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Compte-rendu de « Fiches et fichiers. L’archive Foucault à l’ère du numérique »	
Colloque de clôture du projet ANR FFL – Première Partie 

10-11 septembre 2020 
IMEC, Abbaye d’Ardenne 

 
Si cette première partie du colloque de clôture du projet ANR Foucault Fiches de Lecture 

n’a malheureusement pas pu être, en raison des conditions sanitaires actuelles, le temps de 
rencontre espéré avec le grand public, elle a cependant bel et bien été ce moment de respiration 
attendu et ô combien favorisé par le charme de l’abbaye d’Ardenne et l’accueil très chaleureux de 
l’équipe de l’IMEC. L’occasion de faire le point sur les acquis, les enjeux et les potentialités qui ont 
émergé de la construction de l’outil numérique grâce auquel les contributions des différents 
collaborateurs, avec leurs apports et leurs attentes spécifiques, ont montré tout l’intérêt heuristique. 
Un moment d’échanges suivi par le regard décalé et avisé d’Adèle Huguet qui signe le reportage 
illustré qui accompagne le présent compte-rendu du colloque.	

 

	
 
Philippe Sabot, président du Centre Michel Foucault, et François Bordes, délégué à la 

recherche de l’IMEC, ont accueilli les participants par un mot de bienvenue. Inscrivant la présente 
rencontre dans une continuité, Philippe Sabot a rappelé que les « Rencontres doctorales Michel 
Foucault » de septembre 2019 à l’IMEC avaient donné à sentir, en résonnance avec la vocation des 
lieux, qu’un cap dans les études foucaldiennes était en train d’être franchi grâce à l’usage des 
archives. L’idée s’était alors naturellement imposée de revenir à l’IMEC pour questionner l’archive 
Foucault à l’ère du numérique et sonder davantage les écarts et les effets spéculatifs qui naissent du 
passage de l’existence physique des archives à leur constitution en un corpus numérique. Après 
avoir désigné l’événement comme le premier « colloque masqué et hybride » dans l’enceinte de 
l’abbaye d’Ardenne, François Bordes a, pour sa part, souligné tout l’intérêt de son institution pour 
un projet qui témoigne à la fois de l’actualité des questions archivistiques et de la vitalité 
internationale des études foucaldiennes. Une vitalité dont les prochains Cahiers de l’IMEC se feront 
l’écho à travers le texte poignant de Cassiana Lopez Stephan, rédigé lors de sa résidence à l’abbaye 
et intitulé « Tandis que le monde brûle... ». 	

 
Laurence Le Bras, chargée de collections à la Bibliothèque nationale de France, et Michel 

Senellart, coordinateur scientifique du projet FFL, ont ensuite ouvert le colloque en apportant les 
perspectives complémentaires de l’état des lieux d’une archive et de l’herméneutique philosophique 
que celle-ci sollicite. Après avoir décrit l’ensemble du fonds Michel Foucault qui a attiré de très 
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nombreux chercheurs depuis son entrée à la BnF en 2013, et qui s’est encore enrichi en juin 2020 
d’un don de Daniel Defert, Laurence Le Bras a porté son regard sur la base documentaire du projet 
FFL, conservée sous la cote NAF 28730. Si les fiches de lecture d’un auteur présentent un intérêt 
génétique et exégétique de premier ordre, il restait à savoir comment rendre exploitable un corpus 
de notes aussi vaste que celui laissé par Michel Foucault. En lien avec le développement de ses 
ressources numériques sur Gallica, la BnF a joué un rôle incontournable dans la première phase du 
projet avec la numérisation des fiches qui devait alimenter la plateforme privée (le prototype créé 
par Vincent Ventresque) qui permettrait ensuite aux chercheurs d’indexer les contenus, de mettre 
en relation les concepts, les auteurs et les références bibliographiques grâce à la transcription et à 
l’enrichissement des données numériques. Si la base de données ainsi créée est désormais 
consultable sur la plateforme publique E-Man, il semble toutefois encore un peu tôt pour avoir un 
retour d’expérience quant à l’apport spécifique du numérique dans la mise à disposition des archives 
aux lecteurs. Les questions qui se posent aujourd’hui concernent d’une part les bénéfices de cet 
archivage numérique en proportion de l’effort fourni pour constituer le corpus et d’autre part la 
maniabilité de ces nouvelles ressources numériques pour le public ainsi que l’usage qu’il en fera. 
C’est bien sûr tout le travail accompli jusqu’à présent qui rend possible ces questions et tout cela 
participe à la « genèse d’un savoir », pour reprendre le mot de Foucault dans sa préparation à 
l’Histoire de la sexualité.	

Michel Senellart a poursuivi cette réflexion générale en faisant observer combien ce projet 
avait ouvert un accès inédit au laboratoire de l’œuvre publiée et à l’archive des textes abandonnés 
contribuant ainsi à l’élaboration d’une herméneutique philosophique particulière en ce qu’elle prend 
en compte la matérialité des gestes philosophiques, attachés à différentes formes de lecture et 
d’écriture ainsi qu’à des styles de travail variés. Aussi la question du rapport entre la trace 
matérielle et l’idée de l’œuvre est-elle au cœur d’une telle ambition interprétative, non sans une 
certaine tension qui est d’autant plus vive à l’endroit de Foucault que ce dernier avait exprimé son 
peu de goût à écrire pour la postérité en même temps qu’il refusait d’adopter lui-même une posture 
de maîtrise et de fermeture du sens par rapport à ses travaux. Il n’est pas certain qu’il eût approuvé 
une démarche qui accorde une attention particulière à des notes mises en exergue par l’autorité de 
son propre nom, lui qui préférait les thèmes du « livre-bombe », de « la boîte à outils » ou encore 
du « philosophe masqué » pour définir sa production scientifique. Et pourtant, grâce à l’étude de 
ses archives, c’est la catégorie d’œuvre qui se voit à nouveau prise dans l’indétermination, dans le 
prolongement cette fois de la critique foucaldienne. En ce sens, la question n’est pas de savoir si et 
dans quelle mesure les fiches de lecture font partie de l’œuvre mais plutôt de savoir quel rôle leur 
revient dans l’exploration d’une œuvre dont tout l’effort, de livres en livres, fût de s’arracher à la 
catégorie d’œuvre. 	
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Prenant en charge la bonne distribution des temps de parole, Laurent Dartigues a ensuite 

excusé les intervenants n’ayant malheureusement pas pu faire le déplacement et a annoncé les 
différents aménagements du programme. 	

La première session consacrée aux « Outils » s’est déroulée sous la présidence de Jean-
Philippe Moreux, expert scientifique de Gallica et chef de projet de coopération numérique à la 
BnF. Vincent Ventresque et Richard Walter ont d’abord présenté les aspects techniques du 
projet de numérisation des fiches en lien avec les plateformes qui en ont accueilli les images. Le 
premier objectif du projet FFL, a rappelé Vincent Ventresque, était de mettre à disposition un 
corpus d’images et de réfléchir sur les vecteurs qui permettraient de le consulter. De ce point de 
vue, la création d’une base de données n’est qu’un apport auxiliaire car l’enjeu central du projet 
reposait plutôt sur l’expérience numérique pour elle-même avec une réflexion sur l’intégration du 
web sémantique pour l’agrégation et le recoupement des informations à partir de la numérisation 
de 17 000 fiches (soit 6 000 fiches de plus par rapport à la prévision initiale). Au centre du processus 
collaboratif, la plateforme privée qui a hébergé ces fiches numérisées est le prototype d’un outil 
hybride recoupant les fonctionnalités d’un Wiki et d’un outil d’exposition virtuel. Le prototype a 
aussi été conçu comme un espace de travail que les chercheurs pouvaient investir au cours de leur 
appropriation des archives. Il y a là un choix archivistique fort : le corpus numérique traité ne 
procède pas d’une transcription et d’un enrichissement de données systématiques mais a émergé 
des intérêts variés et spécifiques des chercheurs. Ainsi, les données des index (auteurs, concepts, 
bibliographie) suivent la courbe des différentes recherches individuelles mais sont 
automatiquement mutualisées par l’utilisation du prototype. Reste que les 14 boîtes mises à 
disposition sur la plateforme publique E-Man présentent minimalement la transcription d’un titre 
pour chacune de ses images (soit plus de 9600 feuillets recto-verso) ; pour les autres boîtes, a 
également été réalisée une transcription partielle des titres de fiches correspondant aux intérêts des 
chercheurs du projet, ainsi qu’un plan de classement correspondant aux dossiers, éléments de 
description qui permettront de consulter aisément les manuscrits numérisés.  

Richard Walter a ici pris le relai pour présenter plus en détail E-Man, la plateforme d’archives 
numériques dont il est responsable. Le cahier des charges est simple : E-Man vise la publication 
d’images, de textes et de diverses sources numériques dans un dispositif éditorial répondant aux 
exigences scientifiques d’une édition critique et génétique. La plateforme possède un dispositif de 
gestion des fonctionnalités favorisant l’exploitation des contenus proposés et la production 
d’analyses de données. Le projet FFL fait partie de 35 autres projets développés sur E-Man dont 
le statut s’apparente de ce point de vue à une structure d’éditorialisation des données présentables 
selon la norme du FAIR (facile à trouver, archivable, interopérable et repérable). Le projet FFL a 
aussi été un soutien fort au développement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme E-Man, 
et le site public http://eman-archives.org/Foucault-fiches compte aujourd’hui 9 669 notices, 418 
collections et un entrepôt OAI-PMH (protocole d’échanges de méta-données). Il sera bientôt 
augmenté de nouvelles boîtes, ainsi que de « balades thématiques » et d‘« expos virtuelles ». Cette 
collaboration répondait à la nécessité actuelle de se structurer pour répondre à la demande d’une 
nouvelle communauté virtuelle très large. 

Revenant plus en amont dans les étapes de réalisation du projet FFL, Marie-Laure Massot 
a mis en lumière la collaboration avec l’équipe européenne Read qui développe le logiciel 
Transkribus. L’idée était d’éprouver l’efficacité d’un logiciel de transcription automatique encore 
peu connu des chercheurs francophones. L’utilisation de Transkribus pour la curation et l’export 
numériques des contenus des archives a donné lieu à une véritable coopération puisqu’elle a 
participé à la création de données d’apprentissage pour la base de fonctionnement du logiciel. Le 
flux de travail (workflow) à cette étape du projet a donc été le suivant : collecter, numériser, transcrire, 
décrire, analyser, consigner, corriger et publier les données en améliorant le modèle HTR utilisé 
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par l’équipe Transkribus. À la fin du processus, le taux de reconnaissance de caractères est arrivé à 
95 % malgré les difficultés rencontrées (écriture avec abréviations nombreuses et ambiguës, 
plusieurs lettres écrites de la même façon).  

 

	
La discussion qui s’est engagée à la suite de ces exposés a d’abord porté sur le gain de temps 

véritable qu’il y avait à utiliser la transcription logicielle par rapport à transcription manuelle. Marie-
Laure Massot a pu préciser comment cela dépendait de la familiarité du lecteur avec l’écriture de 
Foucault et avec les thèmes de son travail (en l’occurrence, le logiciel a été bien utile aux stagiaires 
en charge de corriger les transcriptions automatiques des fiches). Une autre remarque a concerné 
la distinction entre le corpus papier des archives et le corpus numérique retranscrit, et le risque 
éventuel de confusion pour les futurs utilisateurs de l’outil de recherche automatique sur la 
plateforme E-Man. Les intervenants ont pu répondre que d’une part le travail éditorial pour 
présenter le statut des fiches sur E-Man permettait déjà de lever les ambiguïtés et que d’autre part 
les utilisateurs seraient responsables de contextualiser leurs sources d’archives et leur emploi dans 
le cadre de recherches scientifiques. À la question de savoir ce qu’il adviendra du prototype à la fin 
du projet, Vincent Ventresque a répondu que les chercheurs pourraient s’en emparer mais que lui-
même n’aura plus les moyens de l’administrer. Il y aura donc deux destins indépendants pour le 
prototype et pour le site FFL sur E-Man. 	

Plus généralement, il est également ressorti de la discussion que la notion de Work in progress 
avait beaucoup d’importance dans les humanités numériques : celles-ci offrent en même temps de 
grandes caisses de résonnance, notamment à travers la communication sur les réseaux sociaux ; 
elles répondent aussi à de nouvelles utilisations nomades des supports numériques grâce aux 
smartphones. En outre, une réelle responsabilité éditoriale demeure nécessaire pour la bonne 
coordination des projets et un stockage pérenne des données numériques est assuré par les 
institutions (Huma-Num ou Gallica) qui gardent la possibilité de geler un site pour le conserver 
sous une forme stabilisée. Richard Walter ainsi a pu insister sur le fait que, pour chaque projet en 
cours sur E-Man, il y a un produit éditorial final à penser et que de ce point de vue on a affaire à 
des pratiques qui sont en train de s’inventer, de même que les chercheurs vont aussi inventer de 
nouvelles pratiques pour se repérer dans la nouvelle sorte de labyrinthe engendré par l’archivage 
numérique.	
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Lors de la deuxième session présidée par Laurent Dartigues et consacrée aux « Projets 

d’édition », Jean-François Bert (en vidéo-projection) a présenté Michel Foucault comme « un 
cas exemplaire pour penser les pratiques savantes ». On peut étudier une œuvre en y voyant le 
résultat d’une mise en forme, en interrogeant les manières d’écrire un livre, de lire, de prendre des 
notes, et identifiant les différents types de lectures qui peuvent être palimpsestes, pèlerinages ou 
encore déambulations. Le fil conducteur consiste alors à considérer combien le processus de lecture 
est incarné et s’inscrit dans un réseau complexe de positions et de localisations, avec des marges 
d’appropriation matérielle des livres (corner, marquer, annoter, butiner, etc.). Un tel regard sur les 
pratiques savantes, sensible à une certaine chorégraphie des gestes de lecture, permet de mieux 
comprendre le projet foucaldien à travers sa logistique : il permet de saisir la recherche scientifique 
comme positionnement par une activité qui est un cheminement personnel, institutionnel et social ; 
il invite aussi à adopter une vision différente des archives, non pas fétichiste comme celle d’Arlette 
Farges, mais attentive à la situation sociale dans laquelle naît l’archive. Ces implications de l’archive 
au compte de l’analyse des pratiques savantes résonnent avec les catégories interprétatives de 
Foucault. Comment le concept de problématisation peut-il jouer dans une telle analyse ? Quel ethos 
particulier, quelles valeurs propres ou quel conformisme, quels jeux de relations ont animé l’œuvre 
de Foucault ? Ne s’agirait-il pas alors de regarder les manuscrits foucaldiens comme l’expression 
d’une parrêsia socratique, un domaine de l’existence ou une forme que l’on donne à la vie ?	

Elisabetta Basso (en vidéo-projection) a communiqué sur « Les usages de la plateforme au 
soutien des projets d’édition de Michel Foucault ». Trois projets d’édition des cours et travaux de 
la période lilloise (1952-1954) sont actuellement en préparation. Il s’agit du cours intitulé 
« Connaissance de l’homme et réflexion transcendantale » sous la responsabilité d’Arianna Sforzini, 
du cours intitulé « Phénoménologie et psychologie (1953-1954) » sous la responsabilité de Philippe 
Sabot, et enfin, du cours intitulé « Binswanger et l’analyse existentielle » dont Elisabetta Basso a 
établi l’édition critique à paraître aux éditions du Seuil en janvier 2021. Par son état d’avancement 
et par la réflexion originale que Foucault y développe, ce dernier manuscrit ressemble en réalité 
davantage à un projet de thèse dont le sujet communique avec les fiches de lecture contenues dans 
les boîtes 33, 38 et 42 renvoyant à des auteurs comme Binswanger, Jaspers, Kunz, Gebsattel. Le 
prototype est rapidement devenu un instrument indispensable pour circuler dans ce corpus et 
compléter les références bibliographiques parfois allusives. Par exemple, la fiche 454 intitulée 
« Psychonévrose selon Alexander » où Foucault extrait de sa lecture de Psychoanalytic Therapy : 
Principles and Application (1946) l’identification de trois groupes de névroses est exploitée dans le 
manuscrit sur Binswanger. De même, lorsque Foucault mobilise la notion de Weltuntersgang, il est 
possible de remonter à l’article des psychiatres Alfred Storch et Caspar Kullenkampf, « Zum 
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Verständnis des Weltuntergangs bei den Schizophrenen » (in Nervenartz, 21, 1950, p. 102-108) pour situer 
cette notion dans le panorama de la Daseinsanalyse que le jeune philosophe et psychologue 
connaissait alors. La plateforme a permis de baliser les sources et de dessiner une carte précise du 
champ intellectuel et théorique dans lequel se mouvait Foucault. À partir de questions de références 
bibliographiques locales et ponctuelles, il a été possible de faire émerger des questions touchant à 
la conceptualité élaborée par le jeune Foucault. Ainsi lorsque Foucault utilise la notion de 
« mondanéisation », la question se pose de savoir s’il reprend le terme à Heidegger, à Löwith ou à 
Binswanger dont les fiches de lecture témoignent d’une fréquentation suivie pour chacun de ces 
penseurs.  	

L’intervention de Philippe Sabot intitulée « Reconstituer un corpus à partir d’archives : 
Foucault et la phénoménologie » a prolongé directement la réflexion sur l’utilité des fiches de 
lecture dans le cadre d’un travail éditorial.  Le fichier foucaldien des années 1950 fonctionne sur le 
mode du recueil de citations mais ne fonctionne pas encore sur le mode archéologique de 
soustraction et d’articulation des éléments. Le dossier « Husserl » se trouve majoritairement en 
boîte 42 et le parcours proposé par Foucault dans la phénoménologie revendique un principe 
d’exhaustivité qui inclut le défrichage d’une œuvre encore inédite, avec un travail personnel de 
traduction et le recours à des médiations : tous ses prélèvements dessinent le sens d’une 
phénoménologie transcendantale. En même temps, ils s’inscrivent dans un contexte 
d’appropriation collective ou collégiale de la phénoménologie husserlienne où les références issues 
de la littérature secondaire fournissent une grille de lecture avec les disciples de Husserl (Fink, 
Landgrebe, Marvin Farber) et les passeurs français (Gurvitch, Tran Duc Thao, Ricœur, Berger, 
Merleau-Ponty). Le projet de thèse que Foucault esquisse se veut original par rapport à Husserl et 
à l’interprétation des contemporains : sa lecture privilégie le problème du monde plutôt que celui 
de la Nature et cherche à reprendre à nouveaux frais le débat entre psychologie et phénoménologie, 
largement orienté par Merleau-Ponty lorsque Foucault s’en empare. La phénoménologie de 
Foucault s’élabore par une immersion dans la pensée de Husserl, une exploration libre des positions 
offertes par la phénoménologie à la pensée, et une attention particulière à l’ontologie et à la question 
du langage. Finalement, les fiches de lectures permettent de découpler un sens authentique et un 
sens inauthentique de la phénoménologie et on peut y retrouver la création d’un corpus où la trame 
de réflexion phénoménologique se constitue aussi comme le symptôme d’une époque avec la 
prégnance du débat entre le marxisme et la phénoménologie.	

Parmi les nombreux échanges suscités par les interventions de cette deuxième session, on 
peut retenir la question de savoir jusqu’où aller dans l’exégèse pour l’édition critique, au point même 
de se demander s’il n’y a pas un risque obsessionnel dans ce travail d’étude des sources ? Ces 
questions renvoient à la manière dont les archives numériques reconfigurent complètement la 
manière dont le chercheur s’oriente dans un corpus donné.  
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Pour lancer la soirée de discussion sur « Les enjeux des archives numériques pour les 

chercheurs et les archivistes », François Bordes a proposé trois axes de réflexion, à savoir la 
question des pratiques, la question de l’accessibilité et la question de la pérennité. Comment 
développer une dykè de l’archive numérique pour se protéger de l’hybris ? Comment penser 
l’obsolescence ? Quelle place accorder à l’archive nativement numérique, suivant cette idée que l’on 
puisse faire de la génétique numérique à partir des « couches » d’écriture que l’on peut retrouver 
sur les disquettes (cf. l’article sur le « siliscrit » de Derrida dans Genesis, 49, 2019) ? Comment 
appréhender le vertige que peut provoquer la nouvelle accessibilité à un réseau immense 
d’archives ? Une participante a d’abord rappelé l’impossibilité d’atteindre la complétude des 
archives d’un auteur. Cette question de la complétude a réactivé un débat qui avait commencé au 
fil des discussions du matin et de l’après-midi, à savoir comment fait-on pour qu’un projet arrive à 
son terme ? Du point de vue des représentants de la BnF, il y a une certaine difficulté à valoriser le 
travail à la fois du point de vue de la technique et du point de vue de la mise en valeur scientifique 
des collections, dans la mesure où le chantier de l’indexation des fiches reste ouvert. Est exprimée 
ici un souci des institutions patrimoniales qui si elles souhaitent aider voire susciter des projets 
(avec leurs libertés propres), demandent aussi en quelque sorte un retour sur investissement. Ne 
pourrait-on pas alors identifier plus nettement des corpus, des massifs, des seuils pour rendre 
davantage visibles les résultats du projet ? 	
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Du point de vue de l’avancée des Humanités Numériques, Richard Walter a indiqué que le 

mouvement FAIR est un paramètre central pour le développement des projets et implique que 
ceux-ci aboutissent à une mise à disposition auprès des usagers du Web. Vincent Ventresque a 
rappelé que le projet ANR est la reprise et la poursuite d’un projet précédent « la bibliothèque 
foucaldienne » qui avait permis la création d’un premier outil informatique et il a précisé que l’on 
pouvait espérer que le projet ERC récemment déposé par Elisabetta Basso puisse voir le jour, ce 
qui permettrait, entre autres, de finaliser la numérisation des boîtes de fiches de lecture. Parmi les 
objectifs du projet ERC, il y a le développement des fonctionnalités de l’outil idéal pour la recherche 
de demain, et le pari de développer une ontologie numérique des concepts de Foucault à partir de 
la reprise de la base de données. À l’arrivée, il y a déjà plus de 20 boîtes disponibles sur Gallica et 
E-Man qui seront toujours consultables dans 10 ans. 	

Philippe Sabot a reformulé cette idée que le travail du projet ANR n’était pas sa propre fin 
en termes de publication mais qu’il venait en appui à différentes recherches et initiatives. Par son 
interdisciplinarité, ce projet a produit un effet de non clôture qui autorisait aussi la création de 
projets annexes ; en termes de sociologie de la connaissance, c’est toute une pratique méta-
discursive par rapport à l’usage des sources qui a été expérimentée. Du point de vue de l’histoire 
des études foucaldiennes, on avait vu le verrou de la confidentialité des archives sauter une première 
fois avec la publication des Dits et Écrits au milieu des années 1990, et le développement du projet 
FFL s’est inscrit dans cette trajectoire de publicisation de l’archive foucaldienne. L’un des résultats 
du projet est d’avoir vérifié que le croisement de Foucault et du numérique fonctionnait bien, et les 
moments éditoriaux présents et à venir vont témoigner de ce que le projet a apporté à la 
communauté de chercheurs.	

 
La deuxième journée du colloque s’est donné pour thème l’« Analyse du travail 

“matériel” » et a porté sur le dernier Foucault. Lors de son intervention intitulée « Le bio-pouvoir 
entre libéralisme et néolibéralisme. Un regard par les boîtes », Luca Paltrinieri est parti d’une 
réflexion sur ce que l’épidémie de covid-19 a révélé sur la biopolitique néo-libérale actuelle pour 
faire émerger la manière d’aborder le problème avec Foucault. C’est dans cette perspective que les 
archives numérisées ont été exploitées autour d’une attention particulière portée à deux dossiers, 
celui de la chemise « population » dans la boîte 18 et celui de la chemise « Malthus » dans la boîte 
19. En effet, il y a de bonnes raisons de penser que pour Foucault la biopolitique moderne, née à 
la fin du XVIIIe siècle et développée au XIXe siècle avec la statistique, se dessine davantage autour 
du corps en masse de la population que du corps individuel. La problématisation foucaldienne de 
la biopolitique s’effectue à partir des trois questions que sont la normalisation ou la médicalisation 
de la vie, l’histoire de la sexualité et la naissance du libéralisme avec son dispositif de sécurité. En 
revanche, il convient de reconstruire des repères pour faire apparaître une manière foucaldienne 
d’appréhender la biopolitique néolibérale. Si le cours de 1979 sur la Naissance de la biopolitique évacue 
la question démographique et avec elle le problème d’une politique d’ensemble de la vie, on peut 
cependant suivre l’esquisse de généalogie du néolibéralisme proposée par Barbara Stiegler pour 
mettre en lumière l’héritage spencerien de cette gouvernementalité. Celle-ci repose fortement sur 
l’idée d’adaptation et trouve dans la pensée de Malthus et dans le malthusianisme son opérateur 
caché. D’où l’intérêt du dossier « Malthus » de la boîte 19 qui permet de renouveler l’interprétation 
foucaldienne du biopouvoir libéral et d’amorcer la compréhension du passage à la biopolitique 
néolibérale soit de proposer une autre généalogie du néo-libéralisme. 	

Avec « La genèse des Aveux de la chair : les hypothèses de l’archive », Philippe Chevallier 
(en vidéo-projection) a restitué l’histoire rédactionnelle sous-jacente au manuscrit qui a servi de 
support à l’édition du quatrième tome de l’Histoire de la sexualité. En effet, la lecture attentive des 
trois versions du projet édité sous le titre des Aveux de la chair ne permet pas d’isoler une rupture 
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nette entre la formulation initiale en 1976 et les résultats obtenus en 1984. En vérité, il faut plutôt 
parler de glissements successifs qui ont conduit à élargir historiquement et thématiquement le 
projet initial. Pour rendre compte de cette histoire, Philippe Chevallier a parcouru les trois versions 
des Aveux en extrayant à chaque fois les motifs qui présidaient à un moment de la recherche. Le 
premier moment traite la confession moderne comme problème de gouvernement et l’on y voit la 
notion de sujet encore piégé dans un « cycle de l’assujettissement ». Le deuxième moment porte 
sur la question de la sexualité entre rapport à soi et manifestation de soi et laisse apercevoir un 
déplacement chronologique considérable qui a amené Foucault à faire porter l’essentiel du travail 
sur ce qui devait être au départ l’arrière-plan de son étude, à savoir l’antiquité tardive. Le troisième 
moment aborde la chair comme expérience et l’on y découvre comment Foucault a fini sa recherche 
par là où il avait cru la commencer, en s’intéressant à une époque reculée pour trouver des modèles 
que nous sommes encore aujourd’hui tant en peine d’inventer. Ce parcours génétique dans les 
différentes versions d’un texte a ainsi mis en lumière l’éthique de la recherche qui trame la démarche 
et le texte de l’Histoire de la Sexualité de Foucault.	

Dans sa communication intitulée « Foucault, le néolibéralisme et la question de l’état. Un 
éclairage à partir des fiches », Carolina Verlengia s’est proposée de tracer la « cartographie du 
regard » (Philippe Artières) de Foucault en mettant le cours de 1979 sur la Naissance de la biopolitique 
en perspective avec le corpus de fiches de la boîte 19 intitulé « Économie, libéralisme de Smith à 
Hayek » dans lequel se trouve une chemise « Néo-libéralisme ». L’objectif a ainsi été de suivre les 
cheminements de pensée qui ont conduit à l’interprétation foucaldienne du néolibéralisme tout en 
les replaçant dans le contexte théorique général et les enjeux centraux qui guidaient ses recherches 
à cette époque. L’étude de la comparaison des sources primaires et secondaires permet de montrer 
comment cet usage est déterminé par la place que la thématique du néolibéralisme occupe au sein 
de questionnements touchant plus directement à l’analyse de l’État et à la méthodologie permettant 
de saisir la réalité de cette instance institutionnelle. L’utilisation par Foucault de la bibliographie 
secondaire (Jean-François Poncet, Pierre-André Kunz ou encore, de manière systématique, 
François Bilger) apparait comme une opportunité pour lui d’explorer, de manière plus rapide, de 
nouveaux terrains et de toucher à des sujets qui lui étaient de pleine actualité. Le néolibéralisme se 
présente ainsi comme un essai d’application de la grille d’analyse fournie par le concept de 
gouvernementalité et le cas du néolibéralisme allemand s’y prête particulièrement bien. Les graphes 
formés à partir des données renseignées indiquent que les lectures de Foucault s’organisent souvent 
autour de la question de l’État. Or l’analyse des rapports entre individus et État, entre l’individuel 
et le collectif ou encore entre le local et le global occupait une place centrale dans la pensée de 
Foucault à la fin des années 1970 où sa réflexion rencontrait plus largement les grandes questions 
sur le type d’analyse historique qu’il souhaitait produire. Poussant « l’ontologie de nous-mêmes » 
jusqu’à une ontologie de l’actualité la plus directe, Foucault a choisi de prendre directement la 
pratique gouvernementale en tant qu’objet sans recourir aux universaux habituellement utilisés en 
sociologie, en histoire ou en philosophie politique. En ce sens, la problématisation de la phobie 
d’État permettait à Foucault de jeter un regard critique sur les débats contemporains et lui a fourni 
une entrée tactique pour questionner l’État en termes de processus multiples de 
gouvernementalisation. Finalement, le thème du néolibéralisme aura permis non seulement 
d’essayer sa grille d’analyse de la gouvernementalité mais aussi de débattre directement avec 
l’actualité et d’affirmer ainsi un sens de « moralité critique ». 	

 
Les discussions de cette troisième session du colloque ont porté sur les choix exégétiques et 

les interprétations nouvelles que l’analyse des archives a rendus possibles. Ce faisant, on a aussi 
interrogé la réflexivité de Foucault par rapport à ses sources et les différents positionnements qui 
apparaissaient dès l’investissement de ses corpus de lecture. Luca Paltrinieri a ainsi rappelé que 
Foucault réfléchissait beaucoup à la façon dont la littérature secondaire pouvait l’influencer dans 
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ses choix herméneutiques, comme cela est manifeste dans la manière dont il s’est dépris ou a essayé 
de se déprendre de la vulgate marxiste pour écrire Les Mots et les choses, conscient qu’il fallait se 
fournir des sources non lues pour sortir des sentiers battus. Dans cette logique, on pourrait se 
demander aussi combien le choix de François Bilger d’aller interroger l’État a pu influencer la 
propre démarche de Foucault vers cet angle d’attaque. Par ailleurs, en comparant cette fois les 
fichiers foucaldiens à des périodes différentes, on peut être étonné de voir Foucault s’appuyer sur 
des traductions fournies par la littérature secondaire à la fin des années 1970 tandis qu’il s’évertuait 
à jouer la carte de l’étude de première main de travaux en allemand et de la traduction personnelle 
dans les années 1950.	

	
Après le déjeuner, Laurent Dartigues a choisi un ton un peu plus informel et humoristique 

pour prononcer la dernière communication du colloque et partager une réflexion ayant pour titre 
« Édition et ayants-droits, une nécessaire coopération ». Avec l’évocation de Stephen Joyce, petit-
fils de James Joyce, reconnu comme l’héritier le plus procédurier de l’histoire littéraire, c’est le 
dialogue parfois compliqué entre chercheurs et ayants-droits qui a été mis en exergue : tandis que 
Stephen n’avait cessé de mépriser les joyciens et de les accuser de se méprendre sur le sens véritable 
de l’œuvre de son grand-père, s’affirmant ainsi dans un rôle indéfectible de gardien du temple, ce 
fut une libération pour les chercheurs lorsque l’œuvre de Joyce est tombée dans le domaine public 
en 2012. Ce cas extrême où le dialogue était devenu impossible rappelle que si l’interprétation d’une 
œuvre à partir des archives de l’auteur réintroduit de l’indétermination, les conditions de cette 
interprétation restent en prise avec un certain nombre de déterminations matérielles, économiques, 
politiques ou encore diplomatiques. D’un autre point de vue, si le dialogue entre chercheurs et 
ayants-droits est celui entre deux mondes régis par des règles parfois opposées, les exigences de 
l’ayant-droit peuvent certes confronter la recherche académique à certaines difficultés mais elles 
peuvent aussi devenir de réels stimulants dans le désir d’approfondir telle ou telle hypothèse de 
recherche.	

Après que le souhait de publier les actes du colloque a été exprimé, les deux journées se sont 
joyeusement achevées avec la projection des illustrations saisies sur le vif par Adèle Huguet, 
inscrivant ces moments d’échanges et de réflexion commune dans la trame narrative de la bande-
dessinée conçue avec Carolina Verlengia pour la présentation du projet ANR FFL au grand public. 

 
Compte-rendu rédigé par Gautier Dassonneville avec des illustrations d’Adèle Huguet. 
Retrouvez la bande dessinée et le reportage illustré du colloque réalisé par Adèle Huguet à l’adresse : 

https://ffl.hypotheses.org/1964 
	
	


