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Ce dossier spécial sur Foucault a pris naissance initialement lors d’un 
colloque intitulé Éthique et subjectivité chez Foucault. Gouvernement 
de soi et des autres que j’ai organisé à l’université d’Ottawa en 2009. Il 
avait comme objectif de stimuler la ré�lexion autour des derniers 
écrits de Foucault, au moment où les cours qu’il avait donnés au 
Collège de France entre 1982 et 1984, publiés sous les titres Le 
Gouvernement de soi et des autres et Le Courage de la vérité, venaient 
de paraı̂tre. La publication de ces cours était une occasion de revisi-
ter la pensée de Foucault sur la question de l’éthique liée à la forma-
tion de la subjectivité.  

L’idée que l’on puisse articuler chez Foucault une réelle éthique a 
maintes fois été remise en question. Que le sujet soit constitué dans 
l’entrelacement des savoirs et des pouvoirs exclurait, par exemple, 
l’idée d’une possible libération face au pouvoir répressif selon une 
conception de la vérité qui répondrait à des critères normatifs. 
L’impossibilité alors d’échapper au pouvoir conduirait à 
l’impossibilité de vivre comme sujet libre et possiblement moral. 
D’un point de vue méthodologique, par ailleurs, l’approche généalo-
gique ne permettrait pas de produire des normes justi�icatrices sur 
lesquelles pourrait reposer une réelle critique sociale. Le sujet, 
déterminé à être « cela que l’on a fait de lui », ne jouirait que d’une 
faible capacité d’agir dans un contexte où le contenu normatif de la 
critique sociale se réduirait à un individualisme relativiste. Pourtant, 
paradoxalement, on trouve chez Foucault de nombreux passages où 
il exprime une aspiration plus grande à la liberté. S’il pense cette 
liberté en termes de « pratiques de soi » plutôt qu’en termes d’une 
« libération » normative dé�initive, elle n’évacue surtout pas la di-
mension éthique de la relation à l’autre.  

AÀ  partir de l’Histoire de la sexualité, Foucault articule plus préci-
sément une ré�lexion éthique sous la forme d’une transformation du 
sujet. Cette transformation éthique initiée par le sujet lui-même 
implique conséquemment un espace de liberté, pensée comme une 
capacité d’agir sur soi et sur les autres, et résulte d’un travail sur soi 
comme résistance aux formes de pouvoir. Dans ce contexte, la notion 
d’éthique renvoie à un « art de vivre » et fait appel, d’abord, à la 
sexualité comme terrain d’étude, ou comme objet susceptible d’être 
« retravaillé ». Le sujet pourra alors apprendre à se dépendre de lui-
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même sachant que ce qu’il « est » aurait pu être autrement. Cet 
« autrement » identitaire ne va pourtant pas de soi et fait appel non 
pas à la question ré�lexive « qui suis-je ? », mais à la question du 
comment vivre : « comment désire-t-on vivre sa vie ? ». Comment 
agir, comment bien faire, comment gouverner et être gouverné sans 
domination de soi et des autres ? Foucault pense pouvoir trouver des 
réponses à ces questions chez les Anciens, qui auraient échappés aux 
développements des sciences modernes et à leurs techniques de 
contrôle des individus et des populations. Les analyses de Foucault 
dès lors se font à partir de la notion de « gouvernement » plutôt qu’à 
partir de la notion de « pouvoir ». Cela se passe au moment où, par 
ailleurs, sa ré�lexion épistémologique ouvre sur une conception de la 
vérité liée au sujet individuel et sur la capacité de celui-ci d’agir selon 
des modalités éthiques et politiques. 

AÀ  la tentative de récupération de soi articulée sous la forme de 
style de vie s’ajoute, en effet, dès L’Herméneutique du sujet et surtout 
dans Le Gouvernement de soi et des autres et Le Courage de la vérité, 
la notion de vérité liée à la question de la parrêsia. Ici, dans la lignée 
de Kant plus que dans celle de Nietzsche, Foucault poursuit son 
ontologie critique de soi et du rapport aux autres, là où la vérité 
parrèsiastique comme « dire-vrai » devient une manière dont le sujet 
se lie à lui-même et prend la forme, par le discours, d’un acte de 
courage. 

On pourrait considérer chez Foucault la notion de parrêsia 
comme une simple tentative généalogique de dé�inir les modalités de 
véridiction, c’est-à-dire d’articuler la manière dont l’Occident, à 
différents moments, aurait conçu un discours vrai en rapport avec la 
pratique du sujet. Cependant, il s’avère que le concept de parrêsia 
introduit l’idée d’un rapport à soi et aux autres dans la constitution 
du dire-vrai, faisant de la parrêsia une forme privilégiée de la consti-
tution de soi comme sujet de véridiction, dans la mesure où elle 
s’apparente à une activité entendue comme une pratique de la liber-
té.  

Ce retour à soi du dernier Foucault ne doit évidemment pas être 
compris selon l’idée d’une origine anthropologique ou d’une authen-
ticité essentialiste, mais comme la possibilité de se gouverner soi-
même. Foucault s’inspire d’abord du texte de Kant, Qu’est-ce que les 
Lumières ?, pour montrer comment s’articule dans le projet des 
Lumières la redistribution du rapport entre soi et les autres, de la 
gouvernance de soi par soi ou par les autres. Du célèbre passage de 
Kant sur l’état de minorité dans lequel se trouve l’homme, Foucault 
retient que c’est par le rapport à soi bien plus que par une violence 
venue de l’extérieur que se caractérise la minorité. Le manque de 
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gouvernement de soi est un rapport à soi et c’est pour cela qu’il faut 
se soucier de soi-même et travailler sur soi. Cela dit, l’apprentissage 
d’un réel souci de soi exige le rapport à l’autre et commande une 
ré�lexion sur la manière dont on gouverne les autres.  

Dans ce sens, l’article de Lawrence Olivier et de Francis Lapointe 
tente de retrouver le politique dans la pensée de Michel Foucault. 
L’absence d’un agenda politique clair et dé�initif chez Foucault con-
duit à plusieurs interprétations opposées sur sa conception du 
politique et d’un projet émancipateur. Les deux auteurs montrent 
que la question à poser avec Foucault sur le politique n’est pas la 
question traditionnelle de la politeia, mais celle de la dunasteia, qui 
renvoie justement au rapport qu’entretient avec lui-même celui qui 
exerce le pouvoir. On voit alors apparaı̂tre le rapport antique entre la 
philosophie et le politique, qui prescrit le souci de soi a�in de mieux 
se soucier des autres et de mieux gouverner la cité. Au centre de ce 
gouvernement de soi et des autres s’inscrit la notion de parrêsia, une 
politique de la vérité où le philosophe doit lier sa vie à ses discours. 

Daniel Desroches, pour sa part, analyse le concept de parrêsia 
dans sa dimension de résistance au pouvoir. Il prend également en 
considération la parrêsia selon son aspect fondamental d’un certain 
rapport à soi, en revisitant les notions de sujet à l’époque moderne et 
dans l’antiquité. Desroches évacue, en fait, l’idée d’une contradiction 
entre la notion du sujet moderne que Foucault a critiqué dans les 
années 1960 et la notion du sujet qu’il utilise dans les années 1980, 
au moment où il aborde les textes grecs. Desroches montre que ce 
retour de Foucault à une certaine conception du sujet est une tenta-
tive de penser un sujet éthique qui ne serait pas assujettit aux pou-
voirs propres de la modernité. Dans ce contexte, la parrêsia, à 
l’opposé de la confession, permettrait la constitution de nouvelles 
formes de subjectivités. 

Dans le texte qui suit, je retiens les notions de confession et de 
parrêsia pensées, d’une part, comme soumission subjective à un 
pouvoir normatif et, d’autre part, comme possibilité discursive de 
remettre en question ce même pouvoir. M’inscrivant dans la tradi-
tion féministe, je retrace ces deux concepts dans l’œuvre de Foucault 
et les applique au sujet femme. Je montre comment dans une pers-
pective confessionnelle, la femme entretient un certain rapport à 
elle-même et aux autres qui tend à un auto-assujettissement selon 
des catégories normatives essentialistes. AÀ  ce dire-vrai confession-
nel, j’oppose le dire-vrai parrèsiastique, en m’interrogeant sur la 
possibilité d’attribuer un rôle émancipateur à l’identité « femme ». Je 
vois dans la notion de parrêsia une occasion de critique sociale que je 
mets en parallèle avec l’histoire du féminisme. Celui-ci se rapproche-
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rait, en fait, de ce que Foucault redécouvre chez le Grecs comme la 
parrêsia politique, éthique et cynique. 

Jeffrey Renaud s’intéresse aussi à la notion de confession, bien 
qu’indirectement, par le biais de la question de l’hypothèse répres-
sive et de l’idée du pouvoir qui en découle. Renaud analyse les no-
tions de pouvoir chez Foucault et chez Marcuse pour montrer 
qu’elles ne sont pas aussi éloignées l’une de l’autre que Foucault 
aurait pu le penser. Plusieurs analyses ayant mis en parallèle La 
Volonté de savoir avec Éros et civilisation, l’auteur aborde ici 
L’Homme unidimensionnel pour développer la notion de pouvoir 
producteur de désirs, de besoins et d’identités chez Marcuse. En se 
référant au concept de « sublimation répressive », il montre que 
Marcuse n’a pas pensé le pouvoir dans sa forme négative seulement 
et qu’une lecture plus �idèle de ses écrits par Foucault aurait permis 
à celui-ci d’y faire un rapprochement avec sa notion de « déploie-
ment de la sexualité ».  

Julie Perreault, dans son article « L’éthique foucaldienne de la vo-
lonté. Dialogue entre Foucault et Kant », tente d’articuler la relation 
chez Foucault entre l’éthique, la liberté du sujet et la critique philo-
sophique. Elle aborde cette relation par le concept de la volonté, qui 
aiderait à articuler, par ailleurs, l’in�luence qu’aurait exercée Kant 
sur Foucault. Elle reconnaı̂t chez Kant comme chez les philosophes 
anciens, reprise à son compte par Foucault, l’idée de la volonté 
comme pratique de soi, où le sujet se constituerait lui-même en tant 
qu’être libre. Perrault montre toutefois que, selon Foucault, la cri-
tique à laquelle nous « astreint la modernité » ne devrait pas se faire 
à partir d’un sujet universel de la connaissance, mais selon une 
analyse des mécanismes de pouvoir qui gouvernent les pratiques 
immanentes du monde moderne. D’où l’intérêt de Foucault, dans ses 
derniers écrits, pour la philosophie gréco-romaine, qui permettrait 
un « retour à soi » par les pratiques d’une éthique de la volonté.  

Pour terminer, également dans la lignée de Kant, Marc Djaballah 
s’interroge d’abord sur la notion de critique de Foucault, mais aussi 
sur la méthode philosophique qu’il utilise dans ses écrits. Djaballah 
identi�ie un quatrième moment dans la pensée du philosophe, à 
l’entrecroisement des relations entre le savoir, le pouvoir et 
l’éthique, qui prendrait la forme d’une ré�lexion ontologico-
historique de nous-mêmes. Cette histoire de la pensée conduirait au 
principe de liberté, non pas comme « droit d’être », mais comme 
« capacité de faire », qui ne serait pas sans rapport, contrairement à 
la logique transcendantale, avec les expériences historiques réelles, 
et qui commanderait par ailleurs une façon de faire de la philosophie. 
La notion de parrêsia est alors considérée chez Platon, ouvrant un 
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questionnement sur la volonté et la capacité du dire-vrai ou, autre-
ment dit, sur la pratique de la philosophie comme dire-vrai. La 
philosophie comme épreuve du réel serait alors « dire » et « pra-
tique », qui engagent nécessairement un rapport à soi et à l’autre, 
ainsi que la capacité d’être connu en tant que pratiques dans le réel 
et non comme savoir purement théorique. 

En effet, Foucault, à la �in de sa vie – venue, d’ailleurs, beaucoup 
trop tôt, laissant une œuvre trop peu achevée –, tente de penser non 
seulement de nouvelles possibilités subjectives pour l’individu et 
l’humanité, mais également un nouveau rapport, paradoxalement 
s’inspirant des textes anciens, à la philosophie. Se référant à des 
auteurs parfois oubliés ou à des textes moins cités, donnant une 
interprétation nouvelle aux écrits classiques, Foucault cherche à 
s’éloigner d’une philosophie qui s’acharnerait à développer une 
connaissance de l’homme selon un modèle universel. Il remet en 
question certains aspects de l’humanisme des Lumières, y dénonçant 
les limites là où beaucoup d’autres en proclament trop hâtivement 
les principes qui, sans regard critique, demeurent à un niveau pure-
ment théorique ou encore participent à créer l’exclusion sociale. Ce 
n’est pourtant pas qu’un simple accident si Foucault choisit Kant, 
illustre philosophe des Lumières allemandes, pour introduire ce qui 
constituera la dernière partie de son œuvre. Il y fait référence pour 
insister sur certains aspects que nous lègue la notion même de 
liberté développée par le philosophe. Foucault insiste d’ailleurs : 
« sachez que vous êtes plus libres que vous le pensez ». Bien qu’il y 
ait l’aspiration à une plus grande liberté pour chacun, la possibilité 
de se gouverner soi-même et le gouvernement des autres sans domi-
nation – ce que l’on peut considérer comme étant des aspects fon-
damentaux de son éthique –, le conduit à concevoir certaines limites 
à cette liberté. Dans la considération de celles-ci, il ne se tourne pas 
alors du côté de la morale kantienne, mais préfère les Anciens pour 
montrer comment historiquement s’entrelacent le savoir-pouvoir, 
l’éthique et la constitution de subjectivités. Certains pensent alors 
que Foucault s’adonne à une éthique relativiste, puisque celle-ci est 
considérée d’un point de vue historique et donc relative au contexte. 
Néanmoins, on peut très bien concevoir que Foucault est en pleine 
ré�lexion philosophique sur les principes mêmes qui nous ont consti-
tués historiquement et qui continuent de nous constituer comme des 
sujets éthiques. L’éthique philosophique n’est-elle pas aujourd’hui 
une ré�lexion sur les principes mêmes qui gouvernent notre compor-
tement dans l’ordre du bien et du mal ? Bien plus qu’un commande-
ment moral absolu, elle s’avère davantage une ré�lexion sur nos 
actions et leurs justi�ications. N’est-ce pas une ré�lexion sur nos 
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actions comme sujets sociaux, moraux et politiques que Foucault 
entreprend dans la dernière partie de son œuvre ? Il ira jusqu’à 
redécouvrir l’idée de conversion, non pas celle de la tradition judéo-
chrétienne qui préconise le renoncement de soi, mais l’idée d’une 
transformation positive de soi. Une telle ré�lexion ne peut ignorer le 
rapport éthique aux autres, dont l’origine ne devrait pas se trouver 
dans des institutions mais en soi, ne relevant pas de la transcendance 
mais de l’immanence subjective, pour ensuite se répercuter sur les 
institutions, les rapports sociaux et la politique.  

Dans les termes de Foucault, la ré�lexion éthique devrait chercher 
à trouver des réponses à la question qui suit : comment puis-je 
exercer mon pouvoir sans engendrer la domination, et donc la souf-
france, des autres ? Cela concerne l’homme et la femme politiques à 
l’égard des citoyens, mais aussi le père et la mère à l’égard de leurs 
enfants, l’enseignant à l’égard de ses élèves, le patron à l’égard de ses 
employées. Cependant, il ne s’agit pas d’une simple ré�lexion théo-
rique de l’ordre de la connaissance à laquelle chacun devrait 
s’adonner en tant qu’être raisonnable, mais de la pratique de la 
philosophie comme style de vie, où le dire-vrai constitue une pra-
tique éthique privilégiée du gouvernement de soi et des autres. 
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