Avec Foucault
Séminaire de recherche 2013-2014
Responsable : Philippe SABOT (Lille 3 / UMR 8163 « Savoirs, textes, langage »)
Ce séminaire est destiné à développer les activités menées au sein du groupe de travail
« Avec Foucault » en 2011-12 et 2012-13. Il s’agit de poursuivre la démarche de
présentation de travaux en cours afin de permettre aux chercheurs travaillant sur, avec ou
à partir de Foucault, de confronter leurs recherches. Mais le séminaire vise aussi à créer,
au sein même de ce collectif de recherches foucaldiennes, un espace de travail et de
problématisation des concepts foucaldiens, interrogés à partir de sites précis : le savoir, la
vérité, le sujet, la sexualité, l’histoire, la fiction…

PROGRAMME DES SÉANCES
JEUDI, 16H30-18H30, SALLE DE SÉMINAIRE STL (B1.663)
24 octobre 2013
Philippe Sabot (Lille 3-STL) : « Ceci n’est pas une pipe : Crise de la représentation, critique
de l’ontologie »

21 novembre 2013
Philippe Sabot (Lille 3-STL) : « Sujet, pouvoir, discours »

12 décembre 2013
Thomas Benatouïl (Lille 3-STL) : « Foucault, la parrêsia et le cynisme »

23 janvier 2014
Thamy Ayouch (Lille 3-Centre de Recherches en Psychanalyse, Médecine et Société,
Paris7) : « Véridiction de la psychanalyse, psychanalyse de la véridiction. Penser avec
Foucault »

17 mars 2014 (17h-19h)
Jean-François Bert (Université de Lausanne) : « Comment écrire une histoire de la folie ? »
NB : Intervention dans le cadre de l’exposition « Michel Foucault, auteur, lecteur, archiviste »
(11-27 mars, Hall de la bibliothèque universitaire centrale de Lille 3)
3 avril 2014
Karine Bocquet (STL) : « Des Mots et les choses à La Volonté de savoir : taxinomie et
confrontation des critiques depuis la question des pratiques »

15 mai 2014
Judith Revel (Paris 1): « Foucault, le présent, l'actualité »

12 juin 2014
Hervé Oulc’hen (Bordeaux 3, EA Sciences, Philosophie, Humanités): « Sur l’intelligibilité de
la pratique : Foucault et Sartre »

