Politiques de Foucault
Séminaire organisé par le laboratoire Sophiapol (EA 3932)
Date(s)
le 17 mai 2014
10h-12h
Lieu(x)
Bâtiment D, salle 201b (sauf séances du 14/12/2013 et 17/05/2014 : salle D04, et séance du jeudi 12 juin 2014 :
salle A 304)
Michel Foucault est mort il y a près de trente ans. Son influence va croissant, ses livres sont lus et traduits partout
dans le monde, la publication de ses cours fait à chaque fois événement. Mais au-delà des phénomènes de la
mode éditoriale et des rituels de la commémoration, il importe de se demander ce que ses analyses peuvent
nous apporter pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Le séminaire annuel du Sophiapol, qui associe philosophes et sociologues, sera consacré cette année et l’année
prochaine aux multiples rapports de Foucault au politique.
On sait que la question du pouvoir est au centre de son œuvre. Foucault, tout en se refusant à la politique des
partis, a été le penseur de l’actualité au sein de laquelle il lui a été donné de vivre, il a été l’acteur d’une
opposition qui s’est voulue radicale et intransigeante aux pouvoirs. Autant dire que « les politiques de Foucault »
doivent s’entendre dans toutes leurs dimensions : une réflexion sur le pouvoir et ses formes historiques ; une
intervention dans les luttes de son temps ; un effet pratique et théorique de sa pensée et de ses engagements
qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
L’objectif du séminaire n’est pas d’extraire de la masse des écrits et des propos de Foucault une théorie politique
plus ou moins unifiée qu’on pourrait réutiliser telle quelle. Il s’agira plutôt de saisir dans leurs contextes des prises
de position, des analyses de l’actualité, des engagements et de les rapporter à des œuvres et à des concepts. Il
s’agira également de repérer comment les travaux de Foucault continuent de produire des effets dans différents
domaines pratiques comme dans divers champs théoriques et d’en discuter l’importance et le sens.
Comité d’organisation :
Philippe Combessie
Stéphane Dufoix
Stéphane Haber
Christian Laval
Christian Lazzeri
Emmanuel Renault
(Université Université Paris Nanterre, Sophiapol)

PROGRAMME
Samedi 30 novembre 2013, 10h-12h
Jean Terrel (Université Bordeaux 3)
Unité des politiques de Foucault
Samedi 14 décembre 2013, 10h-12h (salle D04)
François Boullant (Professeur honoraire)
Foucault et la question carcérale
Présentation détaillée
Samedi 25 janvier 2014, 10h-12h
Catherine Deschamps (ENS Architecture de Paris Val-de Seine/Université Université Paris Nanterre)
Politiques du sexe
Samedi 15 mars 2014, 10h-12h
Christian Laval(Université Université Paris Nanterre)
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Foucault, sécurité et surveillance
Présentation détaillée
Samedi 29 mars 2014, 10h-12h
Judith Revel (Université Paris 1)
Foucault, sujet et pouvoir
Présentation détaillée
Samedi 17 mai 2014, 10h-12h (salle D04)
Luca Paltrinieri (ENS Lyon)
Foucault et la population
Présentation détaillée
SÉANCE ANNULÉE :
Jeudi 12 juin 2014, 10h-12h (salle A 304 (3e étage du bâtiment A))
Jean-François Bert(Université de Lausanne)
Usages de Foucault dans les sciences humaines
Présentation détaillée
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Écoutez et/ou téléchargez les séances du séminaire

https://sophiapol.parisnanterre.fr/archives-des-activites/2013-2014/seminaires-2013-2014/politiques-de-foucault-494316.k
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