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Description
Aborder la question du pouvoir chez Michel Foucault comme une épistémologie politique ne
consiste pas à édifier – à sa place – une théorie politique du pouvoir. En effet, chez Foucault,
il ne faut pas chercher une « métaphysique », une « ontologie » du pouvoir. Son projet est
historique, analytique et heuristique. Et partant, par un même procédé, analytique et
interprétatif, loin de proposer une interprétation de Foucault, cet ouvrage présente quelques
éléments pouvant permettre une construction, une élaboration pragmatique d'une « théorie »
du pouvoir foucaldien en décrivant sommairement l'architecture générale par quelques
indications référentielles à travers quelques textes disponibles.

L'oeuvre de Michel Foucault, autant scientifique que politique, a suscité et suscite encore
aujourd'hui de nombreuses interprétations et critiques, mais aussi.
5 juil. 2011 . Après Foucault – L'épistémologie sociale face aux savoirs anciens et . Je veux
signaler une dualité chez Foucault : d'une part, la passion d'une . Le slogan alternatif est «
pouvoir-savoir » : pouvoir et savoir . Troisièmement, « chaque société a son régime de vérité,
sa 'politique générale' de la vérité ».
25 avr. 2014 . Chez Foucault, la résistance peut toujours contester le pouvoir. . auquel on
pourrait recourir si l'on veut critiquer le pouvoir politique. ... Heidegger et de celle de Maurice
Merleau-Ponty, et aussi de l'épistémologie de Gaston.
. à mettre en lumière la philosophie de la subjectivation chez Michel Foucault. . la politique de
la subjectivation pour la montrer dans le système du pouvoir. . traditionnelles (réalisme,
phénoménologie, épistémologie, herméneutique, etc.).
Epistemologie . 1- "Nous pouvons tous quelque chose, et le roi sourit du pouvoir du ministre,
et le ministre, . Dans ce deuxième cas, on peut parler de République politique politique ou de .
Foucault montre par exemple que le concept de mesure chez les grecs était tout à . Michel
Foucault, Les intellectuels et le pouvoir.
Michel Foucault. La catégorie du pouvoir est à l'évidence cardinale dans toute . la fois
épistémologique (rationaliste) et politique (émancipationniste). Foucault, quant à lui, s'inscrit ..
Éducation et liberté (tous chez Lux Éditeur,. Montréal).
24 avr. 2017 . Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe
occidentale, .. Michel Foucault entre épistémologie et histoire, Paris, 2012) . de Jules Verne et
la puissance critique de la fiction chez Borges.
L'œuvre de Michel Foucault a pu être lue comme inaugurant une pratique . Nous nous
intéressons ensuite aux usages de la pensée foucaldienne chez les historiens, . Les sciences
humaines ont été rendues possibles par le pouvoir ... les fondements épistémologiques et
politiques du projet des sciences humaines.
La toute première partie des années 70 marque chez Foucault un intérêt accru pour . pas
fonctionner avec un système de pouvoir politique indifférent aux individus. .. que Foucault
découvre une racine épistémologique commune entre le marxisme et .. 431-438; M.
Foucault,Entretien avec Michel Foucault, dans DE, vol.
14 mai 2009 . Accueil > Philosophie contemporaine > Michel Foucault > Michel Foucault : Le
Courage de la vérité. . de la vérité à la sphère logique ou épistémologique et de retrouver, . Si
Socrate refuse de faire de la politique et devient la figure .. publique en dénonçant les
compromissions du pouvoir et de l'ordre.
Fnac : Une épistémologie politique, Le pouvoir chez Michel Foucault, Florent Kambasu
Kasula, Publibook Des Ecrivains". Livraison chez vous ou en magasin et.
Entre épistémologie et politique : Foucault à l'épreuve du concept de population . Michel
Foucault entre épistémologie et histoire, Publications de la Sorbonne, Paris . (Chapitre 4) ainsi
qu'au problème de la vérité et du pouvoir (Chapitre 5). ... que Foucault en fait, point de vue
qui, face à la présence chez Canguilhem.
Michel Foucault avec les sciences sociales (paru fin 2015 aux Prairies ordinaires). . De là
l'importance qui est encore donnée dans la théorie du pouvoir au .. Soit en niant résolument
que puisse exister chez lui une quelconque théorie de . contribution épistémologique et

empirique de la généalogie foucaldienne à la.
fusion herméneutique l'idée de configuration qu'y présente Michel Foucault, surtout au sujet .
L'idée de la positivité chez Comte dans son Discours sur l'Esprit positif ... qu'il appelle le «
trièdre épistémologique » ; ces dimensions se composent .. ou à des romans, ou à des discours
politiques, ou à l'œuvre d'un auteur ou.
L'œuvre de Michel Foucault fait l'objet de multiples interprétations et de . psychanalyse,
sociologie, critique littéraire ou artistique, sciences politiques, etc. . Chez Foucault, le rapport
du sujet à la vérité n'est pas réfléchi depuis le lien .. rapport à la disposition épistémologique,
mais cet en-deçà est essentiel : l'archéologie.
20 juil. 2017 . À la fin des années 1970, le militantisme politique de gauche est en recul, . La
réflexion sur le pouvoir de Michel Foucault se retrouve dans son livre . Ainsi l'utilitarisme
chez Michel Foucault, dans son rapport à la ... Accédez d'un seul coup d'œil au portail
philosophie et épistémologie du libéralisme.
30 août 2013 . L'expression « savoir-pouvoir » de Michel Foucault a eu un grand succès. ..
Comme chez Nietzsche, l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité, ou qu'il .. de reparler de
l'introduction de la politique dans l'épistémologie et la.
Vérité, pouvoir et soi » Michel Foucault Dits Ecrits tome IV texte n°362 . Michel Foucault, une
interview : sexe, pouvoir et la politique de l'identité » .. La réponse de M. Foucault à Jacques
Léonard (voir supra no 277) avait suscité un débat épistémologique entre les deux manières de
.. Le problème de Dieu chez Hegel.
Le debut du XIXe sieeIe marque, selon Michel Foucault, une periode de mutations .
I'arehiteeture) et discursives qui composent le pouvoir disciplinaire,. I'anlayse des . Se forme
alors une politique des coercitions qui sont un travail .. decisive dans I'ouverture
epistemologique de l'espace qui sera celui des sciences de.
13 févr. 2017 . Les leçons de Michel Foucault au Collège de France, prononcées entre 1971 et .
BASSO (Psychopathologie, psychiatrie, pouvoir psychiatrique. . Les cours au Collège de
France et le remaniement de l'épistémologie historique . formes de rapport qu'elles ont nouées
avec l'art et la politique (chez Sartre.
Chez Michel Foucault, le rapport du sujet à la vérité n'est pas .. rôle de tout pouvoir politique
et de la puissance étatique en général, il sera question .. revendiqué par le philosophe, mais sa
philosophie et son épistémologie en sont aussi.
Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique, qui vient de paraître aux . Monstruosidades
criticas y sorderas politicas En 1971, Michel Foucault . Il portera sur la notion d'auteur, sur le
pouvoir et le concept de société, sur .. Sur l'Université, la vie intellectuelle et les conditions de
l'innovation, qui parait chez Fayard.
Figures de l'épistémologie : pensée, rupture, totalité (Althusser et Foucault) ... Le sujet et le
pouvoir »), É. Balibar touche à ce point essentiel : chez Foucault, note-t-il, ... Épistémologie et
archéologie », dans Coll., Michel Foucault philosophe,.
23 juil. 2015 . Aborder la question du pouvoir chez Michel Foucault comme une épistémologie
politique ne consiste pas à édifier – à sa place – une théorie.
Comme nous le verrons, Michel Foucault entretient un rapport constant avec les grands . Il
dévoile et étudie une « technologie politique du corps » (p. . Car la notion de pouvoir présente
un obstacle épistémologique au sens de Gaston .. Double accumulation que Foucault lit
d'ailleurs chez Marx, comme il l'affirme.
8 déc. 2016 . Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le
favorisant parce qu'il le sert ou en l'appliquant parce qu'il est.
W. BenjaminEn 1976 le cours donné par Michel Foucault au Collège de . à la manière de l'état
de nature chez Hobbes, mais comme un fait historique réel, . toujours davantage dépossédés

de leur pouvoir par la stratégie politique mise en ... des vicissitudes politiques, mais aussi et
surtout au niveau épistémologique.
Le Pouvoir chez Michel Foucault: Une épistémologie politique et plus d'un million d'autres
livres sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
technologie scientifique, politique et économique du XVIIIe s: aménager des jardins .
l'épistémologie relativiste : il s'apparente à Bachelard,. Canguhilhem, Koyre . Les 4
caractéristiques du pouvoir selon Michel Foucault : * il est immanent: il.
19 May 2016 - 64 min - Uploaded by Jean-Michel DufaysStructuraliste ou généalogique, quelle
est la méthode de Michel Foucault ? Qu' entend-il par .
A note on the research by Michel Foucault, by Colette Ysmal . histoire de art histoire de la
philosophie histoire des sciences ou histoire politique. . du savoir bien que la réflexion sur
histoire soit chez Michel Foucault aussi ancienne ... Depuis Bachelard la notion de rupture
épistémologique sert nommer la discontinuité.
M.Foucault, Folie une question de pouvoir Dits et Ecrits Volume II . que l'existence de
plusieurs images de la médecine se dessine chez Foucault. . Dans l'approche propre à Foucault
se trouve une réflexion sur le statut épistémologique de la . La bio-politique met en relation les
mécanismes de pouvoir/savoir et les.
12 déc. 2012 . Encore moins chez Michel Foucault, dont il est question maintenant, à partir de
ce . de Foucault à l'histoire des sciences et à l'histoire des idées politiques. . des expériences de
pensée, dans le cadre épistémologique, évidemment. . de superposer l'archéologie (du savoir)
à la généalogie (du pouvoir).
Comme si, en dessous des péripéties politiques et de leurs épisodes, ils entre- .. lecture
historique (son envers, son échec, la limite de son pouvoir), mais . mythiques, ceux qui, chez
nous, sont préposés à toute sauvegarde n'ont cessé.
épistémologie. politique. Pendant que l'Archéologie du savoir ainsi que Les mots et les choses
fournissent un exemple et les grandes lignes de l'épistémologie.
20 juin 2013 . Histoire · Études du politique · Épistémologie et méthodes . La pensée de
Michel Foucault, on le sait au moins depuis la publication de . excursus vers des domaines
inédits pour le philosophe du savoir et du pouvoir. . et la question des marginalités religieuses
ou du rapport entre politique et religion,.
7 juin 2014 . Michel Foucault / Arturo Espinosa via Flickr CC . En 1975, encore, il désignait la
condition centrale de leur émergence: le pouvoir disciplinaire.
8 févr. 2011 . José Luis Moreno Pestaña, spécialiste de Michel Foucault, propose une mise en .
a également eu des effets chez les militants politiques, surtout ceux qui sont les . ses premières
années universitaires, proche du pouvoir gaulliste. . de philosophie à l'Université de Cadix,
spécialiste d'épistémologie des.
. à mettre en lumière la philosophie de la subjectivation chez Michel Foucault. . la politique de
la subjectivation pour la montrer dans le système du pouvoir. . traditionnelles (réalisme,
phénoménologie, épistémologie, herméneutique, etc.)
faisant l'épistémologie, dans l'oeuvre de Michel Foucault et en l'illustrant par des .. Il s'agit
également, en amont, de percevoir ce qui, chez Foucault, relève de . poser les jalons d'une
géographie pratique et politique des rapports de pouvoir.
sociales. Michel Foucault a montré — avec ses travaux sur la folie, la prison, la clinique ..
conscience de pouvoir changer les institutions politiques, ayant le droit de se . et politique, on
la trouve formulée chez les philosophes des Lumières13. .. position épistémologique
nominaliste, c'est-à-dire que ce qui importe, ce ne.
12 nov. 2013 . Michel Foucault en donne une définition circonscrite et intéressante, dont les
libéraux . et chez le plus brillant auteur qui l'a développée, à savoir Michel Foucault. .

politique, la gouvernementalité, c'est-à-dire la rationalité du pouvoir, son . un changement
épistémologique discret, mais fondamental, par.
Michel Foucault entre épistémologie et . entre vie et concept, rapport que l'on retrouve chez ..
Sur le rapport entre la démographie et les politiques étatiques .. expérience étaient le vrai
moteur du travail foucaldien, il faut pouvoir alors.
Lorsque Foucault retombe dans la critique épistémologique. .. La critique généalogique de
Michel Foucault émerge au point de jonction de deux . analyse du pouvoir qu'il considère au
mieux comme caduque (et qui signale la .. diamétralement opposée à la démarche des
philosophes politiques héritiers de la « théorie.
Citations de Michel Foucault - Les 14 citations les plus célèbres de Michel . On peut
circonscrire maintenant le champ épistémologique de la Grammaire.
À partir du début des années 1970, Michel Foucault travaille sur le pouvoir. Réprimer .. Il
souhaite aussi se défaire de l'épistémologie unifiante qui .. Foucault dit l'avoir trouvée chez
Bentham et surtout chez Marx, dont il cite abondam- .. il faut couper la tête du roi et on ne l'a
pas encore fait dans la théorie politique. ».
23 mai 2016 . Le philosophe français Paul-Michel FOUCAULT a consacré tout son travail .
identités collectives et des dynamiques politiques du mouvement. .. justiciables d'une
explication épistémologique, en tant qu'il s'agit de . Un lien occulte tisse ensemble savoir et
pouvoir, et c'est ce lien que Michel FOUCAULT.
8 févr. 2010 . La pensée de Michel Foucault, enfin, combine constructivisme de la . La
seconde raison, plus inavouable, c'est que l'option relativiste « donne du pouvoir » (p. 162) .
Sur le plan épistémologique, certains auteurs ont également . Ensuite, parce qu'il a une portée
politique réelle – notamment en ce qui.
Chez Foucault lui-même, on ne trouve que de rares références à l'anthropologie, et son point .
politique, la philosophie fait figure d'obstacle épistémologique.
2.1.1 Pouvoir et politique chez Foucault et Arendt. 36 .. d'Arendt sur le social, par celle de
Michel Foucault sur le biopouvoir et la gouvernementalité. . marxiste et hégélienne de
l'histoire, l'épistémologie traditionnelle et la métaphysique,.
épistémologique qu'il a opéré au travers ses différentes études et qui demeure en mesure .
situent dans une optique politique et sont le fruit des études de cas réalisés par . Discours. Le
discours est un concept central chez Foucault, autour duquel . ont pour rôle d'en conjurer les
pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser.
Michel Foucault est une figure marquante de la pensée du xxe siècle. . ses conceptions du
pouvoir, sans pouvoir s'y fonder ; l'épistémologie se croit . Frédéric GROS : professeur des
Universités à l'Institut d'études politiques de Paris .. La question, posée dans l'ouvrage de
Febvre sur l'incroyance chez Rabelais, n'est.
Michel Foucault en prononça la leçon inaugurale le 2 décembre 19702. .. «Réponse au Cercle
d'épistémologie», Cahiers pour l'analyse, 9, 1968, p. . conception juridique et, disons, libérale
du pouvoir politique – celle que l'on trouve chez.
cours qu'emprunta Michel Foucault dans sa théorisation du pouvoir ... ment d'une éthique
politique chez Michel Foucault, que nos éclaircissements sur ... travaux épistémologiques de
Brunschvicg6, Bachelard7 et Canguilhem8, qui.
Le pouvoir, une bête magnifique », Dits et écrits, op. cit., t. III, p. 372. . Il n'existe donc pas de
paradoxe à chercher chez Foucault les preuves d'un souci . Voir notamment « Le nihilisme de
Michel Foucault » par André Glücksmann et « Foucault . tion du politique et de
l'épistémologique, de la pratique et de la théorie, elle.
Ce que l'analyse de la gouvernementalité révèle, comme pratique politique, . des disciplines,
puis du gouvernement et du bio-pouvoir, Foucault ne cesse de . visées ne suppriment pas la

rupture au moins épistémologique que suppose le fait ... les autres, même si de façon plus
discrète et moins urgente que chez Bodin,.
Michel Foucault entre épistémologie et histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. . Un
tel « quasi-objet » – mi-politique, mi-scientifique – requiert de s'affranchir .. comme sujets qui
exercent ou subissent des relations de pouvoir, […].
Il n'y avait pas à lutter contre le pouvoir du roi puisqu'il était détenteur de la . Michel Foucault,
«La technologie politique des individus», dans Dits et écrits.
5 janv. 2012 . Archéologie et histoire des sciences Y a-t-il un « style Foucault » en
épistémologie ? . Ce qui m'a paru frappant chez Nietzsche, c'est que, pour lui, une rationalité .
G. Bachelard a repéré des seuils épistémologiques qui rompent le ... «Introduction by Michel
Foucault», in Canguilhem, On the Normal and.
29 janv. 2016 . Nature, raison, pouvoir chez Michel Foucault ». Directeurs de thèse . Histoire et
épistémologie des savoirs et des politiques démographiques.
. derniers travaux de Michel Foucault implique-t-il un renoncement à l'analytique des
pouvoirs, pourtant centrale . L'ontologie politique, historique et immanente de Foucault
pourrait alors être . Chez le même éditeur : Vrin . Œuvres complètes Tome V : Histoire des
sciences, épistémologie, commémorations 1966-1995
du langage que dans les sciences politiques, l'histoire, les sciences de . Discours veut dire, chez
Habermas, l'échange organisé d'arguments . partir des réflexions de Jürgen Link, de Michel
Foucault et de la psychologie . l'encrage du pouvoir symbolique et discursive dans le champ
social du .. d'épistémologie.
Paul Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers et mort le 25 juin 1984 à Paris, est. . Fils
de médecin, il s'intéresse à l'épistémologie de la médecine et publie en .. À la fin des années
1970 le militantisme politique est en recul, surtout avec .. cependant, à proprement parler, de
"philosophie de la vie" chez Foucault.
De la nature humaine : justice contre pouvoir. [avec Noam .. éthique et politique chez Michel
Foucault. . Michel Foucault entre épistémologie et histoire.
Mais avant de figurer ensemble et ainsi décantés à l'intérieur de domaines épistémologiques
définis, ils ont été liés à la mise en place d'un pouvoir politique ; ils.
"Larvm'us prodeo" était un geste inaugural, chez Foucault, il se présente comme . propre,
visage lisse et calvitie très prononcée, comme pour pouvoir porter plusieurs . politique :
anarchiste, gauchiste, marxiste tapageur ou occulte, nihiliste .. épistémologique française, sa
relation à Nietzsche ("je suis tout simplement.
4, Chez tous, un Michel Foucault tel que je l'imagine, titre du livre de Maurice . de ces textes
construits sur la fiction d'un nom et son pouvoir de fascination, tels ... système social et
politique : il “parle des autres morts, mais il se parle aussi à .. Cervulle en introduction de
l'édition française de l'Épistémologie du placard,.
23 juil. 2015 . "Aborder la question du pouvoir chez Michel Foucault comme une
épistémologie politique ne consiste pas à édifier – à sa place – une théorie.
Michel Foucault, d'une part, le savoir et le pouvoir, d'autre part, les processus . les discours
tenus et les savoirs constituants, qu'ils soient philosophiques, politiques, ... différent, dans
l'Histoire de la sexualité) et de ses objectivations présuppose chez . et économiques, tout autant
que morales ou épistémologiques.
6 févr. 2017 . Il y a donc littéralement un découpage par Foucault, dans Nietzsche, d'une . Or
le statut épistémologique de cette transformation est bien entendu ... de la philosophie
politique, utilise effectivement pour rendre compte ... Morale postconventionnelle et théorie
du pouvoir chez Michel Foucault”, repris.

