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En 1982, Paul Rabinow et Hubert Dreyfus publiaient dans leur ouvrage consacré à Michel Foucault.
Un parcours philosophique un article en deux parties de Michel Foucault : Deux essais sur le sujet et
le pouvoir. Trente ans après, il est intéressant de s’interroger sur la pertinence des analyses proposées
dans ces essais. En effet, le questionnement sur le sujet et le pouvoir, s’il n’a rien perdu de son
actualité, s'est considérablement enrichi et concerne désormais aussi bien le domaine économique
(avec la montée en puissance du néolibéralisme) et le domaine géopolitique (avec les études
postcoloniales) que le domaine du « genre ».
Le but de cette journée d’études sera d’abord de situer ces questionnements contemporains dans leur
propre généalogie, en les rapportant donc à la compréhension foucaldienne du « sujet » et du
« pouvoir » qui pour une part les anime encore. Mais il s’agira aussi, et peut-être surtout, d’interroger
ces notions à la lumière des problèmes nouveaux qui en actualisent le contenu et en redessinent les
articulations possibles. En confrontant les analyses foucaldiennes avec celles de ses/nos contemporains
(Althusser, Bourdieu, Deleuze, Simondon, Badiou, Balibar, Butler), il s’agit par conséquent d’en
manifester la fécondité et l’intempestivité.

Programme de la journée

9h. - Ouverture
9h15. - Pierre MACHEREY (Lille 3, STL) : « La réactualisation du concept d’interpellation
chez Althusser »
10h15. - Philippe SABOT (Lille 3, STL) : « Sujet, pouvoir, discours : Butler lectrice de
Bourdieu »
Pause
11h30. - Jean-Hugues BARTHELEMY (Brest) : « Ni pouvoir du sujet ni sujet des pouvoirs :
transindividuation et politique »

12h30. Repas
14h-15h - Retour sur les « deux essais sur le sujet et le pouvoir » de Michel Foucault
Damien CASSETTE : « Le sujet et le pouvoir de Foucault : phénomènes
relationnels »
Julien DELCOURT : « Pouvoir et résistances : Foucault avec Althusser ».

Pause
15h20. - Guillaume SIBERTIN-BLANC (Toulouse 2, ERRAPHIS) : « Le sujet populiste :
logique hégémonique et stratégie minoritaire chez Deleuze, Balibar et Laclau »
16h20. - Andrea CAVAZZINI (Liège) : « Consistance et vide. Sur Théorie du sujet d’Alain
Badiou »

