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PUBLICATIONS PAR DOMAINES DE RECHERCHE 

 

I. FOUCAULT ET LA PHILOSOPHIE FRANÇAISE CONTEMPORAINE 

 

1. Etablissement de cours, anthologie de textes, indices 

 

Michel Foucault, Le courage de la vérité (Le gouvernement de soi et des autres II), Cours au 

Collège de France – 1984, Seuil / Gallimard / Hautes-Études, 2009 (établissement du texte, 

notes, présentation, index). 

Michel Foucault, Le gouvernement de soi et des autres, Cours au Collège de France – 1983, 

Seuil / Gallimard / Hautes-Études, 2008 (établissement du texte, notes, présentation, 

index). 

Michel Foucault, L'herméneutique du sujet, Cours au Collège de France - 1982, Seuil / 

Gallimard / Hautes-Études, 2001 (établissement du texte, notes, présentation, index). 

E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique & M. Foucault, Introduction à 

l’Anthropologie, Vrin, 2008 (présentation du texte, avec D. Defert & F. Ewald). 

Michel Foucault Philosophie, Gallimard, Folio-Essais, 2004 (avec A. Davidson : choix de 

textes, introduction générale, présentation de chapitres). 

Michel Foucault, Dits et écrits (4 volumes, Gallimard, 1994, établissement des Indices). 

 

2. Ouvrages d’auteur 

 

Foucault et la folie, P.U.F., collection « Philosophies », 1997 (traduit en espagnol, japonais et 

coréen). 

Michel Foucault, P.U.F., collection « Que sais-je ? », 1996, troisième édition renouvelée en 

2004 (traduit en grec, coréen, arabe, chinois, espagnol, japonais). 

Michel Foucault, lector de Kant (avec J. Davila), Presses de l’Université des Andes, Mérida-

Vénézuéla, 1998. 
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3. Direction de collectifs 

  

Foucault Nouveaux déploiements (actes du colloque de 2004), Cahiers Parisiens (Parisian 

Notebooks), The University of Chicago Center in Paris, Volume 1, 2005 (introduction 

générale).  

Foucault et la philosophie antique (actes du colloque de 2001, introduction générale), Kimé, 

2003 (traduit en espagnol). 

Foucault et le courage de la vérité, P.U.F., 2002 (introduction générale & texte « La 

parrhêsia chez Foucault (1982-1984) », traduit en portugais, en espagnol et en coréen). 

 

4. Articles (depuis 2000) 

 

« Michel Foucault », in Histoire de la philosophie, éditions du Seuil, 2009. 

« Note sur l’Histoire de la folie », in Folie et justice : relire Foucault, Erès, 2009.  

« Verità, soggetività, filosofia nell’ultimo Foucault », in Foucault oggi (dir. M. Galzigna), 

Milan, Feltrinelli, 2008. 

 « Vie philosophique et œuvre d’art », in Michel Foucault Savoirs, domination et sujet, 

Presses Universitaires de Rennes, 2008. 

« Foucault et l’émergence du champ littéraire », in Constitution du champ littéraire, 

L’Harmattan, 2008. 

 « Le ‘‘souci de soi’’ antique chez Michel Foucault : tentative de comparaison avec le 

coaching contemporain », in Management et conduite de soi Enquête sur les ascèses de la 

performance (dir. E. Pezet), Vuibert, 2007. 

 « Note sur quelques sens du ‘‘classicisme’’ chez Foucault », in Revue d’histoire littéraire de 

la France, avril-juin 2007, 107 / 2. 

 « Remarques sur l’éthique du rapport au langage dans le dernier Foucault », in Ethique du 

rapport au langage (dir. M. Castillo), L’Harmattan, 2007. 

« Foucault et la leçon kantienne des Lumières », in Foucault et les Lumières, Lumières, n° 8, 

2006. 

 « O cuidado de si em Michel Foucault », in Figuras de Foucault (direction. M. Rago & A. 

Veiga-Neto, Sao Paulo, Autentica, 2006. 
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 « Le souci de soi chez Michel Foucault », Vivre pour soi, vivre pour la cité (direction. P. 

Galand-Hallyn & C. Lévy), Paris, P.U.P.S., 2006. 

 « Le gouvernement de soi », in L’individu contemporain, éditions Sciences Humaines, 2006. 

 «  A review of The Hermeneutics of the Subject : Lectures at  the Collège de France », 

Philosophy & Social Criticism, Boston College, 2005 (vol. 31, 5-6). 

 « Foucault, penseur de la psychanalyse », La célibataire, été 2004. 

 « De Borges à Magritte », in Foucault, la littérature et les arts (dir. P. Artières), Kimé, 2004. 

 « A propos de L’herméneutique du sujet », in Foucault au Collège de France Un itinéraire 

(dir. J. Terrel & G. Leblanc), Presses Universitaires de Bordeaux, 2003. 

 « Foucault face à son œuvre » in Lectures de Michel Foucault (dir. P.-F. Moreau), ENS 

Editions, 2003. 

 « Sujet moral et soi éthique chez Foucault », in Archives de philosophie, avril-juin 2002, t. 

65, cahier 2. 

 « Quelques remarques de méthode à propos de Naissance de la clinique », in Michel 

Foucault et la médecine (dir. P. Artières & E. da Silva), Kimé, 2001. 

 

5. Articles d’encyclopédie ou de dictionnaire 

 

Entrée « Michel Foucault » de la nouvelle version de l’Encyclopedia universalis (2002). 

Entrée « Biopolitique », in Dictionnaire de philosophie, Encyclopaedia Universalis, Paris, 

2006. 

Entrée « Foucault vingt ans après » de l’Encyclopedia universalis (Année Universalia 2005). 

Entrée « L’herméneutique du sujet de M. Foucault » de l’Encyclopedia universalis (Année 

Universalia 2002). 

 

 

II. PHILOSOPHIE DE LA JUSTICE ET DE LA PEINE 

 

1. Ouvrages d’auteur 

 

Et ce sera justice Punir en démocratie, en collaboration avec A. Garapon & T. Pech, Odile 

Jacob, 2001 (traduit en portugais). 
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2. Anthologie raisonnée et commentée 

 

Les vertus du juge (avec A. Garapon & J. Allard), Dalloz, 2008. 

 

3. Articles 

 

Archives philosophie du droit 

« Philosophie de la peine et éthique de la victime », in L’inactuel, 2005, n° 13. 

« Un nouveau punissable », in Justice et Psychiatrie Normes, responsabilité, éthique, Érès, 

1998. 

« Qui punir ? », in Sens de la peine et droits de l’homme (dir. A. Garapon), Actes du colloque 

international inaugural de l’ENAP, Agen, 2000. 

 

 

III. NOUVELLES GUERRES, VIOLENCES COLLECTIVES ET PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 

 

1. Ouvrage d’auteur 

 

Etats de violence Essai sur la fin de la guerre, Gallimard, coll. NRF Essais, 2006 (traduit en 

brésilien et en anglais, ouvrage couronné par l’Académie des sciences morales et 

politiques de l’Institut de France, prix Bordin 2007). 

 

2. Direction d’ouvrages collectifs ou de numéros spéciaux 

 

« Nouvelles menaces, nouvelles sécurités », Raisons politiques, n° 25, 2007, Presses de 

Sciences Po (avec A. Garapon & M. Castillo : introduction générale, constitution du 

dossier). 
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3. Articles 

 

 « Désastre humanitaire et sécurité humaine Le troisième âge de la sécurité », in Esprit, 2008 / 

3, dossier « Le temps des catastrophes ». 

« Fim da guerra classica – novos estados de violência », in Mutaçoes Ensaios sobre as novas 

configuraçoes do mundo, Sao Paolo, Agir, 2008. 

 « La dimension punitive des guerres justes dans la doctrine théologique (d’Augustin à 

Vitoria) », Raisons Politiques, février 2005, Presses de Sciences po, n° 17. 

 

 

IV. HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE 

 

1. Ouvrage d’auteur 

 

Création et folie Une histoire du jugement psychiatrique, P.U.F., collection « Perspectives 

critiques », 1997. 

 

2. Direction d’ouvrages collectifs ou de numéros spéciaux 

 

 « Politiques de la « psy » », Raisons politiques, n° 25, 2007, Presses de Sciences Po (avec F. 

Chaumon : introduction générale, constitution du dossier, entretien E. Roudinesco). 

 

3. Articles 

 

 « L’antipsychiatrie : la folie change de visage », in Soixante-Huit Une histoire collective (dir. 

P. Artières & M. Zancarini-Fournel), La découverte, 2008. 

« Le soin au cœur de l’éthique et l’éthique du soin », in Recherche en soins infirmiers, Arsi, 

2007. 

 « Êtres de la folie », in Est-ce qu’on naît fou ?, P.U.F., coll. Forum Diderot, 1999 

 « Le sujet de la folie est-il un sujet politique ? », in  Asile ? (dir. P. Chemla), Erès, 1998. 

 « Des existences automatiques », in Inactualité de la folie (dir. F. Chaumon), L’Harmattan, 

1998. 
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 « Paradoxe du sacrifice et logique de la substitution », in Sacrifice (s) Enjeux cliniques (dir. 

P. Chemla), L'Harmattan, 1997. 

 

4. Articles d’encyclopédie ou de dictionnaire 

 

Entrée « Compassion » et « Sollicitude » in Les concepts en science infirmière (dir. M. 

Formarier & L. Jovic), Arsi, 2009. 

Entrée « Asile » du Dictionnaire de la pensée médicale (dir. D. Lecourt), P.U.F., 2004. 

Entrée « Anti-psychiatrie » du Dictionnaire de la pensée médicale (dir. D. Lecourt), P.U.F., 

2004. 

 

V. COMPTE-RENDU D’OUVRAGES 

 

 « Eloge de l’imperfection », Agenda de la Pensée contemporaine, n° 9, 2007-2008 (compte-

rendu de J.-M. Donegani & M. Sadoun, Qu’est-ce que la politique ?) 

 « La vie des hommes précaires », Agenda de la Pensée contemporaine, n°8, automne 2007 

(compte-rendu de : G. Leblanc, Vies ordinaires, vies précaires). 

 « La révolution durkheimienne », Agenda de la Pensée contemporaine, n° 5, Hiver 2006, 

Flammarion (compte-rendu de : B. Karsenti, La société en personnes Etudes 

durkheimiennes). 

« Division et historicité de la Psuchologia », Agenda de la Pensée Contemporaine, Hiver 

2005, P.U.F (compte-rendu de : P. Mengal, La naissance de la psychologie & A. Davidson, 

L’émergence de la sexualité). 

 « A la verticale de notre actualité » Agenda de la pensée contemporaine, 2005 (compte-rendu 

de M. Foucault, Sécurité, territoire et population & Naissance de la bio-politique) 

 


