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Hélène Colangeli-Hagege 
 
Lu pour vous : Paul Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne (Albin Michel, Bibliothèque 
Idées, Paris, 2008) 
 
Dans cet ouvrage Paul Veyne nous présente la pensée de Michel Foucault et situe cette 
pensée par rapport aux autres courants historiques et philosophiques contemporains. 
Si la lecture de Michel Foucault peut être ardue pour les profanes que nous sommes, elle nous 
apporte des éléments critiques essentiels à la fois historiques et philosophiques. 
Paul Veyne, historien, a été son ami et son confident : il rend cette pensée plus perméable à 
notre compréhension. Ce livre nous offre quelques clés pour entrer dans les œuvres écrites de 
Michel Foucault, dont les plus célèbres sont, entre autres, Surveiller et punir : naissance de la 
prison, Histoire de la sexualité, Les mots et les choses, l’Archéologie du savoir, Naissance de 
la clinique. 
 
Pour Paul Veyne, Foucault a été avant tout un penseur sceptique « qui ne croyait qu’à la 
vérité des faits, des innombrables faits historiques qui remplissent toutes les pages de ses 
livres, et jamais à celles des idées générales ». 
Inlassablement, Michel Foucault a critiqué les idées générales, pour y découvrir des 
singularités hétérogènes dont nous ne prenons connaissance qu’au travers d’un cadre qu’il 
nomme « discours » : la connaissance « ne peut pas être le miroir fidèle de la réalité ».  
P. Veyne cite Jean-Marie Schaeffer : « qu’est-ce que la connaissance, sinon une interaction 
entre deux réalités spatio-temporelles, l’individu et son milieu, c’est-à-dire un processus 
empirique et non pas un miroir ». 
Ce « discours », explique P. Veyne, est un ensemble de coutumes, de savoirs,  de normes, 
de lois, d’institutions, que pour sa part il préfère nommer « dispositifs ». Qu’il s’agisse 
d’étudier l’amour ou la folie à travers les siècles, nous ne pouvons les connaître que comme 
phénomènes, cet objet d’étude est indissociable du discours dans lequel il est « enserré ». 
Discours : filtre au travers duquel « à chaque époque, les hommes ont perçu toutes choses, ont 
pensé et agi », qui s’impose aux dominants comme aux dominés. 
 
Singularité des phénomènes humains 
« Nous pensons les choses humaines à travers des idées générales que nous croyons 
adéquates, alors que rien d’humain n’est adéquat, rationnel ni universel ». « Aussi, une 
illusion rassurante nous fait-elle apercevoir les discours à travers des idées générales, si bien 
que nous méconnaissons leur diversité et la singularité de chacun d’eux ».  
Ce constat de la singularité et de l’arbitraire des phénomènes humains aboutit, nous dit P. 
Veyne, à une critique philosophique de la connaissance et à un scepticisme sur les idées 
générales. 
« L’homme, le sujet dont parlent les philosophes n’est pas sujet souverain : il ne domine pas 
le temps ni le vrai ». Cela veut dire que les discours varient avec le temps, mais passent pour 
vrai à chaque époque, le passé est un « cimetière de grandes vérités mortes ». 
 
Inconscient du discours 
Ou plutôt implicite, invisible. L’auteur précise que Foucault « dit avoir essayé de dégager un 
domaine autonome qui serait celui de l’inconscient du savoir », c’est-à-dire ce qui échappe à 
la conscience. « Le discours bien mal nommé, cette sorte d’inconscient, est justement ce qui 
n’est pas dit et qui reste implicite ». Le discours est cette partie invisible, cette pensée 
impensée où se singularise chaque événement de l’histoire ». Dans ce dispositif, il existe « du 
jeu, du flottement » : il y a une part de liberté. 



 2

« On ne peut pas penser n’importe quoi n’importe quand »  
 P. Veyne cite l’Archéologie du savoir. « Ne pouvant pas penser n’importe quoi à tout 
moment, nous ne pensons que dans les frontières du discours du moment », dit Paul Veyne ; 
« nous sommes toujours prisonniers d’un bocal dont nous n’apercevons même pas les 
parois ». Le discours et son dispositif institutionnel et social « ne s’impose qu’aussi 
longtemps que la conjoncture historique et la liberté humaine ne lui en substitue pas un 
autre ». 
 
Exemple d’une inquiétude actuelle : devenir de la médecine 
Les notions de savoir, de pouvoir, de dispositifs, conviennent bien pour analyser les menaces 
actuelles dans le domaine médical : recul de l’examen clinique face aux techniques médicales, 
inquiétudes face à la génétique et à un eugénisme possible. 
Le savoir n’est pas pur et désintéressé, savoir, pouvoir et vérité se retrouvent dans les mêmes 
dispositifs pour s’y entraider. 
 
Le scepticisme de Foucault 
« Parmi les composantes d’un dispositif figure donc la vérité elle-même. Bref, nous dit 
Foucault, ‘la vérité est de ce monde ; elle y est produite grâce à de multiples contraintes. Et 
elle y détient des effets réglés de pouvoir. Chaque société a son régime de vérité, sa politique 
générale de la vérité’ » (P Veyne cite Dits et Ecrits). 
Plus loin, l’auteur explique que le scepticisme de Foucault porte aussi bien sur l’histoire des 
sciences et des savoirs que sur l’histoire  en général. Il cite : « L’histoire de la science, 
l’histoire des connaissances n’obéit pas simplement à la loi générale du progrès et de la 
raison, ce n’est pas la conscience humaine, ce n’est pas la raison humaine qui est en quelque 
sorte détentrice des lois de son histoire » (extrait de Dits et Ecrits). 
Cet examen des singularités de l’histoire dont les frontières sont ce que Foucault appelle les 
discours aboutit à une critique et donc à des conclusions philosophiques. Critique de la 
connaissance, mais aussi critique politique, qui « sert à l’action, si l’on choisit de militer ». 
Cette analyse montre une hétérogénéité des vérités successives, lorsqu’elle se porte sur un 
objet comme le système pénal ou le plaisir sexuel. Cela remet en cause le statut de la vérité, 
non pas de la vérité empirique, mais de son sens historique. 
Note perso : hétérogénéité des vérités successives concernant la rééducation postnatale, pas 
de rééducation, ou remèdes traditionnels, puis rééducation abdominale, puis périnéale, puis 
abdomino- périnéale, mais ces différentes réalités sont aussi juxtaposées et coexistent. Sur 
quels critères choisir ? Il faut proposer et pas imposer, respecter la liberté du sujet. 
 
Parallèle avec Wittgenstein 
Pour P. Veyne, ils « ont en commun de ne croire qu’à des singularités, de refuser la vérité 
comme adaequatio mentis et rei et d’être persuadés que quelque chose en nous (le 
« discours » ou, selon Wittgenstein, le langage) en pense plus long à notre place que nous ne 
pensons nous-mêmes. Pour Wittgenstein, la vie se maintient à travers des jeux langagiers dont 
elle est prisonnière ; nous pensons à travers des mots, des codes de conduite […]. Chaque jeu 
de langage a sa « vérité », c’est-à-dire relève d’une norme qui permet de distinguer ce qu’il 
est admis et n’est pas admis d’en dire ; chaque époque vit sur ses idées reçue ». 
Paul Veyne nous donne deux références : Wittgenstein, De la certitude, Gallimard, coll. Tel, 
1987, et Fiches, Gallimard, 1971. 
 
Critique de Heidegger 
« La métaphysique est inaccessible à l’intelligence humaine, les idées générales sont fausses 
car creuses ; en revanche, nous accédons au savoir empirique des choses singulières. Car il 
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n’existe et ne peut exister à nos yeux que des singularités, qui sont partiellement répétables, 
d’où, entre autres, les sciences exactes, mais aussi les pratiques et savoirs de notre vie 
quotidienne et de notre compréhension mutuelle ». 
Dans Les mots et les choses, Foucault s’opposerait à Heidegger, sans le nommer, à propos du 
« doublet » historico-originel. Heidegger propose une vérité qui se dévoile, un Absolu qu’on 
ne peut atteindre que par un « saut », en y « croyant », une forme de transcendance sans 
religion. 
Veyne donne partiellement raison à Heidegger : « phénoménologiquement parlant, on « voit » 
d’emblée les choses, on « y croit » immédiatement, sans avoir besoin de les juger vraies, de 
faire passer un jugement sur le pointillé de la sensation, comme dit Merleau-Ponty. Et ce sont 
les choses elles-mêmes qu’on « voit », qui se dévoilent à nous : nous ne consultons pas la 
photographie que serait leur représentation. Ce qui permet à Heidegger de parler de présence 
plutôt que d’évidence. Mais la présence n’est pas tout : elle n’est que la condition de 
possibilité de la vérité, son origine ». « Mais est-ce que tout ce qu’on « voit » est vrai pour 
autant ? ». Pour distinguer la vérité de l’erreur, cette disponibilité ne suffit pas, nous 
avertit Paul Veyne : « Présence ou pas, toute réalité de ce bas monde est susceptible d’un 
examen critique, car la vérité a une essence, qui est de correspondre à son objet ». 
Foucault s’est inspiré d’un texte de Heidegger, l’homme serait pour lui un vivant « qui ne se 
trouve jamais tout à fait à sa place », « voué à errer et à se tromper » (P. Veyne cite Dits et 
Ecrits, IV, p 774). Paul Veyne explique : « Se tromper, en cela que le discours ne fait 
connaître que de l’empirique, du phénoménal, et que pourtant l’homme prête foi à des idées 
générales ou métempiriques ; errer, parce que tout ce que pensent et font les hommes, leurs 
sociétés, leurs cultures est arbitraire et changeant d’une époque à l’autre, car rien de 
transcendant ni même de transcendantal ne guide le devenir imprévisible de l’humanité ». 
 
Ecart entre l’idéal et le réel 
« Il y a donc, d’un côté des singularités que nous avons comparées hardiment aux modes 
spinozistes et, de l’autre côté les concepts ou discours trop amples et trompeurs dont nous les 
revêtons : « la » religion, « la » démocratie. On peut résumer la pensée de Foucault en 
opposant, aux modes de Spinoza, les monades de Leibnitz (Veyne fait référence à G. Deleuze, 
Spinoza et le problème de l’expression). 
Chaque « monade » est une forme partielle, imparfaite, de la religion, de la démocratie, ces 
réalités sont « incarnées » sous différentes formes, laissant un écart entre la réalité  et la 
forme, distinction que faisaient les Grecs. Pour l’auteur, le principe du foucaldisme revient à 
« faire s’évanouir les essences » et « à apercevoir, à leur place, de petites réalités 
‘discursives’ ». 
« Ne paniquons pas à l’idée de ne pouvoir nous raccrocher à la jupe de vérités adéquates. 
Notre faculté de connaître vaut largement celle des animaux, qui peuvent comme nous se 
tromper, mais qui se débrouillent le plus souvent dans les détails de l’existence. Nous ne 
vivons pas dans le monde des gnostiques de la politique, un monde halluciné et manipulé par 
des idéologies, nous connaissons de petites vérités, des singularités empiriques, nous agissons 
sur les séries de phénomènes et nous pouvons les étudier et les manipuler. Nous parvenons à 
des résultats pratiques, et mêmes scientifiques, tant dans les sciences exactes que dans les 
sciences humaines. Nous pouvons reconnaître nos erreurs et notre errance ». 
 
Finitude de notre faculté de connaître 
« Les sciences physiques se heurtent à la finitude de notre faculté de connaître ». « Le 
dispositif et le savant ont du pouvoir l’un sur l’autre et la science a du pouvoir sur la société 
parce qu’elle est réputée dire vrai ; dispositif, sujet, pouvoir et vérité sont ainsi liés ». 
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« Le pouvoir médical n’est pas celui de la loi, mais d’un savoir ; on purge, on saigne 
parce qu’on sait et le patient se laisse faire : quand la Faculté a parlé, il faut s’incliner ». 
« L’immense majorité des vérités sont dues à « un ensemble de procédures réglées pour leur 
production, leur établissement, leur mise en circulation et en fonctionnement ». Ces vérités 
sont « liées circulairement à des systèmes de pouvoir qui les produisent et les soutiennent, à 
des effets de pouvoir qu’elles induisent et qui les reconduisent » (extraits de Dits et écrits). La 
vérité serait donc d’après Foucault la véritable question politique, d’autant plus dans nos 
sociétés occidentales, nous dit Paul Veyne, qui sont « productrices d’un savoir scientifique ». 
 
Rapports entre vérité et pouvoir 
« Foucault constate cette fabrication sociale et institutionnelles des vérités reçues ». 
L’enjeu du travail de Foucault a été « de monter comment le couplage entre une série de 
pratiques et un régime de vérité forme un dispositif de savoir-pouvoir » rapporte Veyne. 
« Ce qui est tenu pour vrai se fait obéir ».  
Note perso : inversement, lorsqu’un autre discours veut s’opposer, il conteste la « vérité » du 
précédent. 
 
Liberté de résister 
« Des millions de petits pouvoirs forment la trame de la société dont les individus forment la 
lisse. Il s’ensuit qu’il y a de la liberté partout, puisqu’il y a du pouvoir partout : on constate 
que certains regimbent, tandis que d’autres se laissent faire ». 
« Nous ne pouvons échapper nulle part aux relations de pouvoir ; en revanche nous pouvons 
toujours et partout les modifier ; car le pouvoir est une relation bilatérale ; il fait couple avec 
l’obéissance, que nous sommes libres (oui, libres) d’accorder avec plus ou moins de 
résistance ». 
Le dispositif sert alors de cadre et de limite face auquel la résistance s’organise, l’obstacle 
oriente la réaction. La liberté n’est pas libre de tout, elle « ne peut pas vouloir n’importe quoi 
à n’importe quelle époque ». « Le dispositif est moins le déterminisme qui nous produit 
que l’obstacle contre lequel réagissent ou ne réagissent pas notre pensée et notre 
liberté ». 
Foucault n’était donc pas déterministe, il accordait à l’homme une certaine liberté 
d’exercer sa pensée et sa critique, une liberté de désobéir au discours dominant, liberté 
toujours opacifiée par les différents jeux de discours et de pouvoirs dans lesquels l’homme est 
pris, qui ne sont pas transparents. 
 
Sujet libre mais « constitué » 
« Le libre sujet est cependant constitué, processus que Foucault a baptisé subjectivation : le 
sujet n’est pas « naturel », il est modelé à chaque époque par le dispositif et les discours du 
moment, par les réactions de sa liberté individuelle et par ses éventuelles « esthétisations » ». 
Il s’agit d’une « liberté concrète » insérée dans son contexte du moment. 
« Engendré par le dispositif de son époque, le sujet n’est pas souverain mais fils de son 
temps ; on ne peut pas devenir n’importe quel sujet n’importe quand. En revanche, on peut 
réagir contre les objets et, grâce à la pensée, prendre du recul sur eux, sur la religion comme 
Eglise et clergé, par exemple ». 
 
Esthétisation (ou style de vie) 
« Comme la révolte ou la soumission, l’esthétisation en question est une initiative de la 
liberté. Des types humains, des styles de vie comme le stoïcisme, le monachisme, le 
puritanisme ou le militantisme sont, j’imagine, autant d’esthétisations. Ce ne sont pas des 
façons d’être imposées par le dispositif, par les objectivations du milieu ambiant ; ou du 
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moins elles « en rajoutent », si bien qu’on peut les considérer comme des inventions, des 
choix individuels qui ne s’imposaient pas d’eux-mêmes ». 
 
Critique généalogique 
La question à laquelle cherche à répondre la critique généalogique est celle de la naissance 
empirique et non celle de l’origine ou du fondement. 
« A travers ces dispositifs, ce qu’on appelle la société dicte, en un temps et un lieu donnés, 
quel est le dire-vrai et le dire-faux ». Veyne en conclut que l’œuvre de Foucault est la 
continuation de la Généalogie de la morale de Nietzsche. 
 
Scepticisme et optimisme 
Cette forme de scepticisme n’est pas dénuée de toute forme d’optimisme : « aucune de nos 
opinions sur le vrai, le bien ou le normal ne peut être fondée, mais cela ne nous empêchera 
pas de vivre ni même de croire au normal, au bien et au vrai », car « le monde où l’on pense 
n’est pas le monde où l’on vit » d’après Gaston Bachelard. 
Paul Veyne rapporte que pour Husserl lui-même, les instincts fondamentaux de l’homme sont 
l’instinct grégaire, l’instinct de conservation, et la curiosité. 
« Les changements de discours peuvent ainsi sécréter l’illusion du progrès d’une impérieuse 
et intemporelle conscience éthique » : l’idée de progrès est, comme celle de déclin, une 
illusion. 
Cette illusion, ce leurre, peut nous offrir de « mauvaises » raisons pour faire ce qu’on désire 
faire. 
Pour Foucault, il n’est pas nécessaire de justifier nos choix, nos actes, par des raisonnements 
qu’il qualifiait « volonté de vérité ». Spinoza l’avait déjà montré (Ethique III, 9, scolie) : nous 
ne désirons pas une chose parce que nous jugeons qu’elle est bonne, mais nous jugeons 
qu’une chose est bonne parce que nous la désirons. 
 
Le souci de soi 
Le travail que Michel Foucault a réalisé pour l’écriture de son Histoire de la sexualité a 
commencé sur un constat à contre-courant : « le sexe est plus l’objet d’une obsession 
culturelle que la cible de cette répression qu’on ne cesse d’accuser », nous rappelle Paul 
Veyne. En étudiant les plaisirs à l’âge classique, Foucault s’est intéressé à l’analyse du 
« souci-de soi » socratique, et de l’autoconstitution du sujet ou esthétisation, qui a largement 
dépassé l’Antiquité : 
« De l’Antiquité au christianisme, on passe d’une morale qui était essentiellement recherche 
d’une éthique personnelle à une morale comme obéissance à un système de règles. Si je me 
suis intéressé à l’Antiquité, c’est que, pour toute une série de raisons, l’idée d’une morale 
comme obéissance à un code de règles est en train, maintenant, de disparaître, a déjà disparu. 
Et à cette absence de morale répond, doit répondre une recherche qui est celle d’une 
esthétique de l’existence » (P Veyne cite Dits et écrits, IV). 


