
3 principaux axes de réflexion 

Il s’agira donc, en premier lieu, de réfléchir sur le « statut » de cette recherche foucaldienne qui s’est 

faite de manière orale, en se concrétisant assez peu dans les publications « officielles » du philosophe. 

Dans le sillage de cette réflexion, l’une des questions qu’il importe de prendre en compte est celle du 

rapport entre l’enseignement des cours et les textes publiés par Foucault lui-même pendant les années 

80 – avant tout, bien sûr, les deux derniers volumes de l’Histoire de la sexualité, mais aussi certains 

articles particulièrement significatifs comme, par exemple, le célèbre essai sur les Lumières, où il est 

notamment question de l’ « ontologie critique de nous-mêmes »[1]. L’image du « dernier » Foucault 

comme d’un historien de la « sexualité » ancienne a déjà été mise en discussion ; mais quelle est 

exactement la relation qui lie ces deux séries de discours (enseignement oral/textes écrits) ? Dans 

quelle mesure les recherches que Foucault était en train de développer et d’exposer au Collège de 

France se retrouvent-elles dans les textes qu’il a publiés, et inversement ? 

 

En second lieu, il s’agira d’interroger en tant que tel le développement de la pensée foucaldienne qui 

s’exprime dans les cours des années 80, et cela tant par rapport aux deux cours qui précèdent celui de 

1979-80, que par rapport à un certain mouvement « circulaire » que l’on peut observer entre ce dernier 

et celui de 1984 – où Foucault parle à nouveau d’alèthurgie (un mot qu’il avait introduit au cours de la 

leçon du 9 janvier 1980), et où, à la fin de la dernière leçon, il déclare son intention de poursuivre, 

l’année à venir, « cette histoire des arts de vivre, de la philosophie comme forme de vie, de l’ascétisme 

dans son rapport à la vérité, justement, après la philosophie antique, dans le christianisme »[2]. Quelle 

image faut-il se faire, donc, de ces cours de Foucault des années 80 ? Quels sont les enjeux qui 

meuvent le philosophe tout au long de ces recherches ? Quelle genre de continuité est-il possible d’y 

mettre en lumière, et quels déplacements, quelles ruptures, quelles discontinuités ? Et, enfin, y avait-il 

un lien, et lequel, entre ces recherches apparemment « érudites » et l’actualité qui était celle de 

Foucault ? Et y en a-t-il un avec la nôtre ? Ce lien a-t-il à voir avec la volonté foucaldienne, témoignée 

clairement au Collège de France, d’explorer plusieurs modalités (anciennes) de l’insertion de l’éthique 

dans le politique ? 

 

En troisième lieu, la question de l’actualité oblige à prendre en compte aussi les usages qui ont été et 

sont faits de la pensée du « dernier » Foucault, et en particulier de la pensée exprimée dans ses cours 

des années 80, au-delà du champ strictement « philosophique » et dans plusieurs champs disciplinaires 

différents (sociologie, ethnographie, histoire, etc.). En considérant l’importance toujours croissante de 

l’usage d’une série d’ « outils » foucaldiens dans lesCultural Studies, les Gender Studies et les 

Postcolonial Studies, ce colloque vise donc à s’interroger sur les usages (actuels et possibles), dans des 

champs divers, de la pensée foucaldienne des cours des années 80. 
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