de la C.F.D.T. », il répondit un
jour, en parfait manipulateur de la langue de bois :
Il ne s'agit pas de devenir des compagnons de route. Il ne
s'agit pas de marcher à côté, mais de travailler avec.139
135. « Les rendez-vous manqués », Libération, 15 décembre 1981 ; cité
par Eribon, Michel Foucault, op. aL, III, 7.
136. Ibid.
137. Ibid. y III, 4.
138. Ibid., III, 7.
139. Ibid.

Revenons maintenant, comme promis, à l’« analytique
du pouvoir ». Après Surveiller et Punir, la réflexion de
Foucault tourne principalement autour des notions de
« gouvernementalité » et de « biopolitique », deux excel
lents exemples de la prolifération conceptuelle que j’évo
quais plus haut. O n les retrouve aujourd’hui utilisées à
tort et à travers pour donner une apparence de profon
deur philosophique à des discours qui en m anquent
cruellement ; et si elles se prêtent si bien à cet usage, c’est
parce qu’on peut leur faire dire à peu près tout ce qu’on
veut. Ce sont en effet des notions équivoques, que je
qualifierais de concepts réversibles. Le term e « biopoli
tique » (ou « bio-pouvoir ») désigne tout d ’abord la
transform ation de la politique en une « médecine
sociale » ayant pour objet, non plus seulement d ’assurer
l’obéissance des individus par des méthodes « discipli
naires », mais de gérer tous les aspects de la vie des popu
lations ; cependant, « il désigne également - et à l’inverse
- la manière dont il est possible de répondre à ces
pouvoirs sur la vie, c’est-à-dire les conditions de possi
bilité d ’une pratique de la liberté qui soit ancrée dans la
puissance de la vie »140. De même, le term e « gouvernementalité » désigne tout d ’abord la pratique moderne de
l’« art de gouverner », mais il s’applique également à
« l’ensemble des pratiques par lesquelles on peut consti
tuer, définir, organiser, instrumentaliser les stratégies que
les individus, dans leur liberté, peuvent avoir les uns à
l’égard des autres » (ce que Foucault appelle aussi « le
rapport de soi à soi »)141. Pour ajouter à la confusion, les
140. Revel, Expériences de la pensée. ,.,op. rit., « Glossaire élémentaire »
(art. « Biopolitique »).
141. « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », 1984
(Dits et Écrits, n° 356).

termes « biopolitique » et « gouvernementalité » sont à
peu près synonymes, si bien que les comm entateurs
s’arrachent les cheveux pour les différencier.
Il est évidemment peu judicieux d ’utiliser un seul
term e pour désigner des processus inverses et deux
termes différents pour désigner la même chose, au risque
de compromettre gravement la clarté du discours - mais
ce n ’est pas le premier souci de Foucault, comme tout
lecteur de ses ouvrages l’aura constaté. Il faut toutefois
souligner que cette équivocité n ’est pas une simple inad
vertance. Elle correspond à la nature profonde des
rapports de pouvoir tels que les conçoit Foucault :
En fait, les rapports de pouvoir sont des relations de force,
des affrontements, donc, toujours réversibles. Il n’y a pas de
rapports de pouvoir qui soient complètement triomphants
et dont la domination soit incontournable. [...] Je veux
dire que les relations de pouvoir suscitent nécessairement,
appellent à chaque instant, ouvrent la possibilité à une résis
tance [...]. C’est plutôt la lutte perpétuelle et multiforme que
j’essaie de faire apparaître que la domination morne et stable
d’un appareil uniformisant. On est partout en lutte [...] et,
à chaque instant, on va de rébellion en domination, de domi
nation en rébellion, et c’est toute cette agitation perpétuelle
que je voudrais essayer de faire apparaître.142
La réversibilité de la terminologie foucaldienne est donc
censée refléter celle du pouvoir lui-même, qui est une puis
sance non seulement négative (de coercition), mais aussi
positive (productrice de subjectivité). Foucault évite
d ’utiliser les notions hégéliano-marxistes d ’« idéologie »
et d ’« aliénation », qui supposent la perm anence du
sujet. Ce qui résiste au pouvoir, explique-t-il, n ’est pas
ce « sujet » stable et prédéterminé, donné une fois pour
142. « Pouvoir et savoir », 1977 (Dits et Écrits, n° 216).

toutes, qui correspondrait à la « nature humaine », mais
une « subjectivité » qui se transforme constamment et
n'existe que dans une relation spécifique de pouvoir à
un m oment donné. Autrem ent dit, le pouvoir (en tant
que puissance de domination) s'efforce de configurer les
individus, qui en retour produisent de nouvelles formes
de subjectivité; c'est ce que Foucault appelle le « proces
sus de subjectivation ».
Cette théorie n'est pas sortie toute armée de la tête de
Foucault. Elle a été le fruit d'une longue élaboration,
dans les détails de laquelle je n'entrerai pas. Le point
essentiel est que Foucault est passé d'une conception
relativement classique de la domination (dans Surveiller
et Punir), où l'individu et le pouvoir s'opposent, à une
conception de la subjectivité comme transformation et
reconfiguration permanentes au sein même des relations
de pouvoir, rem plaçant toutes les définitions essentia
listes de l’individualité et de l'identité par la notion,
ontologiquement vide, de « singularité ». C'est ce qui a
fait de lui « le penseur sans doute le plus influent de l'ère
postm oderne »143.
L'étiquette « postm oderne » n'est pas abusive, en
l'occurrence, puisque Foucault a construit sa nouvelle
théorie de la subjectivité dans le but explicite de rem
placer la théorie « m oderne » du sujet, dont il avait
souligné, dans Les Mots et les Choses, le caractère relatif
et temporaire (illustré par la célèbre image de l'efface
ment de la figure humaine, sur laquelle s'achevait le livre).
Et, de fait, les courants de pensée les plus typiquement
postm odernes revendiquent haut et fort l'héritage
143. Cette expression figure dans l’article « Foucault » de YEncyclopedia
o f Postmodernism (Londres, Routledge, 2001).

foucaldien. D ’abord en ce qui concerne la question de
la différenciation sexuelle :
Le succès du dernier Foucault va permettre de substituer à
la démarche normative antérieure, celle des féministes mais
aussi des gay studies traditionnelles - qui opposent une iden
tité opprimée à une identité dominante -, une archéologie
postidentitaire où la norme de genre (gender nortri) est analysée
comme une construction historique et politique précise, avec
pour tâche d’en déchiffrer les modalités. [...] [Et] c’est dans
les termes d’un hommage permanent à Foucault que vient alors
s’ajouter aux gay studies plus anciennes [...] le courant nouveau
des queer studies : la nouvelle démarche plus « infectieuse »
consiste à explorer toutes les zones intermédiaires entre iden
tités sexuelles, toutes les zones où elles se troublent.144
La théorie foucaldienne des « processus de subjectivation » est postm oderne dans la m esure où il s’agit
d ’un constructionnisme radical, qui prône la plasticité
indéfinie de la subjectivité hum aine, d ’où l’idée de
nature, avec les limitations qu’elle implique, est complète
m ent éliminée. En effet, p our Foucault, la « nature
hum aine » n ’existe pas en soi; ce n ’est q u ’une cons
truction perm ettant de légitimer les « dispositifs » de
norm alisation par leur conform ité supposée à une
« essence » éternelle. C ’est pourquoi il refusait d ’être
étiqueté comme anarchiste145 :
Je ne m’identifie pas aux anarchistes libertaires, parce qu’il
existe une certaine philosophie libertaire qui croit dans les
besoins fondamentaux de l’homme.146
144. Cusset, French Theory, op. cit., VI, 3.
145. Le qualificatif de « néo-anarchiste » que lui applique Merquior
{Foucault ou le nihilisme de la chaire, op. cit., ch. 10), inapproprié sur le
plan politique, ne se justifie guère que dans la mesure où, à l’instar de
Nietzsche, Foucault s’est fait le promoteur d’une « transvaluation de toutes
les valeurs » morales et cognitives.
146. « Interview de Michel Foucault », 1984 (Dits et Écrits, n° 349).

O n ne s’étonnera donc pas de retrouver la pensée de
Foucault, associée à celle de Deleuze, parm i les ingré
dients de la « culture cyborg » :
La théorie du cyborg a pour pionnière la critique féministe
et historienne des sciences Donna Haraway [...], résolue à
mettre au jour une invention historique de la nature [...]. D'où
son motif du cyborg, défini en 1985 dans son texte le plus
célèbre (A Cyborg Manifesto) comme « un organisme cyber
nétique, hybride de machine et d'organisme, créature de la
réalité sociale aussi bien que de la fiction ». [...] L'auteur en
appelle à une véritable « politique cyborg », en détournant sur
un mode prescriptif les « assemblages machiniques » deleuziens et même la « biopolitique » foucaldienne, dont elle fait
moins la forme moderne du pouvoir, qu'elle est chez Foucault,
qu'une souhaitable « prémonition ». Grâce aux prolongements
cybernétiques que nous offrent l'ordinateur et la micro
électronique, elle fait l'apologie d'un devenir-machine qui
pût [sic] révéler en nous'des facultés nouvelles, et nous débar
rasser des résidus d'ontologie et d'illusion naturaliste.147
Malgré son excentricité, cette théorie est très fidèle au
projet philosophique de Foucault, dont la visée constante
a effectivement été de « nous débarrasser des résidus
d ’ontologie et d ’illusion naturaliste » qui encombraient
la définition m oderne de la subjectivité. La destitution
de l’idée d ’« individu » au profit d ’une « singularité »
sans essence, pure potentialité susceptible de prendre
n ’im porte quelle forme et d ’en changer à volonté, est
contemporaine de l’émergence du néocapitalisme festif,
dont le mode de vie gay a constitué le prototype à la fin
des années soixante-dix, avec la bénédiction de Foucault :
dans le supermarché postmoderne des identités tem po
raires, flottantes, virtuelles, la nouvelle classe moyenne se
réjouit de sa propre aliénation.
147. Cusset, French Theory, op. cit., XI, 2.

J ’ai gardé pour la fin un aspect des engagements poli
tiques de Foucault qui paraît sans rapport avec ce qu’il
appelle la « production de subjectivité », mais qui en
réalité lui est étroitem ent lié. En 1978, Foucault, dési
reux d ’observer de près le soulèvement de la population
iranienne contre la dictature du chah Reza Pahlavi
(soutenue par les gouvernements occidentaux, France et
États-Unis en tête), se rend sur place et écrit une série
d ’articles pour le quotidien italien La Repubblica. O n
assiste alors au curieux spectacle d ’un penseur, connu
pour son opposition de principe à tous les « dispositifs »
de normalisation, se mettant à ironiser sur « la plus sotte,
la plus plate, la plus occidentale » des idées reçues
- à savoir : « La religion, opium du peuple » - et se lais
sant séduire par l’islam chiite, « religion qui n ’a pas cessé,
à travers les siècles, de donner une force irréductible à
tout ce qui, du fond d ’un peuple, peut s’opposer au
pouvoir de l’État » ; « en face des pouvoirs établis, [elle]
arme ses fidèles d ’une impatience continue » et « leur
souffle une ardeur qui, d ’un seul tenant, est politique et
religieuse » 148. Cette séduction conduit Foucault à une
fantastique erreur de jugement :
Un fait doit être clair : par « gouvernement islamique »,
personne, en Iran, n’entend un régime politique dans lequel
le clergé jouerait un rôle de direction ou d’encadrement. [...]
Une autorité religieuse m’a expliqué : [...] Pour les libertés,
elles seront respectées dans la mesure où leur usage ne nuira
148.
« Téhéran : la foi contre le chah », octobre 1978 (Dits et Écrits,
n° 244). Dans un entretien ultérieur (« L’esprit d’un monde sans esprit »,
1979, Dits et Écrits, n° 259), Foucault ajoute ce commentaire : « On cite
toujours Marx et l’opium du peuple. La phrase qui précède immédiate
ment et qu’on ne cite jamais dit que la religion est l’esprit d’un monde sans
esprit. Disons donc que l’islam, cette année 1978, n ’a pas été l’opium du
peuple, justement parce qu’il a été l’esprit d’un monde sans esprit. »

pas à autrui; les minorités seront protégées et libres de vivre
à leur guise à condition de ne pas porter dommage à la majo
rité; entre l’homme et la femme, il n’y aura pas inégalité de
droits, mais différence, puisqu’il y a différence de nature149.
Pour la politique, que les décisions soient prises à la majo
rité, que les dirigeants soient responsables devant le peuple
et que chacun, comme il est prévu dans le Coran, puisse se
lever et demander des comptes à celui qui gouverne.150
Il n’y aura pas de parti de Khomeyni, il n ’y aura pas de
gouvernement Khomeyni.151
Un peu plus tard, lorsque les milices islamiques, appli
quant les consignes du « guide de la révolution »
Ruhollah Khomeyni, commencent à exécuter les oppo
sants au nouveau régime, Foucault - qui s’est, on s’en
souvient, converti aux « droits de l’hom me » depuis son
compagnonnage avec les « nouveaux philosophes » écrit une lettre ouverte d ’une désarm ante candeur au
chef du gouvernement, M ehdi Bazargan :
Vous disiez qu’un gouvernement, en se réclamant de l’islam,
limiterait les droits considérables de la simple souveraineté
civile par des obligations fondées sur la religion. Islamique,
ce gouvernement se saurait lié par un supplément de
« devoirs ». Et il respecterait ces liens : car le peuple pour
rait retourner contre lui cette religion qu’il partage avec lui.
[...] À ces devoirs fondamentaux nul gouvernement ne
saurait échapper.152
149. Foucault accepte ici sans sourciller une « différence de nature »
contradictoire avec sa propre philosophie, qui exclut tout recours à la
notion de nature en matière d’identité sexuelle (voir notamment « Le vrai
sexe », 1980, Dits et Écrits, n° 287). On appréciera en outre la subtile
distinction entre « inégalité » et « différence » en ce qui concerne les droits.
150. « À quoi rêvent les Iraniens? », octobre 1978 (Dits et Écrits,
n° 245).
151. « Le chef mythique de la révolte de l’Iran », novembre 1978 (Dits
et Écritsy n° 253).
152. « Lettre ouverte à Mehdi Bazargan », avril 1979 (Dits et Écrits,
n° 265).

C'est le même registre de la morale politique qui sera
mobilisé, comme on Ta vu plus haut, en décembre 1981
par Foucault et Bourdieu au sujet de la Pologne :
Nous lui rappelons [au gouvernement français] qu’il a
promis de faire valoir contre les obligations de la Real-Politik
les obligations de la morale internationale.153
En descendant du ciel théorétique de l'« analytique
du pouvoir » sur la terre de sa pratique réelle, le philo
sophe se révèle pathétiquem ent idéaliste.
Un autre élément accablant est l'adm iration de
Foucault pour le chef charismatique, « ce personnage
presque mythique qu'est Khomeyni ». Il reproduit sans
même s'en rendre compte les formules stéréotypées qui
avaient en d'autres temps servi à faire l'éloge de Hitler,
Staline ou Mao :
Aucun chef d’Etat, aucun leader politique, [...] ne peut
aujourd’hui se vanter d’être l’objet d’un attachement aussi
personnel et aussi intense [...]. Khomeyni est le point de fixa
tion d’une volonté collective.154
Le plus gênant n ’est pas l'évidente erreur d'apprécia
tion commise par Foucault, que même ses plus fidèles
zélateurs lui ont reprochée, mais les présupposés sur
lesquels elle se fonde. Il amalgame de façon abusive le
peuple iranien et les chefs religieux qui prétendent le
« guider ». O n aurait pu attendre d'un critique des insti
tutions tel que Foucault, généralem ent peu avare de
distinguos subtils, qu'il évite une assimilation aussi gros
sière. Pourquoi s'y livre-t-il? Parce qu'il est attiré par
l'idée d'une fusion mystique entre les religieux et le
153. Voir ci-dessus, note 135.
154. « Le chef mythique de la révolte de l’Iran », op. cit.

peuple, en quoi il voit la possibilité d ’« introduire dans
la vie politique une dimension spirituelle », pour « faire
que cette vie politique ne soit pas, comme toujours,
l’obstacle de la spiritualité mais son réceptacle, son occa
sion, son ferment » 155.
L’intérêt de Foucault pour la « spiritualisation » de la
vie politique pourrait sembler étrange. Un prem ier
élément d ’explication est que son analyse de la révolu
tion iranienne est fortement conditionnée par son antioccidentalisme : il voit dans les modalités du soulève
ment contre le chah l’alternative longtemps cherchée au
modèle classique de la révolution (dont la productivité
lui paraît épuisée), et dans la fidélité de la population aux
valeurs traditionnelles de l’islam chiite une « force irré
ductible » de résistance à l’occidentalisation q u ’on a
voulu lui imposer. Mais il n ’y a pas que cela. En effet,
Foucault éprouve depuis longtemps une véritable fasci
nation envers la dimension mystique de l’engagement.
C ’est ce qui l’avait frappé lors des révoltes étudiantes de
Tunisie auxquelles il avait assisté en 1968 :
Qu’est-ce qui, dans le monde actuel, peut susciter chez un
individu l’envie, le goût, la capacité et la possibilité d’un sacri
fice absolu? Sans qu’on puisse soupçonner en cela la moindre
ambition ou le moindre désir de pouvoir et de profit? C’est
ce que j’ai vu en Tunisie, l’évidence de la nécessité du mythe,
d’une spiritualité, le caractère intolérable de certaines situa
tions produites par le capitalisme, le colonialisme et le néo
colonialisme. Dans une lutte de ce genre, la question de
l’engagement direct, existentiel, physique dirais-je, était
exigée. Quant à la référence théorique de ces luttes au
marxisme, je crois que ce n’était pas essentiel.156
155. « À quoi rêvent les Iraniens? », op. cit.
156. « Entretien avec Michel Foucault », 1978, publié en 1980 (Dits et
Écrits, n° 281).

Il retrouve chez les Iraniens le même engagement
total, inconditionnel, qui lui avait paru m anquer en
Mai 68157; ce qui lui fait dire :
On n ’est pas radical parce qu’on a prononcé quelques
formules, non, la radicalité est physique, la radicalité
concerne l’existence.158
En Tunisie comme en Iran, il constate « l’évidence de
la nécessité du mythe »; mais à la différence du
marxisme des étudiants tunisiens, élément accessoire
d ’une révolte plus profonde, l’islam chiite lui paraît
constituer l’essence même du soulèvement iranien. À ses
yeux, la religion constitue encore dans le m onde persan
ce lien social (selon l’étymologie du m ot latin religio)
qu’elle a depuis longtemps cessé d ’être dans nos
contrées, et que l’occidentalisation forcée de l’Iran,
restée superficielle, n ’a pas réussi à entamer.
Une analyse de la situation iranienne en termes
d ’aliénation et d ’idéologie ne perm et pas, estime-t-il, de
rendre compte du fait qu’une tradition religieuse peut
insuffler une véritable « ardeur » à tout un peuple. Et
l’on observe alors, non sans surprise, que la « produc
tion de subjectivité » ne concerne pas seulement des
« singularités » transitoires mais peut s’alimenter à des
sources archaïques (ou paraissant telles à un observateur
occidental) :
Quand je dis qu’ils [les Iraniens] cherchaient à travers
l’islam un changement dans leur subjectivité, c’est tout à
fait compatible avec le fait que la pratique islamique tradi
tionnelle était déjà là et leur assurait leur identité ; dans cette
façon qu’ils ont eue de vivre comme force révolutionnaire
157. Voir ci-dessus, p. 40-41.
158. « L’esprit d’un monde sans esprit », op. cit.

la religion islamique, il y avait autre chose que la volonté
d'obéir plus fidèlement à la loi, il y avait la volonté de renou
veler leur existence tout entière en renouant avec une expé
rience spirituelle qu'ils pensent trouver au cœur même de
l'islam chiite.159
Mais si les Iraniens veulent, comme il l'affirme,
renouer avec ce qu'ils étaient avant le régime du chah
pour retrouver leur subjectivité propre, c'est q u ’il y a
bien un « sujet » plus ou moins perm anent lié à la civi
lisation persane. Foucault insiste sur le fait que cette
civilisation est très ancienne et s’est substantiellem ent
maintenue, à travers l’islamisation, jusqu’à nos jours. Or,
si cela est vrai, la théorie foucaldienne de la subjectivité
s'écroule, puisqu’elle est incom patible avec une telle
persistance.
Quoi qu’il en soit, Foucault paraît confondre les aspi
rations réelles du peuple iranien avec celles qu’il leur
prête. Par un ironique retour du principe de réalité, son
rejet des concepts d ’aliénation et d ’idéologie160 le rend
aveugle à la stratégie purem ent politique des chefs reli
gieux iraniens, visant - de la façon la plus classiquement
machiavélienne - à récupérer à leur profit l’insurrection
en l’orientant vers l’instauration d ’une dictature théocratique. O bsédé par l’idée de « piéger sa propre
culture »161, Foucault est tom bé la tête la première dans
159. « Précisions sur le pouvoir : réponses à certaines critiques », 1978
(Dits et Écrits, n° 238).
160. Puisque Foucault citait Marx à contre-emploi au sujet de la religion
(voir ci-dessus, note 148), je rappellerai ici une autre citation du même
auteur : « La critique de la religion est la condition de toute critique »
(Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844).
161. C’est le titre d’un article de Foucault consacré à Gaston Bachelard
(1972, Dits et Écrits, n° 111), mais - comme souvent chez lui - la descrip
tion qu’il fait du projet épistémologique bachelardien peut se lire comme
un autoportrait.

le traquenard que lui tendaient les astucieux mollahs
avec lesquels il s'était entretenu. Ce prestigieux intellec
tuel français venu leur prêter allégeance et recopiant sans
sourciller leur propagande était un de ces « idiots utiles »
dont tous les régimes autoritaires ont besoin.
L'exaltation islamophile de Foucault n'est pas seule
m ent un accident de parcours. Elle s'inscrit dans la
continuité d'une attirance obscure - car non explicite
m ent théorisée - pour l'expérience religieuse, avec sa
dissolution de l'identité dans les élans de ce que Freud
appelait le « sentiment océanique »162. (On notera
d'ailleurs que l'extase mystique n'est pas sans rapport
avec l'im aginaire sado-masochiste « dionysiaque » de
Foucault, nourri par la lecture de Sade et de Bataille, le
théoricien des « expériences-limite » et de la « mystique
sans Dieu »163.) Par la suite, en orientant ses recherches,
dans L U sage des plaisirs et Le Souci de soi, vers le stoï
cisme antique et le christianisme prim itif, Foucault a
confirmé que sa théorie de la « production de subjecti
vité » n'avait rien d'une libération ou d ’une émancipa
tion au sens où on l’entend généralement. O n peut
même voir en lui un penseur du « retour du religieux »
- parfaitement en phase, une fois de plus, avec la sensi
bilité du temps.
*
* Vf
162. Relu dans cette perspective, l’éloge posthume de la ferveur reli
gieuse de Clavel est assez révélateur (voir ci-dessus, note 109).
163. Miller a mis l’accent sur l’érotisme noir de Foucault dans sa bio
graphie (La Passion Foucault, op. cit.,passim), mais si maladroitement que
le thème s’en est trouvé disqualifié aux yeux des foucaldiens les plus
politiquement corrects (cf. Éribon, Michel Foucault et ses contemporains,
op. cit.y première partie).

Le principal talent de Foucault aura sans doute été de
donner une form e philosophico-littéraire aux lieux
communs d'une époque. Cela a déjà été maintes fois
constaté, comme le rappelle M erquior164 :
Nombreux sont ceux qui ont remarqué la parenté entre le
type d’écriture de Foucault et le marché parisien des idées.
[L’historien américain] George Huppert discerne le succès
de Foucault à Saint-Germain-des-Prés dans sa capacité à
donner « l’impression de dire quelque chose de radicalement
nouveau alors que, en même temps, et à la satisfaction du
jeune lecteur, il se révèle que ses “découvertes” s’intégrent
suprêmement bien dans le mouvement général des idées qui
sont alors en vogue »165. Cela est assez juste, mais il convient
me semble-t-il d’y apporter une nuance : Foucault n’a peutêtre en effet rien dit qui soit, en substance, radicalement
nouveau, mais dans une certaine mesure il le renouvelait pour
des oreilles radicales.166
En bon écrivain postmoderne appliquant avec zèle les
règles du marketing des idées, Foucault s'adapte constam
m ent à la tendance du jour, mais son discours ne cesse
jamais d'être réversible, si bien qu'il se réserve toujours
la possibilité de s'en dém arquer et de proclamer sa
singularité. Il est structuraliste sans l'être tout à fait; il
flirte avec les maoïstes sans se confondre avec eux ; il
soutient brièvement les « nouveaux philosophes » avant
de les lâcher... D e même, dans La Volonté de savoir
(1976), il prend ses distances à l'égard de l'idéologie de
la « libération sexuelle » qui fait alors fureur, avant de
faire l'éloge du « m ode de vie homosexuel » californien,
fondé sur l'hédonisme pur et la sexualisation à outrance.
164. Merquior, Foucault...,op. cit.y ch. 10.
165. La citation est tirée d’un article de Huppert paru en 1974.
166. Par « radical », Merquior entend, selon l’acception anglo-saxonne
du terme, « d’extrême gauche ».

S'il fallait résumer en une formule le contenu essen
tiel de sa philosophie, toutes périodes confondues, une
phrase qu'il a lui-même prononcée vers la fin de sa vie
conviendrait parfaitement : « Le program m e doit être
vide » 167. Quoi de meilleur, en effet, qu'un programme
vide, fait d'assertions contradictoires et d'injonctions
équivoques, pour satisfaire tout le m onde? C'est ce qui
explique l'étonnante diversité des utilisations actuelles
de l'œuvre de Foucault. Le noyau dur de ses héritiers se
situe toutefois dans la ligne « vacarmiste-multitudinaire »
dont il a été brièvement question au début du présent
essai. Les auteurs qui s'en réclament aspirent tous, en
bons intellectuels citoyennistes, à faire la même carrière
de « philosophe militant »168 que leur maître, qui reste à
ce jour l'exemple le plus achevé d'anti-institutionnalisme
institutionnel.
Je conclurai en examinant une réactualisation récente
de la terminologie foucaldienne, effectuée par le « Parti
imaginaire » dans le n° 2 de la revue Tiqqun, intitulé Zone
d'opacité offensive169. Laissant de côté l'arsenal ésoté
rique qu'ils avaient déployé dans le n° 1 mais toujours
prom oteurs de la « métaphysique critique » 170, les
auteurs écrivent cette fois dans une prose que l'on croi
rait rédigée par un étudiant sous amphétamines inscrit
à la faculté de Vincennes vers la fin des années soixantedix et qui aurait fait un séjour à Bologne pendant la

167. « De l’amitié comme mode de vie », 1981 {Dits et Écrits, n° 293).
168. Foucault aimait à se définir comme « militant et professeur au
Collège de France ».
169. Tiqqun : organe de liaison au sein du Parti imaginaire, n° 2, 2001.
170. Tiqqun : organe conscient du Parti imaginaire, n° 1,1999. J’en avais
donné une brève description dans le chapitre d ’Après l'effondrement inti
tulé « Fin du genre humain? » (p. 208-210).

« commune » de 1977. Le foucaldisme y domine massi
vement, saupoudré de deleuzo-guattarisme, avec çà et là
un soupçon de Lyotard ou de D ebord. En voici un
exemple pris au hasard :
Chaque intervention de l'Empire laisse derrière elle des
normes et des dispositifs grâce à quoi le lieu où était survenue
la crise sera géré comme espace transparent de circulation.
C'est ainsi que la société impériale s'annonce : comme une
immense articulation de dispositifs qui innerve d'une vie élec
trique l'inertie fondamentale du tissu biopolitique. Dans le
quadrillage réticulaire, sans cesse menacé de panne, d'acci
dent, de blocage, de la société impériale, l’Empire est ce qui
assure l’élimination des résistances à la circulation, qui
liquide les obstacles à la pénétration, à la transpersion de tout
par les flux sociaux. Et c'est encore lui qui sécurise les tran
sactions, qui garantit, en un mot, la supraconductivité sociale.
Voilà pourquoi l'Empire n'a pas de centre : parce qu'il est ce
qui fait que chaque nœud de son réseau puisse en être un.
Tout au plus peut-on constater le long de l'assemblage
mondial des dispositifs locaux des condensations de forces,
le déploiement de ces opérations négatives par quoi progresse
la transparence impériale. Le Spectacle et le Biopouvoir
n'assurent pas moins la normalisation transitive de toutes les
situations, leur mise en équivalence effective, que la conti
nuité intensive des flux.171
Aucun des « outils » foucaldiens de la période
mid-seventies ne m anque à la panoplie : normes, dispo
sitifs, biopolitique, quadrillage, Biopouvoir, tout y est,
sans oublier les flux deleuziens et l'inévitable Spectacle.
A ttention toutefois au contresens : l’E m pire dont il
est question n ’est pas, malgré les apparences, celui
171. Tiqqun, n° 2, « Introduction à la guerre civile », § 54, glose a. Ce
texte a été réédité, comme d’autres extraits des deux livraisons de Tiqqun,
aux éditions La Fabrique (Théorie du Bloom, 2000 ; Contributions à la
guerre en cours, 2009 ; Tout a failli, vive le communisme !, 2009).

d ’A ntonio Negri (auteur avec M ichael H ard t d ’un
célèbre ouvrage du même nom), car le « négrisme » est
éminemment méprisable aux yeux de ces rebelles172, qui
prônent « la guerre civile » comme au bon vieux temps
des m aos173 et voudraient ressusciter la « lutte armée ».
Nostalgiques des années de plom b, ils énum èrent les
ancêtres du « Parti imaginaire » :
Ce fut, en Allemagne, le mouvement du 2 juin, la Rote
Armee Fraktion (RAF) ou les Rote Zellen, et aux États-Unis
le Black Panthers Party, les Weathermen, les Diggers ou la
Manson Family, emblème d’un prodigieux mouvement de
désertion intérieure.174
Rappelons, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la
« famille M anson » était une com m unauté de hippies
californiens « exaltés et drogués, sous la férule d ’un
gourou illuminé et obsédé sexuel »175 du nom de Charles
Manson. En 1969, persuadé d ’avoir entendu dans
certaines chansons des Beatles un ordre qui lui était
personnellement adressé, Manson envoya certains de ses
adeptes dans la villa de l’actrice Sharon Tate - l’épouse
du cinéaste Roman Polanski, réalisateur l’année précé
dente du film Rosemary’s Baby, où il racontait l’histoire
d ’une femme livrée au Diable par une secte sataniste pour la tuer. Ils l’assassinèrent sauvagement, ainsi que
plusieurs personnes qui étaient avec elle, et firent de
même quelques jours plus tard avec les époux LaBianca,
qui habitaient également les hauteurs de Los Angeles.
172. Ibid., « Réfutation du négrisme ».
173. Les maoïstes français avaient fait paraître en 1969 un livre collec
tif intitulé Vers la guerre civile.
174. Tiqqun, n° 2, « Parti imaginaire et mouvement ouvrier ».
175. Jules Chancel, art. « Communautés », Le Siècle rebelle : diction
naire de la contestation au X X e siècle, op. cit.

Manson fut condamné à la prison à vie. Son objectif était
de faire croire que ces meurtres avaient été commis par
des Noirs, dans le but de susciter des lynchages et des
émeutes raciales qui plongeraient la société américaine
dans l'anarchie; il ne dissimulait guère ses opinions
racistes, puisqu'il se tatoua en prison une croix gammée
sur le front. Il est devenu l’objet d'un véritable culte dans
les franges se voulant subversives de la culture pop, en
particulier chez les aficionados du rock hardcore et de la
m usique dite industrielle. Les plus idéologues de ses
adm irateurs sont des partisans de la « suprém atie
blanchè » ou voient en lui un chantre de l'écologisme
radical comparable à Théodore Kaczynski ; la plupart
veulent simplement choquer en arborant sur leurs
T-shirts le portrait d'une « icône du mal »176.
O n trouvait déjà dans le n° 1 de Tiqqun l'apologie des
« carnages, suicides et dérèglements divers »; et en cela
aussi, l'influence de Foucault se fait sentir. Le maître, en
effet, vouait une admiration sans bornes à Pierre Rivière,
un jeune homme qui avait massacré en 1835 plusieurs
membres de sa famille :
Un crime vraiment extraordinaire, mais qui a été relancé
par un discours [le mémoire autobiographique de Rivière]
tellement plus extraordinaire encore que le crime finit par ne
plus exister [...].177
En un sens, Pierre Rivière est arrivé à court-circuiter et à
piéger tous les appareils dans lesquels on a essayé de le
prendre. [...] C’est devant un projet aussi merveilleusement
lucide, et c’est surtout devant un texte aussi admirable que
certains médecins, les jurés à coup sûr, les juges ont dit : « Ce
176. Sur tous ces aspects, voir Tommy Udo, Charles Manson : Music,
Mayhem, Murder, Londres, Sanctuary, 2002.
177. « Entretien avec Michel Foucault », 1976 {Dits et Écrits, n° 180).

ne peut pas être un fou, on ne peut pas le condamner telle
ment il est merveilleusement lucide, fort, intelligent. »178
Tant Foucault que Tiqqun s'inscrivent dans une tradi
tion littéraire bien française d'exaltation du crime
dépourvu de mobile apparent, des fantasmes d'A ndré
Gide sur l'« acte gratuit » (Les Caves du Vatican, 1914)
aux spéculations de Maurice G. Dantec sur les tueurs en
série (Les Racines du mal, 1995), en passant par la
célèbre exhortation d'A ndré Breton : « L'acte surréaliste
le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre
dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la
foule » (Manifeste du surréalisme, 1924). Là non plus,
donc, rien de nouveau sous le soleil.
Puisque nous sommes ici sous le signe de Foucault,
une analyse structurale s'impose pour décrire le « dispo
sitif » constitué par cette « Zone d'opacité offensive »,
que nous pouvons représenter par le schéma suivant :
Biopolitique (= dispositifs)

La Communauté qui vient

x . x

Le Bloom = singularité quelconque
X
.
L’Homme d'Ancien Régime
+ la Jeune-Fille

x
La Communauté terrible

178.
« Le retour de Pierre Rivière », 1976 (Dits et Écrits, n° 185).
À comparer avec ce que disent les jeunes admirateurs de Manson cités par
Udo (Charles Manson, op. cit., ch. 13) : « Manson était éloquent. Il était
intelligent. Il avait un message. On a voulu le faire taire. [...] Il disait que
notre mode de vie est erroné et que nous devons changer si nous voulons
survivre. Pas seulement changer un petit peu ou conduire des voitures avec
du carburant sans plomb mais changer complètement, redevenir sauvages.
[...] Manson était seulement la partie émergée de l’iceberg ; on l’a enfermé
pour que cela serve d’avertissement à tous les autres. »

Ce que les tiqqunesques appellent « le Bloom »
(d’après le personnage principal de YUlysse de James
Joyce) correspond à ce que le philosophe italien Giorgio
Agamben a dénomm é, dans le sillage de Foucault, la
« singularité quelconque ». De fait, ils appliquent à la
lettre le program me fixé par Agamben : faire en sorte
que des « singularités quelconques » puissent « consti
tuer une communauté sans revendiquer une identité »
et sans fonder leur association sur quelque « condition
d ’appartenance représentable » que ce soit179.
Plusieurs dangers guettent le Bloom dans la réalisa
tion de cette « communauté qui vient » : tout d ’abord,
l’ensemble des « dispositifs » de la biopolitique n ’a de
cesse de l’identifier et de l’assujettir. Ce n ’est pas
nouveau, dira-t-on; et nos auteurs, laissant de côté le
« panoptisme » de Surveiller et Punir qui a déjà beau
coup servi, font preuve d ’une grande originalité en lui
substituant la cybernétique des années cinquante, remise
à neuf après trem page dans un bain de jouvence foucaldien. Ce qui donne (les italiques sont dans le texte) :
« la cybernétique comme nouvelle technologie de gou
vernement qui fédère et associe aussi bien la discipline
que la bio-politique, la police que la publicité, ses aînés
aujourd’hui trop peu efficaces dans l’exercice de la
domination », autrem ent dit « un monde autonome de
dispositifs confondus avec le projet capitaliste en tant q u il
est un projet politique, une gigantesque “machine
abstraite” faite de machines binaires effectuées par
179. Giorgio Agamben, La Communauté qui vient : théorie de la singu
larité quelconque, trad. Marilène Raiola, Paris, Seuil, 1990. Cette filiation
est confirmée par Agamben lui-même dans sa postface à la réédition
italienne du livre parue en 2001, intitulée (en espagnol, le snobisme étant
multilingue) « Tiqqun de la noche ».

l'Empire, forme nouvelle de la souveraineté politique, il
faudrait dire une machine abstraite qui s'est faite machine
de guerre mondiale » 180. Il y en a comme cela des pages
et des pages. Mais curieusement, alors qu'ils paraissent
détester la cybernétique (je ne les en blâmerai pas), ils
citent avec admiration - et à plusieurs reprises - cette
Donna Haraway que nous avons déjà rencontrée plus
haut et qui prônait l'hybridation de la cybernétique et
de l'hum ain181!
La seconde menace qui pèse sur le Bloom est la
neutralisation de ses potentialités explosives par sa trans
formation en « homme d'Ancien Régime », seul ou flan
qué de la « Jeune-Fille » dont les tiqqunesques avaient
déjà fait la théorie182. Cet hom m e est « la figure de la
subjectivité bourgeoise à l'heure de sa liquidation et de
son évidement par la dom ination cybernétique », qui
« se survit indéfiniment à elle-même dans le mythe de
l'individu libre, autonome et fort, assuré de lui-même et
de son monde »183, etc. Bref, sont ainsi qualifiés tous ceux
(dont moi-même, cela va sans dire) qui n'adhèrent pas à
la « m étaphysique critique » exposée dans Tiqqun et
représentent le monde dont la « communauté qui vient »
fera table rase.
Troisième péril : la com m unauté formée par les
singularités quelconques dans les zones d'om bre de
l'Empire peut être, non pas « la communauté qui vient »
telle que l'avait définie Agamben, mais « la communauté
terrible », c'est-à-dire une forme sociale où « les rapports
180. Tiqqun, n° 2, « L’hypothèse cybernétique ».
181. Ibid., « Échographie d’une puissance ».
182. Tiqqun, n° 1, « Premiers matériaux pour une théorie de la JeuneFille ».
183. Tiqqun, n° 2, « Le petit jeu de l’homme d’Ancien Régime, avec son
kit de construction ».

ne sont pas problém atisés » (encore un term e foucaldien), et où par conséquent « les formes anciennes affleu
rent dans toute la puissance de leur brutalité a-discursive : le fort a la haute main sur le faible, l’homme sur
la femme, l’adulte sur l’enfant et ainsi de suite »184. Autre
m ent dit, de la décomposition des sociétés actuelles peut
surgir une communauté utopique ou une nouvelle forme
de barbarie. Voilà qui est puissamment pensé.
Ce qu’écrivait Merquior au sujet de Foucault s’applique
à plus forte raison aux néo-foucaldiens de Tiqqun : il ne
disent rien qui soit, en substance, radicalement nouveau,
mais dans une certaine mesure ils le renouvellent pour
des oreilles radicales.
J ’ajoute à ce qui précède que le « Parti imaginaire »,
rebaptisé par la suite « Comité invisible », a été mis en
novembre 2008 sous les feux des médias par le gou
vernement français, qui a voulu faire miroiter à travers
lui (avec le soutien initial d ’experts du calibre d ’un
Christophe Bourseiller) le spectre d ’une prétendue
« mouvance autonom e d ’ultra-gauche », véritable
« ennemi intérieur » sur le point de fom enter d ’épou
vantables actes terroristes. En grossissant démesurément
les faits et gestes d ’un groupuscule aux dimensions lilli
putiennes et en prenant au pied de la lettre sa rhétorique
activiste185, la police s’est une fois de plus ridiculisée par
la voix de sa ministre Michèle Alliot-Marie, le seul résul
tat de cette opération ayant été de faire de leur dernier
ouvrage186 un succès de librairie et de leur principal
184. Ibid., « Thèses sur la communauté terrible ».
185. Voir en particulier la préface au recueil d’écrits d’Auguste Blanqui
intitulé Maintenant, il nous faut des armes (Paris, La Fabrique, 2007), écrite
« par un des agents du Parti imaginaire ».
186. Comité invisible, L'Insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007.

rédacteur, Julien Coupât, une victime du sarkozysme. Ce
jeune homme semble promis à un brillant avenir, dans
le même genre crypto-universitaire que le philosophe
badioulien M ehdi Belhadj Kacem. Ce dernier, dans une
prose dont la grandiloquence n ’a rien à envier à celle de
Tiqqun, a dépassé Foucault et Agamben en découvrant
(grâce à sa lecture assidue des œuvres de Badiou) que
« l’horizon métaphysique de l’H um anité qui vient » est
« l’intelligibilité pure de l’être infini », ce qui - de son
propre aveu - équivaut à « une feuille blanche » ; et il
conclut sa logorrhée de six cents pages par ces mots :
« Nous ne pouvons alors que laisser le lecteur en face de
cette page blanche »187. Après le « programme vide » de
Foucault, la « page blanche » de M .B.K ... le X X I e siècle
commence bien !

« Il y a longtemps que le monde est infecté de ces absurdes
opinions. Cependant, de tout temps, il s’est trouvé des esprits
solides et des hommes sincères, qui [...] se sont récriés contre
les absurdités de leur siècle, comme on vient de le faire dans
ce petit Traité. Ceux qui aiment la vérité y trouveront, sans
doute, quelque consolation ; c’est à ceux-là que je veux plaire,
sans me soucier du jugement de ceux à qui les préjugés tien
nent lieu d’oracle infaillible. » (Traité des trois imposteurs.)

187.
Medhi Belhaj Kacem, L’Esprit du nihilisme : une ontologique de
l’Histoire, Paris, Fayard, 2009.

F O U C A U L T P H IL E S E T F O U C A U L Â T R E S

Pourquoi s’en prendre à Michel Foucault ? Parce que
le culte qui lui est voué, en France et à peu près partout
ailleurs dans le m onde (plus même peut-être q u ’en
France), constitue une excellente illustration du « dessè
chement de la pensée par la répétition paresseuse de
sempiternels lieux communs ou par une frénésie conceptualisatrice faisant souvent fi de toute rigueur » 1. Il m ’est
apparu d ’autant plus nécessaire de m ettre l’accent sur la
banalité et l’incohérence des idées de Foucault que celuici passe, aux yeux de ses thuriféraires, pour le parangon
de l’audace intellectuelle et de la rigueur conceptuelle.
En exposant l’imposture consistant à présenter des lieux
communs comme des nouveautés révolutionnaires et à
ériger en modèle de rationalité un discours flou et incon
sistant, j’ai voulu contribuer à la réhabilitation de l’esprit
critique, pour lequel il n ’existe pas de vaches sacrées.
Q uoique assurément m inoritaire, cette dém arche
n ’est pas totalement isolée. Il y a une dizaine d ’années,
Sokal et Bricm ont avaient bruyam m ent dénoncé, au
grand dam des partisans de la French Theory, l’invrai
semblable quantité de pseudo-concepts, et parfois la
1. D'or et de sable, Avant-propos.

véritable confusion mentale, que Ton pouvait trouver
chez certains des collègues de Foucault les plus en vue2.
En Italie, je me suis trouvé très proche d'auteurs tels que
Piergiorgio Bellocchio et Alfonso Berardinelli (anima
teurs de la revue Diario de 1985 à 1993) ou Filippo
La P orta3, qui ont développé, chacun à sa manière, la
défense du « sens commun » exprimée par Raffaele La
Capria dans son essai intitulé La Mouche dans la
bouteille4. J'ai tenté de les faire connaître en France5,
mais ce type de critique n 'a jamais trouvé beaucoup
d'amateurs au pays des 365 fromages - il suffit de voir
combien l'œ uvre de George Orwell est marginalisée
dans la culture française - , où l'on se contente le plus
souvent de l'assimiler à un vulgaire anti-intellectualisme,
ce qui perm et de se débarrasser des questions posées
sans même les prendre en considération.
Les grandes têtes molles de l'intelligentsia française
ont abondamm ent contribué à l'élaboration de « cette
lavasse dévastatrice, éclectique et bien touillée où sont
dissous, à des dosages divers, Marx, Freud et Nietzsche,
les Irréductibles Doctrinaires en haut à gauche, les
Oraculaires Inaccessibles en haut à droite » ; et, ajoute
2. Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile
Jacob, 1997.
3. Ce n’est donc pas un hasard si c’est La Porta, directeur littéraire chez
Gaffi, qui a d’abord essayé de faire paraître l’essai sur Foucault en Italie,
et si c’est Berardinelli, conseiller éditorial chez Scheiwiller, qui s’est ensuite
proposé pour reprendre le projet. (Sur les péripéties de cette édition
italienne avortée, voir la « Note de l’auteur » en fin de volume.)
4. Raffaele La Capria, La Mouche dans la bouteille : éloge du sens commun
(1996), trad. Jean-Marc Mandosio, Castelnau-le-Lez, Climats, 2005.
5. Entre 2002 et 2005, tant dans la revue Nouvelles de nulle part qu’aux
éditions Climats. Ces dernières ont ensuite choisi de se vendre au groupe
Flammarion et de se consacrer aux inepties plus rémunératrices d’un
Slavoj 2iZek.

La Capria, « quand les pensées fortes de ces maîtres se
rencontrent et s'entrem êlent, s'entrechoquent et se
superposent, spéculent et copulent avec la pensée faible
des petits maîtres pleins de bonnes intentions (et souvent
ingénus), il en naît presque toujours des avortons m ons
trueux »6. J'en ai donné plusieurs exemples dans l'essai
sur Foucault.
Je me sens également solidaire d'Annie Le Brun, qui
a récem ment épinglé le « gigantesque conceptorama »
foucaldien et son « accum ulation de contresens » (à
propos de Sade et de Raymond Roussel)7. Elle explique
le succès de la French Theory par le fait que celle-ci
« s'est d'ab o rd affirmée comme une combinaison de
dispositifs de pouvoir, en fait peu différents de ceux que
ses représentants prétendirent dénoncer. A ceci près que
sa supériorité sur les habituelles formes du pouvoir aura
incontestablem ent été de ne pas se présenter comme
telle mais sous le masque d'une critique de la critique,
aussi indéfinissable qu'intransitive et, du coup, insaisis
sable »; cette « emprise » étant « d'autant mieux accep
tée qu'il suffit d'en com prendre le principe p o u r
l'utiliser à son profit et en toute occasion, ce que la
descendance prospère de la French Theory n'en finit pas
d'illustrer ». « O n peut aussi mesurer en passant com 
bien cet espoir de maîtrise, promis à tous les utilisateurs
de la French Theory, favorise depuis une trentaine
d'années un redoutable conformisme intellectuel, quand
bien même celui-ci se camouflerait-il derrière ses
nouveaux champs d'application. J'irais jusqu'à parler
d'une servitude intellectuelle dont les effets répétitifs ne
6. La Mouche dans la bouteille, op. cit.
7. Annie Le Brun, « Du trop de théorie », La Nouvelle Revue française,
n° 582, juin 2007.

sont pas étrangers à la désertification qui menace aujour
d ’hui le paysage m ental8. »
O n peut effectivement parler de servitude intellec
tuelle au vu de la vénération dont Foucault fait l’objet.
Le dernier exemple en date est un livre publié en
novembre 2007, se voulant un inventaire des « gestes »,
des « luttes » et des « programmes » qui constitueraient
l’héritage de Foucault9. Les auteurs, un « philosophe »
et un « historien », se présentent comme les courageux
défenseurs d ’une œuvre « plus ou moins ostracisée »,
« mise au ban » et « évacuée du débat intellectuel » au
début des années quatre-vingt-dix, où « l’Université
pesait de tout son mutisme dans la balance de l’oubli » 10.
H eureusem ent, Potte-Bonneville et A rtières11 se sont,
« avec d ’autres aujourd’hui plus nom breux », « investis
dans l’exploration de cette pensée »12.
Il faut certainement avoir le goût de l’aventure pour
entreprendre une tâche aussi risquée. Si l’on en croit la
revue Sciences humaines, en effet, il y a trois « pensées
rebelles » en France (ce qui a le mérite de faciliter les
comptes) : celles de Foucault, D errida et Deleuze13.
8. Dans Les Modernes (Paris, Gallimard, 1984), Jean-Paul Aron décri
vait pour sa part l’évolution intellectuelle, littéraire et artistique française
depuis 1945 en termes de « glaciation ».
9. Philippe Artières et Matthieu Potte-Bonneville, D'après Foucault :
gestes, luttes, programmes, Paris, Les Prairies ordinaires, 2007.
10. Ibid., Avant-propos.
11. Le premier est « directeur de programme au Collège international
de philosophie [un des principaux foyers de la French Theory] et membre
du comité de rédaction de la revue Vacarme [repaire de foucaldiens de
gauche] » ; le second est « président du Centre Michel Foucault » et offi
cie au « CNRS-EHESS, IIAC, Anthropologie de l’écriture » (sic). Je cite
d’après la quatrième de couverture.
12. Ibid., Avant-propos.
13. Foucault, Derrida, Deleuze :pensées rebelles {Sciences humaines, horssérie n° 3, mai-juin 2005).

« Indociles, critiques, indom ptables, rem ettant sans
cesse en question le pouvoir, l’institution et la manière
même de penser et de philosopher » 14, ces trois-là ne
plaisantent pas. O n peut s’en assurer en lisant cette défi
nition du plus irréductible d ’entre eux : « Michel
Foucault n ’est pas seulement un philosophe insoumis, il
est insoumis parce que philosophe » 15. Q ue de telles
sottises puissent être, je ne dis pas prises au sérieux, mais
simplement écrites, en dit long sur le niveau d ’abêtisse
m ent atteint depuis longtemps déjà par le troupeau
médiatico-intellectuel, qui se repaît quotidiennement de
la feinte dissidence des contestataires officiels16.
Dans cette ambiance de flagornerie généralisée, la
foucaulâtrie prend, avec nos deux intrépides explora
teurs, des proportions rarem ent atteintes. C ’est ainsi
qu’ils soulignent « l’importance du corps foucaldien »
- non pas le corps dans l’œuvre de Foucault, mais le
corps de Foucault lui-même - , qui serait « non seule
m ent un corps “de gauche” mais un corps voyageur »
14. Extrait de l’éditorial de Catherine Halpern (ibid.).
15. Catherine Halpern, « Michel Foucault (1926-1984) : l’insoumis »
(ibid.).
16. Je relève néanmoins que le dossier Foucault, dans ce numéro de
Sciences humaines, contient un article de Jean-François Dortier (« Sous le
regard de la critique », déjà publié en novembre 1994 dans le n° 44 de la
même revue) où sont évoquées « les critiques portées à l’œuvre de Michel
Foucault ». Il nous est dit que, « nombreuses et diverses, elles font état de
multiples fautes de détail, mais également de graves défaillances théoriques
qui pourraient remettre en cause tout l’édifice intellectuel ». Pourtant
l’article, au demeurant honnête, se conclut par l’habituel questionnement
journalistique ne débouchant sur rien : « Au-delà des faiblesses de son
œuvre, le philosophe n ’a-t-il pas été à l’origine d ’une nouvelle façon de
concevoir l’histoire des modes de pensée et des dispositifs de normalisa
tion de la société occidentale? La question reste ouverte... » Autrement
dit, l’œuvre de Foucault est supérieure à la somme de ses parties : tous les
détails peuvent être faux, le tableau d’ensemble n’en reste pas moins vrai.
Bel exemple d’insoumission !

qui « “zèbre” les pays » 17. Diantre ! Il existait des corps
de gauche, et nous ne le savions pas. Mais à quoi recon
naît-on un corps de gauche? Voici la réponse : il s'agit
de « ce corps dont le cinéaste René Allio18 écrit [que]
“de tout son être, il tend à ressembler, culminant dans
son crâne rasé, à un sexe en érection ; et de toute son
intelligence pénétrante” » 19. C'est donc, littéralement,
une tête de nœud...
Tout est adm irable chez un grand philosophe, et il
n'est pas de détail insignifiant pour qui sait voir. Un
foucaulâtre décèlera ainsi d'insondables abîmes de
réflexion dans la plus banale des phrases, prononcée un
jour par le maître sans même y penser, mais disséquée
par ses disciples comme un apophtegme des sept sages
de la Grèce antique :
On rapporte que Foucault aurait dit, alors qu'on lui
proposait d’appeler Deleuze : « On ne se voit plus ». La
phrase est peut-être apocryphe, mais cela n'a pas d'impor
tance : beaucoup d'anecdotes sur les philosophes antiques
sont elles aussi apocryphes, comme inventées sous la pous
sée de la vérité qui traversait leur œuvre. C'est le cas, je
crois, de cette formule, « on ne se voit plus », très belle
parce qu'elle ne donne, à l’éloignement, aucun autre sens
que celui d’une perception devenue brouillée, d'une invisi
bilité réciproque (on ne se « voit » plus parce qu'on ne se
voit plus), d ’une disparition en un sens entièrement accom
plie, en un autre sens parfaitement annulée : car la fin d'une
intimité, c'est avant tout la perte d ’une certaine façon de
disparaître, à deux, aux yeux du monde, ou de devenir
ensemble incompréhensibles.20
17. Artières et Potte-Bonneville, D'après Foucault, op, cit., I, 1.
18. Réalisateur, en 1976, du film « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma
mère, ma soeur et mon frère. .. », avec la participation de Foucault.
19. Artières et Potte-Bonneville, D'après Foucault, op. cit., 1 ,1.
20. Ibid., I, 6.

Il est certain q u ’avec de tels critères de jugement,
toute critique de Foucault devient non seulement impos
sible, mais impensable. Ce n ’est plus une affaire de
raison, c’est un acte de foi. Si médiocre et verbeux soitil, ce livre n ’en est pas moins considéré par certains
comme un « superbe ouvrage »21, un « livre important,
[...] exercice littéraire et politique passionnant »22.
Très loin en apparence de ce genre de niaiserie, le livre
de Paul Veyne paru en mars 2008 et qui a eu un certain
retentissement présente Foucault - dont il avait été l’ami
et le collègue au Collège de France - comme un « pen
seur sceptique », qui n ’était « ni de droite ni de gauche »
mais qui aurait été récupéré par la gauche parce qu’« il ne
jurait pas par l’ordre établi »23. Malheureusement, ce livre
prétendument « iconoclaste », dont l’éditeur nous dit qu’il
tranche totalement sur « les idées qui se croient d ’avantgarde et ne sont que des idées reçues », est lui-même un
ramassis de platitudes et d ’idées fausses. Son but est
apologétique : il s’agit de laver la pensée foucaldienne des
critiques qui lui ont été adressées, en gommant soigneu
sement toutes les contradictions et les palinodies de
Foucault au profit d ’une image entièrement reconstituée
(comme on le dit des aliments industriels) de ce que Veyne
appelle le « foucaldisme », présenté comme une doctrine
cohérente24, méthodiquement élaborée par le philosophe
insoumis, au prix d’un constant labeur.
21. Olivier Doubre, Politis, 13 décembre 2007.
22. Frédéric Gros, « Les usages de Foucault », La Vie des idées, juin 2008
(laviedesidées. fr).
23. Paul Veyne, Foucault : sa pensée, sa personne, Paris, Albin Michel,
2008.
24. Ce qui comporte une part importante d ’extrapolation, puisque
Foucault « n’a jamais exposé de pied en cap sa doctrine [et] a laissé à ses
commentateurs cette tâche redoutable » (ibid., ch. 1).

Foucault est peint par Veyne sous les traits d’un conti
nuateur de la tradition des sceptiques de l’Antiquité
(Pyrrhon, Sextus Empiricus) et des empiristes modernes
(Hume), ainsi que de Nietzsche. Au sujet de ce dernier,
Veyne enfonce des portes ouvertes : il nous révèle ainsi
presque à la fin du livre ce que tout le monde savait déjà25,
à savoir que, « somme toute, l’œuvre de Foucault est toute
entière une continuation de la Généalogie de la morale
nietzschéenne : elle cherche à montrer que toute concep
tion qu’on croit étemelle a une histoire, est “devenue”, et
que ses origines n ’ont rien de sublime »26. Il faut aussi ne
pas être beaucoup sorti de chez soi pendant le dernier
demi-siècle pour considérer encore le nietzschéisme (et le
foucaldisme qui s’en réclame) comme une pensée neuve
et dévastatrice - « certains craignent que la fin des trans
cendances soit un dissolvant nihiliste qui corrompe la
jeunesse »27- , alors que cette fin des transcendances est un
lieu commun de la modernité, seriné à tout bout de champ,
avec Foucault et après beaucoup d ’autres, par Deleuze,
Derrida, Lyotard, etc., etc. Il me paraît difficile de croire
que Veyne ne s’en est pas rendu compte; c’est pourquoi je
pense qu’il ne s’agit de sa part que d’une manœuvre rhéto
rique visant à orner des rutilants atours de la nouveauté la
vieille pensée-Foucault, en parfaite harmonie avec ce qu’on
lit aujourd’hui jusque dans les magazines28.
25. Voir par exemple « Longévité d’une imposture », ci-dessus, p. 15.
26. Veyne, Foucault, op. cit., ch. 8.
27. Ibid., ch. 9. Veyne se réfère ici implicitement à la critique du présumé
« antihumanisme » post-nietzschéen ressassée depuis vingt-cinq ans par
l’insignifiant Luc Ferry, qui n’est plus considéré comme un philosophe que
dans les médias et dans les cabinets ministériels.
28. Veyne (i b i d ch. 11) : « [Foucault] a été l’inactuel,l’intempestif de
son époque [...]. Par là, il était non-conformiste [ ...] .» À comparer avec
le Foucault « philosophe insoumis », « indocile, critique, indomptable »,
de la revue Sciences humaines.

On pourrait même imaginer que les nombreuses redon
dances qui émaillent son texte, où certaines phrases et cita
tions réapparaissent plusieurs fois, sont là pour nous
donner un avant-goût de « l’étemel retour du même » de
nietzschéenne mémoire; mais ce n ’est vraisemblablement
que le fruit de la négligence de l’auteur et de son éditrice
(Hélène Monsacré), pourtant remerciée par Veyne pour sa
compétence « adroitement directive ». Le livre, on ne le
voit que trop, n ’a pas été sérieusement pensé, mais bricolé
en hâte à coups de « copier-coller »; plusieurs chapitres ne
sont que de laborieux résumés de doctrines philoso
phiques (Veyne s’est appuyé, de son propre aveu, sur des
synthèses que des collègues universitaires29 lui ont prépa
rées), et il y en a même un où il n ’est pas du tout question
29.
Jean-Marie Schaeffer, Emmanuel Faye, Thierry Marchaisse (voir les
chapitres 3, 6, 7 et la note postliminaire). [Après la parution du présent
essai dans la revue L'Autre Côté (n° 1, été 2009), Emmanuel Faye a adressé
à la directrice de la publication le rectificatif suivant : « La supposition de
Jean-Marc Mandosio selon laquelle j’aurais préparé une “synthèse” pour
Veyne m ’a laissé perplexe. Nulle part dans son livre Paul Veyne ne laisse
entendre cela. La vérité, c’est que notre commun éditeur m’a donné à lire
sur épreuves les quelques pages concernant Heidegger. Bien que l’auteur
ait le sentiment d’être critique, je les ai trouvées trop favorables à l’ancien
recteur de Fribourg et j’ai émis trois réserves que notre éditeur lui a trans
mises. Veyne a tenu compte de l’une d’entre elles. Il a corrigé un passage
où il était question d’une “intuition intellectuelle” chez Heidegger, et m ’a
fait crédit de lui avoir suggéré cette correction. Voilà tout. Si Mandosio lit
mon livre sur Heidegger [Heidegger; l'introduction du nazisme dans la
philosophie : autour des séminaires inédits de 1933-1935, Paris, Albin
Michel, 2005], il verra aisément, j’en suis certain étant donné l’acuité de
son discernement critique, que ce que j’en dis est bien différent du propos
de Veyne, qui s’appuie notamment sur “la lumineuse notice” de Françoise
Dastur (p. 105) dont les commentaires de Heidegger sont aux antipodes
de mes analyses critiques. » Cette mise au point, dont je prends acte,
montre que l’éditrice du livre avait quelques doutes sur la compétence
philosophique de Veyne, puisqu’elle a jugé nécessaire de faire vérifier ses
propos sur Heidegger par un spécialiste - nommément remercié dans le
livre pour sa collaboration - , mettant du même coup ce dernier dans une
position embarrassante.]

de Foucault mais des débuts du christianisme30, qui consti
tuent comme par hasard le sujet du précédent ouvrage de
Veyne31. O n trouve aussi de longs développements ayant
visiblement pour unique fonction d occuper de l'espace afin
que le livre (dont le contenu pouvait tenir en vingt pages)
ne paraisse pas trop mince. En voici un exemple qui
donnera une idée du talent littéraire et des vastes pensées
de M. Paul Veyne, professeur au Collège de France :
La philosophie, les courses du Cirque, le football et la
culture en général, c’est intéressant (le plaisir de la musique
ou de la poésie étant autre chose, bien que les arts, par
d’autres aspects, soient intéressants aussi). Il est loisible de
détailler les saveurs du football par opposition au rugby, mais
la spécificité de l’intéressant qui les englobe l’un et l’autre
n’en subsiste pas moins. C’est parce qu’il est intéressant, et
donc passionnant, respectable, élevé, que le football peut
servir à des passions politiques, comme la religion peut le
faire aussi, tout en restant elle-même et en se dérobant à un
réductionnisme. On ne peut pas prétendre, sauf par
dandysme, que la guerre ou l’amour sont intéressants, qu’il
est intéressant de gagner de l’argent ou de gouverner les
peuples : ce sont d’autres passions. On ne peut pas dire non
plus qu’assister à la messe soit « intéressant ». Le jeu est
encore autre chose, semble-t-il ; les émotions du footballeur
ne sont pas celles des spectateurs du match, de même que les
émotions du romancier ne sont pas celles de ses lecteurs. Les
exploits, la saveur du danger et le goût de « se dépasser soimême », navigation ou alpinisme, sont encore autre chose.
La spécificité de l’intéressant reste entière.32
Je me demande finalement si Veyne n ’a pas, lui aussi,
un corps de gauche...
30. Veyne, Foucault, op. cit., ch. 5 (« Universalisme, universaux, épigénèse : les débuts du christianisme »).
31. Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), Paris,
Albin Michel, 2006.
32. Veyne, Foucault, op. cit., ch. 11.

Identifiant scepticisme et empirisme et, ce qui est plus
grave, scepticisme et positivisme, Veyne prétend que le
« philosophe sceptique » Foucault distinguait m éticu
leusement les « faits » des « idées générales », critiquant
les secondes en s’appuyant exclusivement sur les p re
miers33. O n pourrait discuter la pertinence des exemples
de « faits historiques » allégués par Veyne, mais je laisse
cela de côté, pour insister sur le fait que les « faits »
prétendum ent établis par Foucault - par exemple « le
grand enfermement » des fous au début du XVIIesiècle,
la succession des « épistémès », etc. - ne sont nullement
des faits, mais les épisodes d ’un rom an philosophicohistorique que j’ai appelé une « fable conceptuelle »34.
C ’est précisém ent la façon dont Foucault définit,
découpe et construit, souvent avec la plus grande fantai
sie, les « faits » dont il parle, qui est contestable et qui
réduit à rien, ou à très peu de chose, la positivité de sa
démarche et de ses conclusions « généalogiques ».
Les deux foucaulâtres dont je parlais plus haut s’exta
sient sur l’art foucaldien de la citation, sans se rendre
compte que c’est précisément cette manière de « décou
per des énoncés » en les « arrachant » de leur contexte
qui rend le travail de Foucault inutilisable :
Il y a dans les « fictions historiques » de Foucault un art de
la citation qu’il faudrait un jour étudier35 et qui sans doute
éclairerait de manière inédite son rapport aux historiens.
33. « Chose rare en ce siècle, il fut, de son propre aveu, un penseur sceptique,
qui ne croyait qu'à la vérité des faits, des innombrables faits historiques qui
remplissent toutes les pages de ses livres, et jamais à celle des idées générales »
Cibià’, ch. 9) ; « Foucault, ce positiviste inattendu... » (,i b i d ch. 3).
34. Voir ci-dessus, p. 14 sqq.
35. Cet emploi du conditionnel pour élargir l’horizon apparent du
discours sans rien dire du tout est un tic de langage particulièrement
irritant, caractéristique du style de Foucault, de Barthes ou encore de
Bourdieu. Il faudrait un jour l’étudier de plus près.

Foucault ne cite pas, il détache, découpe des énoncés. [...]
Foucault ne prétend pas apporter une lecture nouvelle du
Neveu de Rameau ou de Don Quichotte dans YHistoire de la
folie. Il y pointe son regard qui en arrache les détails néces
saires à sa démonstration. S'agissant des archives, son regard
n'est pas prédéterminé par son analyse, l’arrachement de
l'archive est un véritable moment de pensée.36
J'ai déjà évoqué, dans la prem ière partie de l'essai
qui précède, la façon p o u r le moins désinvolte dont
Foucault traite l’« archive », non pas (contrairem ent à
ce qui est dit dans la dernière phrase que je viens de
citer) en la soum ettant à un regard qui « n'est pas
prédéterm iné par son analyse », mais bel et bien en n'en
retenant que les détails susceptibles d ’entrer « dans le
lit de Procuste d 'u n e interprétation préalable »37.
L'exhibition constante de l'« archive » par Foucault
constitue un élément essentiel de son dispositif pseudo
scientifique de persuasion38, suggérant au lecteur que
les conclusions du philosophe-historien sont d ’autant
plus légitimes que les « faits » ont été objectivem ent
établis par ses soins. Aux yeux du public de Foucault,
la question ne se pose même pas, puisque la pertinence
scientifique de son travail est tenue p o u r acquise39.
36. Arriéres et Potte-Bonneville, D'après Foucault, op. cit., 1 ,1.
37. Voir ci-dessus, p. 23-24. Ce n ’est qu’à la fin de sa vie, après avoir
écrit le premier volume de son Histoire de la sexualité (1976), que Foucault
a pris en compte un peu plus sérieusement le contexte des documents
étudiés ; c’est pourquoi il lui a fallu huit ans pour achever les deux volumes
suivants (parus en 1984), rédigés dans un style beaucoup moins « brillant »
qu’à son habitude car davantage conforme aux exigences d’exactitude
caractérisant - en principe - l’érudition universitaire traditionnelle.
38. Voir ci-dessus, p. 21.
39. Veyne estime à juste titre que le « très grand succès » obtenu par
les livres de Foucault et par ses cours au Collège de France, qui attiraient
les foules, « tenait plus à la musique de son style qu’au contenu de ses
paroles » souvent « obscures » {Foucault, op. cit., ch. 10).

Veyne - pourtant historien de profession et auteur de
Comment on écrit l’histoire40 - n ’est pas plus exigeant
que le lecteur moyen, et c’est ce qui lui perm et de
présenter Foucault comme un « savant » positiviste ne
jurant que par les « faits ».
Son portrait idéalisé de Foucault relève parfois de la
falsification pure et simple : ainsi, « le mot de structure
ne se lit nulle part dans ses écrits », nous dit-il41. Dans
sa biographie, D idier Éribon a fait justice de cette
légende42. À ce propos, je dois dire que le travail bio
graphique d ’Éribon - dont je ne partage pas, comme
on peut le voir dans « Longévité d ’une im posture »,
l’enthousiasme pour les idées politiques de Foucault est exemplairement informatif et scrupuleux, à l’opposé
de l’entreprise de distorsion apologétique menée par
Veyne. Celui-ci, d ’ailleurs, peut difficilement ignorer la
biographie écrite par Eribon, puisqu’il le remercie
d ’avoir été « à l’origine de [son] petit livre ». Entendonsnous bien : la question de savoir si le mot de structure
apparaît ou non dans les écrits de Foucault ne m ’inté
resse pas particulièrement. Le problèm e ici est tout
simplement celui du rapport à la vérité des « faits ».
O n trouve aussi d ’étonnantes erreurs sous la plume
de Veyne. Ainsi, il écrit :
40. Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire : essai d'épistémologie, Paris,
Seuil, 1971.
41. Veyne, Foucault, op. cit., ch. 8. C’est là une déformation des propos
de Foucault lui-même, qui avait dit : « Sauf dans quelques pages que je
regrette, je n ’ai jamais employé le mot de structure » (« Linguistique et
sciences sociales » [1969], Dits et Écrits, n° 70); « [...] dans Les Mots et
les Choses, qui passe pour être mon livre structuraliste, le mot de “struc
ture’’ n’est pas utilisé une fois. S’il est mentionné à titre de citation, il n’est
jamais utilisé une seule fois par moi [ . . . ] » ( « Pouvoir et savoir » [1977],
ibid., n° 216).
42. Voir ci-dessus, p. 35-36.

Une tradition orale prétend que Foucault a jeté un os à
l’appétit des jeunes admirateurs qui croyaient l’encenser en
le disant structuraliste : tout à la fin de sa leçon inaugurale au
Collège de France, il aurait jeté au public ces mots dédai
gneux : « Si cela vous chante plutôt que cela vous dit, il
s’agira, dans mes cours, du structuralisme. » La phrase ne
figure pas dans le texte imprimé de la leçon.43
Malheureusement pour Veyne, on lit dans la leçon inau
gurale de Foucault, tout à la fin de l’avant-dernière partie :
Et maintenant que ceux qui ont des lacunes de vocabulaire
disent - si ça leur chante mieux que ça ne leur parle - que
c’est là du structuralisme.44
Dans une de ces formules élégantes et fines dont il a
le secret, Veyne dit à un certain m oment qu’« être scep
tique, c’est être partagé dans sa tête »45. En application
de cette maxime, il exonère Foucault de toute l’incon
séquence de ses engagements successifs, revendiquant la
séparation des idées et des actes comme un droit inalié
nable du philosophe : « Le décisionnisme dispensait
Foucault de fonder ses actions militantes en vérité, en
doctrine »46. Et de fait, il fallait qu’il soit bien « partagé
dans sa tête », s’il a vraim ent dit à Veyne en 1978, au
m om ent de l’insurrection iranienne, au retour d ’une
visite à l’ayatollah Khomeyni :
« Il m’a parlé de son programme de gouvernement; s’il
prenait le pouvoir, ce serait d’une bêtise à pleurer » (ce disant,
Foucault leva de pitié les yeux au ciel). Voilà ce que j’ai vu et
entendu.47
43.
44.
45.
46.
47.

Veyne, Foucault, op. cit., ch. 8.
Michel Foucault, L'Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
Veyne, Foucault, op. cit., ch. 9.
Ibid.
Ibid., ch. 10.

Comparez cette affirmation avec ses éloges écrits du
« gouvernement islamique », que j’ai cités dans « Longé
vité d ’une imposture »48. Toujours selon Veyne, Foucault
« suspendait son jugement : il n ’était ni contre ni pour
[la révolution iranienne], par antidogmatisme. Il survo
lait de haut l’histoire universelle »49. Mais, contrairement
à ce que Veyne semble penser, la « suspension du juge
ment » prônée par les sceptiques ne consistait nullement
à proférer dogm atiquem ent des assertions contradic
toires les unes à la suite des autres comme l’a constam
ment fait Foucault. La superficialité du commentateur
est égale à l’irresponsabilité du m aître; car ce n ’étaient
pas les sceptiques mais les sophistes qui agissaient de la
sorte. O r on sait combien la sophistique était liée à la
rhétorique politique, et en particulier à l’art de m anipu
ler les auditoires. Ceci confirme, s’il en était besoin, que
le discours foucaldien s’apparente davantage aux « dispo
sitifs de pouvoir » évoqués par Annie Le Brun q u ’à
l’« antidogmatisme » libérateur dont nous parle Veyne,
incapable de distinguer un véritable philosophe d ’un
vulgaire bateleur.
« Comme homme, comme militant, Foucault n ’était
pas plus soixante-huitard qu’il ne fut structuraliste »50.
Certes, et c’est bien pour cela que ses compagnonnages
successifs avec le structuralisme ou le gauchisme, et les
rétractations qui ont suivi, relèvent de l’attitude la plus
m isérablement opportuniste qui soit (mais elle passe
aujourd’hui pour une vertu ; on lit par exemple dans le
magazine Marianne que « ce penseur indispensable du
XXe siècle aura connu toutes les existences pour mieux
48. Voir ci-dessus, p. 15-11.
49. Veyne, Foucault, op. cit.y ch. 10.
50. Ibid., ch. 11.

répondre aux exigences de la tâche philosophique »)51.
Veyne nous dit que, « lorsqu’il était professeur à Vincennes, aux lendemains de 1968, il tenait - en son for
intérieur - les maoïstes et les groupes gauchistes pour
des phénomènes sympathiques, voire utiles, car agités,
mais aussi pour des phénomènes subalternes. [...] Mais
il était rusé. [...] il se gardait de dissiper l’équivoque, la
nuance, qui séparait son intempestivité du gauchisme de
ses admirateurs »52, préférant attendre pour s’en disso
cier que le gauchisme fût passé de mode. Loin d ’être
« intem pestif », un tel com portem ent est exactem ent
dans la norme de l’universitaire moyen. Contentons-nous
donc de rire quand Veyne précise : « Je m ’empresse
d ’ajouter qu’en revanche il était très entier et n ’était pas
homme à faire des concessions à quelque opinion que ce
fût, dans les intérêts de sa carrière littéraire »53. Je passe
sur les anecdotes minables que rapporte Veyne concer
nant la vie privée de son défunt collègue, pour conclure
qu’avec un ami tel que lui, on n ’a assurément pas besoin
d ’ennemis.
Comme on le voit, la foucaultmanie qui sévit actuel
lement en France dépasse de très loin le simple intérêt
intellectuel et prend des formes inquiétantes, débordant
largement les milieux universitaires. « Lire Foucault fut
et est encore salubre », disent ses adulateurs54. Comme
en écho, on pouvait lire il y a quelques mois dans le
magazine Télérama> à propos d ’une émission de radio
5 1. Patrice Bollon, « Les vies parallèles de Michel Foucault » (Marianne,
25 août 2007). Cet article faisait partie d’une série significativement inti
tulée « Les philosophes sont des people comme les autres ».
52. Veyne, foucault, op. cit., ch. 11.
53. Ibid.
54. Artières et Potte-Bonneville, D'après foucault, op. cit., Avant-propos.

consacrée à Foucault55 : « O n ne s'en lassera jamais :
parler de Michel Foucault, c'est presque faire œuvre de
salut public pour la pensée. » Je suis bien d'accord, tout
est dans le « presque ».

Août 2008

Post-scriptum. La publication du dernier volume des
cours de Foucault56*a donné lieu à de nouveaux défer
lements d'idolâtrie. À cette occasion, les bornes du ridi
cule, et même de l'indécence, ont été franchies par un
certain Stéphane Legrand dans le journal Le Monde37.
Ce disciple extatique présente en effet Foucault comme
un m artyr de la philosophie, qui faisait ses cours au
Collège de France « dans une constante souffrance »,
tant « il jugeait pénibles » sa « position magistrale »
et son statut d'intellectuel vedette. Il est vrai que « le
dispositif était impitoyable ». Rendez-vous com pte :
« Foucault aura enseigné vingt-six heures par an (à
l'exception de 1977) » ! Dans un « cadre privilégié », qui
plus est ! Il ne fait aucun doute qu'être si bien installé
« dans la plus prestigieuse institution universitaire de
France » devait être une véritable torture pour « ce
penseur des marges, de la folie et de la délinquance ».
O n se demande évidemment, s’il trouvait si pesante la
55. « La Fabrique de l’histoire », France Culture, mars 2008.
56. Michel Foucault, Le Courage de la vérité : cours du Collège de France
(1984), Paris, Seuil/Gallimard, 2009.
51. Stéphane Legrand, « Ce maître qui refusait la position magistrale »,
Le Monde, 23 janvier 2009.

condition « du professeur, qui ne peut que faire passer
une tradition d'une conscience à l'autre, m oyennant
quelques émoluments - sans risque ni éclat », pourquoi
il ne la quitta pas pour s'en aller mener une vie plus écla
tante et plus risquée. Mais justement, précise Legrand,
« telle fut peut-être sa manière d'être courageux : assu
m er jusqu’au bout une telle “contradiction perform a
tive", ce type de parole dans laquelle le contenu de ce
qui est dit est en contradiction avec la manière dont cela
est dit, où le sujet qui parle est contesté, voire aboli, par
la teneur de son propre discours58 : je vais vous ensei
gner pourquoi il faudrait enseigner autrem ent que je ne
puis le faire ».
Je dois avouer que cette description de la Passion du
philosophe, crucifié en public pendant ses vingt-six heures
de cours annuelles, m 'a arraché des larmes. C'est en tout
cas une belle leçon de courage et de ténacité pour tous
les exploités, les laissés-pour-compte, les désespérés de
la vie, qui pourraient être tentés de se plaindre de leur
sort : vous ne connaissez pas votre bonheur ! Imaginez
la « constante souffrance » que vous éprouveriez si vous
étiez professeur au Collège de France !

Juillet 2009

58. Encore un exemple de l’emploi abusif de la notion linguistique de
performativité, mise à toutes les sauces par les gratte-papier qui veulent se
donner l’air intelligent.

N O T E D E L 'A U T E U R

Le prem ier des deux textes réunis dans ce volume,
« Longévité d ’une imposture », achevé en octobre 2007,
a été publié d ’abord en traduction espagnole dans un
numéro de la revue Resquicios consacré à « l’impuissance
de la théorie » \ puis en français dans le recueil d ’essais
sur la critique sociale et l’interprétation de l’histoire inti
tulé D'or et de sable, paru en janvier 2008. Bien qu’il ait
parfaitem ent sa place dans le recueil en question, il a
semblé qu’il pouvait également faire l’objet d ’une édition
séparée afin de toucher un plus large public12. O n peut
ne pas être d ’accord avec ce que déclare l’auteur d ’un
compte rendu paru sur Internet : « En se servant d ’un
argument avant tout moral (Foucault comme sophiste
incohérent et nihiliste, un peu comme dans le livre déjà
ancien de José-Guilherm e M erquior), l’auteur ne
touchera que ceux, comme moi, qui sont déjà convain
cus », sans atteindre ceux qui accordent à Foucault « un
1. « La longevidad de una impostura : Michel Foucault », trad.
Javier Rodriguez Hidalgo, Resquicios : revista de crîtica social, n° 4 Malos
tiempos para la critica? Primera parte : la impotencia de la teona),
décembre 2007.
2. À cette occasion, quelques corrections de détail (stylistiques ou
factuelles) ont été apportées, et diverses précisions ont été ajoutées.

statut presque messianique politique et même plus seule
m ent de gourou théoricien » (sic)3. Certes, si le m onde
se divisait en deux camps aussi nettem ent et définitive
ment tranchés - ceux qui sont déjà convaincus et ceux
qui ne se laisseront jamais convaincre - , ce ne serait
même plus la peine d ’écrire quoi que ce soit contre
Foucault4. J ’ose espérer que tel n ’est pas le cas; et, en
toute rigueur, les arguments critiques développés dans
« Longévité d ’une im posture » ne sont pas seulement
« m oraux » ou « stylistiques », mais aussi historiques,
(épistémo)logiques et politiques.
De l’autre côté des Alpes, le critique littéraire Filippo
La Porta, agacé, comme beaucoup, par la foucaultmanie ambiante, prit l’initiative, peu après la parution du
texte en France, de proposer à la petite maison d ’édition
Gaffi, où il exerçait les fonctions de directeur littéraire,
d ’en publier une version italienne. C ’est ce qui a motivé
la rédaction, en août 2008, du second texte, « Foucault philes et foucaulâtres »5, qui devait servir de postface.
La traduction était déjà achevée depuis plusieurs mois
quand l’éditeur, après divers atermoiements, finit par
faire savoir qu’il renonçait à la publier - sans fournir la
m oindre explication de ce revirement - , malgré l’avis
unanim e de son comité éditorial. L’hypothèse la plus
vraisemblable est que le conformisme intellectuel a
dissuadé ce petit entrepreneur, par crainte de retombées
3. Compte rendu signé « Phersv », Anniceris (http://anniceris.blog
spot.çom, 5 juillet 2009).
4. Quel que soit le sujet dont on traite, le même paralogisme est inlas
sablement mis en avant pour décourager tout discours critique : ce n’était
pas la bonne méthode, et de toute façon c’est inutile puisqu’on ne persua
dera jamais personne.
5. Publié en français dans le n° 1 de la revue LAutre Côté (été 2009),
consacré à « La French Theory et ses avatars ».

négatives, de donner suite à un projet q u ’il avait p our
tant d ’abord accueilli avec un apparent enthousiasme.
Un second éditeur italien prit alors le relais au début
de l’été 2009 : Scheiwiller, maison d ’édition jouissant
d ’une certaine réputation de qualité. Les choses ne traî
nèrent pas, puisque quelques semaines plus tard les sites
de vente de livres sur Internet annonçaient que la paru
tion était prévue pour décem bre 2009, sous le titre
Contro Foucault ; en réponse à une demande d ’éclaircis
sements de ma part (car je n ’avais reçu ni contrat ni
épreuves, et on ne m ’avait même pas demandé si le titre
choisi me convenait), l’éditeur fit savoir qu’il s’agissait
en réalité d ’un « m alentendu ». Le scribe à qui échut la
tâche de me répondre au nom de la maison d ’édition,
tout en se confondant en excuses, décrivit en détail le
processus qui avait provoqué ledit m alentendu. Cette
incroyable prose illustre de façon rem arquable la dérive
bureaucratique de l’édition contem poraine; c’est pour
quoi j’en traduis ici les principaux passages.
Au commencement, explique l’éditeur, la proposition
faite par un de ses directeurs de collection, l’essayiste
et critique littéraire Alfonso Berardinelli, de publier
l’ouvrage dans des délais d ’autant plus brefs que la tra
duction italienne était déjà prête, a « tout de suite été
jugée digne d ’être prise en considération ». Puis « nous
avons présenté à notre section marketing et commerciale
les propositions de nouveautés pour l’automne 2009 et
nous avons décidé d ’y inclure également l’hypothèse
“Contre Foucault”, le but étant d’obtenir du marketing un
avis sur les possibilités commerciales des différentes pro
positions éditoriales et, sur la base de cet avis, de définir
le programme éditorial effectif ». C ’est donc la « section
m arketing » qui a décidé de ne pas inclure l’ouvrage

dans le program m e de l'autom ne 2009. Toutefois,
« la fiche relative à l'hypothèse “Contre Foucault", par
mégarde, passant à travers différents bureaux, n 'a pas
été retirée et est restée incluse dans le dossier des
nouveautés qui est diffusé auprès des gestionnaires des
bookshops sur Internet, lesquels à leur tour les ont char
gées directem ent sur leur propre base de données. La
notice signalétique du “Contre Foucault” résulte par
conséquent d'une transmission fautive d'inform ations
entre l'intérieur de la maison d'édition (le marketing) et
l'extérieur (bookshops on line). » L'éditeur - je continue
d'appeler ainsi, par une sorte d'habitude acquise mais
manifestement inadéquate, le « nous » robotisé qui parle
ici (et qui ne s'exprim e évidemment qu'à travers une
« boîte mail » : surtout pas de papier !) - conclut, comme
si c'était la chose la plus normale du monde, que « natu
rellement, si l'indication de notre marketing avait été de
donner suite au projet de publication, nous aurions
aussitôt pris les nécessaires contacts avec vous », etc. La
cyberlettre se clôt sur cette phrase admirable, véritable
m ent insultante sous des dehors cordiaux : « Je retiens
d'ores et déjà de votre message un signal de disponibi
lité à l'égard d'une éventuelle publication par nos soins
et je vous en remercie. »
Renseignements pris, le « service m arketing » qui
dicte aux éditions Scheiwiller leur politique édito
riale - conform ém ent au modèle désormais dom inant
de « l’édition sans éditeurs »6- est celui du « G roupe
éditorial M otta ». Ce groupe (sans rap p o rt avec la
confiserie industrielle du même nom), fondé au début
6.
Voir André Schiffrin, L Édition sans éditeurs et Le Contrôle de la
parole, Paris, La Fabrique, 1999 et 2005.

des années cinquante par un vendeur d ’encyclopédies
en fascicules, est un poids lourd de l’édition scolaire
et pseudo-éducative en Italie ; il a par exemple à son
actif « La G rande Encyclopédie pour la jeunesse
M otta/D isney ». M otta a racheté Scheiwiller en 2006.
Ce genre de consortium tient en effet, pour des raisons
d ’image et de prestige, à s’entourer de petites filiales
qui, p ar définition, ne ra p p o rte n t pas (ou très peu)
d ’argent ; et le « service m arketing » est là pour limiter
la casse, p o u r faire en sorte que la danseuse ne coûte
pas tro p cher et ne fasse pas de folies. Je vois d ’ici
les responsables du m arketing de chez M otta, dans
leurs bureaux de Rome, regarder la fiche présen
tant « l’hypothèse “Contre Foucault” » et se demander :
Ma chi cazzo è, ’sto Foucault?
Le présent volume constitue donc, en quelque sorte,
la version française revue et augmentée de ce Contre
Foucault italien qui n ’a pas vu le jour.
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