
Philoplèbe

Olivier Razac

Une philosophie plébéienne
Partie 2 : Une philosophie appliquée

Source : www.philoplebe.lautre.net



2. Une philosophie appliquée

La rencontre qui détermine le niveau d’application de cette activité critique est celle

du travail de Foucault, mais pas simplement à travers la découverte de ses textes. On

peut lire un auteur qui fait bifurquer durablement une démarche philosophique, sans

pour autant changer sa manière de faire de la philosophie. Il est tout à fait possible de

commenter Foucault comme un auteur du corpus en évaluant sa contribution vis-à-vis

d’autres philosophes ou de courants des sciences humaines. Non pas que cela ne soit

pas  intéressant,  mais  on  ne  quitte  pas  alors  le  domaine  de  l’exégèse.  Or,  j’ai

découvert Foucault d’une autre manière, en particulier dans les cours d’Alain Brossat à

l’université  Paris  8.  Un  Foucault  utilisé  comme  outil  pour  analyser  l’actualité  des

transformations de l’exercice du pouvoir  et, plus précisément, des manières d’être

gouverné. 

L’apport de Foucault est alors à comprendre à travers une certaine utilisation, par

ailleurs cohérente avec l’orientation de son travail et les nombreuses pistes données

en ce sens. Le premier aspect concerne la manière d’appréhender la question politique

ou de considérer l’exercice du pouvoir. On peut dire que Foucault construit un niveau

d’analyse  qui  se  place  « entre »  deux  pôles  classiques  –  entre  l’idéalité  et  la

matérialité, entre le droit et le fait, entre la vérité et la force. Il ne se pose pas la

question de savoir d’où vient le pouvoir, mais pas non plus seulement celle de ses

effets, il interroge son fonctionnement. Le pouvoir et la politique comme technologie.

Cela conduit au deuxième aspect, le dispositif comme concept clé, ou plutôt modèle

d’analyse, des pratiques de gouvernement. La pertinence de ce modèle tient au fait

qu’il permet d’articuler la matérialité du pouvoir et les raisons qu’il se donne via le

programme de son fonctionnement. D’où la possibilité d’une philosophie appliquée à

des objets dont on pourrait penser qu’ils échappent à son périmètre : le fil  de fer

barbelé, le bracelet électronique, le pistolet à impulsion électrique taser, mais aussi le

GPS, le  checkpoint, les zoos humains, la télé-réalité1... Troisième aspect enfin, cela

permet de re-problématiser nos conditions de gouvernés. Comprendre comment tel

pouvoir fonctionne, cela permet de voir  comment il  produit notre situation, ce qui

permet d’envisager comment on pourrait lui résister en produisant d’autres situations.

1 Ainsi que d’autres objets qui paraissent moins exotiques à la pratique philosophique, mais qui sont en général
abordés  à  travers  leurs  « universaux »  et  pas  leur  mécanique :  la  médecine  et  la  santé,  le  management  des
écosystèmes et l’écologie, le système pénal et l’application des peines.



Foucault et le pouvoir comme technologie

Tout au long de son travail, en particulier, à partir des années 1970, Foucault s’est

efforcé de construire une « théorie » du pouvoir originale, ou plutôt une manière de

l’analyser et de l’évaluer. Souvent, on interprète ce geste comme le refus d’un certain

idéalisme, de la loi et de la vérité, au profit d’une analyse, si ce n’est matérialiste, du

moins  empirique,  concrète.  Ce  déplacement  permettrait  finalement  de  lever  les

illusions des justifications du pouvoir afin d’en dévoiler les effets honteux, scandaleux,

intolérables, dans leur nudité. Ainsi, ce ne serait pas le délinquant comme catégorie

juridique (le citoyen qui a désobéi à la loi) qui est puni en prison, mais le corps du

détenu qui est dompté brutalement. Cette interprétation est en fait un contresens,

Foucault ne rejette pas moins la focalisation sur l’idéalité des droits bafoués que sur la

souffrance des corps réprimés. 

Pour  autant,  le  rejet  le  plus  explicite  est  bien  du  côté  de  l’approche  juridique

libérale du pouvoir, comme forme de la philosophie politique moderne que Foucault

nomme la « théorie de la souveraineté ». « La théorie de la souveraineté présuppose

le sujet ; elle vise à fonder l’unité essentielle du pouvoir et elle se déploie toujours

dans l’élément préalable de la loi. Triple "primitivité" donc : celle du sujet à assujettir,

celle de l’unité du pouvoir  à fonder, et celle de la légitimité à respecter2. » Cette

approche  possède  la  structure  générale  suivante :  des  droits  naturels  comme

propriété des individus – la cession totale ou partielle de ces droits sous la forme

juridique d’un contrat, pour l’essentiel afin de fonder un pôle de pouvoir légitime, une

souveraineté  –  le  problème général  du respect  de ce contrat.  Dans ce  cadre,  les

gouvernés sont configurés comme des sujets juridiques, c’est-à-dire selon des liens

d’obligations  –  des  citoyens  législateurs  et  soumis  à  la  loi  dans  la  modernité

républicaine. L’exercice du pouvoir de gouvernement est donc évalué en termes de

légitimité et de légalité.  Légitimité de la source du pouvoir,  est-il  fondé en droit ?

Légalité de son exercice, respecte-t-il les procédures contractualisées ? Si oui et oui,

alors il n’y a pas de problème. Sinon, il s’agit d’établir des droits légitimes (produire

une contractualisation  politique  valide)  ou  de  rétablir  des  droits  bafoués  (que  les

pratiques de pouvoir correspondent à la loi).

Qu’est-ce que cela donne, par exemple, dans le cas d’un objet comme le pistolet à

impulsion électrique de type taser3  (ou d’une manière proche des lanceurs de balles

2 Michel FOUCAULT,  « Il  faut défendre la société ».  Cours au Collège de France (1975-1976),  Paris,  EHESS,
Gallimard, Les éditions du Seuil, « Hautes études », 1997, p. 38.

3 Dans ce chapitre, je vais utiliser différents exemples de « dispositifs » pris chez Foucault ou issus de recherches
personnelles. L’exemple du pistolet à impulsion électrique servira de fil conducteur. Cette réflexion est basée sur
une recherche de terrain à l’École nationale d’administration pénitentiaire en 2008 lorsqu’il avait été envisagé de



de défense) ? Cette nouvelle dotation des forces de sécurité publique se fait sur la

base de la légitimité de l’usage de la force par l’État en ce qui concerne « l’ordre

public ». Notion polysémique mais qui contient « la défense des institutions » et des

lois, telles qu’elles existent4. Idée tautologique finalement, l’État de droit a le droit

d’utiliser la force pour faire respecter son droit. Cette légitimité a priori est prolongée

par un cadre juridique de légalité.  Par exemple sous une forme déontologique de

proportionnalité : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par

la  loi,  seulement  lorsque  c’est  nécessaire,  et  de  façon  proportionnée  au  but  à

atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. » (Article R. 434-18 du code de

déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, version en vigueur à partir du

1er janvier 2014) Que se passe-t-il lorsqu’il s’agit de mettre en question la dotation ou

les usages du taser dans ce cadre ? Soit, il s’agit de mettre en question la légitimité

de l’État – sous la forme plus ou moins radicale d’une remise en question du régime

(rejeter  la  république,  changer  de  république,  changer  de gouvernement).  Soit,  il

s’agit de demander une modification du cadre réglementaire, qu’il touche au matériel

(du changement de marché public jusqu’à la prohibition), aux protocoles d’usage ou à

la formation des agents. Pourquoi cela est-il  insuffisant ? Pour le dire simplement,

parce  que les  mailles  d’un tel  filet  de protection sont  trop  larges.  L’exercice d’un

pouvoir de ce genre peut bien acquérir une légitimité et une légalité suffisantes à son

fonctionnement normal tout en restant aussi problématique. Ce qui est d’ailleurs le

cas.  Cela ne signifie  pas que de telles améliorations soient insignifiantes pour les

gouvernés.  On peut préférer tel  régime juridique de neutralisation électrique à tel

autre, mais cela n’a pas commencé à faire apparaître le problème que représente

cette nouvelle technologie de maintien de l’ordre.

La perspective inverse consiste à focaliser la « critique » sur la répression des corps

comme fait brut de l’exercice du pouvoir. Ce qui peut parfois se comprendre comme

une réaction face à l’abstraction de l’approche juridique. Cet aspect est moins explicite

chez Foucault dans la mesure où le thème de la répression est doublement mis de

côté – la répression de droits préexistants et la répression comme rapport de force, ce

qui peut produire une confusion. Au début du cours  « Il faut défendre la société »,

Foucault  propose ainsi  une clarification sur  son travail  des années précédentes.  Il

aurait  cherché  à  échapper  à  deux  approches  concurrentes :  l’approche  juridique

libérale  d’un  côté,  et  l’approche  marxiste  de  l’autre.  Les  deux  approches  sont

doter les personnels pénitentiaire de ce matériel, ce qui n’a pas été le cas, contrairement à sa large diffusion chez les
policiers et les gendarmes.

4 Par exemple, dans l’article R. 434-2 du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale.



ramenées  à  la  même  limite,  celle  d’être  des  « économismes »  qui  opèrent  une

réduction de l’analyse des manières selon lesquelles nous sommes gouvernés. Or,

« pour faire une analyse non économique du pouvoir, de quoi, actuellement, dispose-

t-on ? Je crois  qu’on peut dire  qu’on dispose vraiment de très peu de chose.  On

dispose,  d’abord,  de  cette  affirmation  que  le  pouvoir  ne  se  donne  pas,  ni  ne

s’échange,  ni  ne  se  reprend,  mais  qu’il  s’exerce  et  qu’il  n’existe  qu’en  acte.  On

dispose également de cette autre affirmation que le pouvoir n’est pas premièrement

maintien  et  reconduction  de  relations  économiques,  mais,  en  lui-même,

primairement, un rapport de force5. » Cette troisième approche du pouvoir en termes

de  force  culmine  dans  la  figure  de  la  guerre.  D’après  la  célèbre  inversion  de  la

proposition de Clausewitz, la politique ne serait que la guerre continuée par d’autres

moyens. Cela implique que la guerre est première, fondant les répartitions de pouvoir

et ses justifications discursives (juridiques et « scientifiques »), mais surtout qu’elle

est dernière, elle ne peut se conduire et se terminer que par la force, en vue de la

victoire  finale.  On  comprend  immédiatement  les  limites  d’une  telle  approche.

Comment imaginer une dernière bataille qui ne soit pas suivie d’une autre ? À moins

qu’il n’y ait plus du tout de combattants… Pourquoi une force l’emporte-t-elle sur une

autre ? Parce qu’elle est plus grande ? Mais pourquoi est-elle plus grande ? Etc. Ces

tentations de réduction de l’abstraction juridique s’échouent sur la trivialité du fait de

la victoire et de la soumission, incapable d’expliquer les « raisons » de l’exercice du

pouvoir  –  de  sa  structure,  de  son  fonctionnement,  de  ses  effets  –  et  donc  des

possibilités de lui résister. Le pouvoir ne serait que l’expression d’une violence des

vainqueurs (l’État, les institutions disciplinaires, les entreprises etc.) sur les vaincus,

c’est-à-dire les individus définis comme simple réceptacles de cette violence. « Il ne

faut donc pas concevoir  l’individu comme une sorte de noyau élémentaire, atome

primitif, matière multiple et muette sur laquelle viendrait s’appliquer, contre laquelle

viendrait frapper le pouvoir, qui soumettrait les individus ou les briserait6. » 

Comment peut fonctionner cette approche dans le cas d’une critique du  taser ?

Partant  du  fait  que  les  policiers  ont  le  droit  de  l’utiliser  en  partie  grâce  à  des

justifications de non létalité, on va opposer ce qui excède ce droit dans l’exercice du

pouvoir, c’est-à-dire les morts. On va démasquer les prétentions du pouvoir à partir de

la  « réalité »  de  son  exercice7.  La  limite  de  cette  approche  est  impliquée  par  la

5 Michel FOUCAULT, « Il faut défendre la société », op. cit., p. 15.
6 Ibid., p. 27. C’est pourquoi, Foucault indique « que ces deux notions de  "répression" et de  "guerre" doivent être

considérablement modifiées, sinon peut-être, à la limite, abandonnées. », p. 18.
7 Ainsi, au milieu de la controverse française sur l’adoption de ce matériel, plusieurs rapports d’organisations comme

Amnesty International ou même du Comité de l’ONU contre la torture pointent les utilisations abusives de ce type
de matériel, le qualifiant  de « forme de torture » qui peut « provoquer la mort. » dans Le Nouvel Observateur,
« L'Onu qualifie l'utilisation du Taser de "forme de torture" », le 27/11/2007.



formule de revendication : le problème du taser comme moyen d’usage de la force par

l’État est qu’il tue (ou qu’il blesse gravement). La solution serait donc qu’il ne tue pas

(ou blesse moins). « Neutralisez nous autant que vous voudrez mais sans dommage

et sans douleur ». Cette approche peut être nommée biopolitique, dans le sens où ce

sont les individus en tant que corps vivants gérés par des technologies d’optimisation

des  processus  vitaux  de  la  population  qui  revendiqueraient  une  « véritable »

biopolitique. Il s’agit d’une réaction « pathologique », dans le sens d’une focalisation

sur le mal infligé à une sensibilité passive qui ne pourrait espérer que la suppression

de ce mal. Non seulement cette réaction stimule une amélioration des mécanismes de

gestion des êtres humains comme « ressource » vivante, mais elle peut appuyer une

justification de la violence radicale contre les corps menaçant cette « immunité8 ». Là

aussi, la neutralisation électrique comme problème est escamotée puisqu’il s’agit de la

souffrance  qu’elle  provoque,  comme il  s’agissait  des  droits  qu’elle  enfreint.  Or,  le

problème posé se tient « au milieu », ce n’est pas le « trop tard » de la souffrance

provoquée par une manière de gouverner, ni le « trop tôt » de droits qui n’existent

pas  en  dehors  de  ce  gouvernement,  il  s’agit  de  questionner  cette  manière  de

gouverner elle-même en tant qu’elle tend à produire certaines conduites plutôt que

d’autres (et, ce faisant, des droits et leurs violations, des corps et leurs souffrances).

Ce type de problème est  encore plus profondément occulté par  le  repli  de ces

réactions  l’une  sur  l’autre.  La  justification  juridique  peut  s’appuyer  sur  l’affect

pathologique pour légitimer des pratiques d’exception. Le discours du premier ministre

Manuel Valls suite aux attentats de janvier 2015 est symptomatique à cet égard9. Face

à la persistance de la menace terroriste, il faut « être à la hauteur de l’attente, de

l’exigence  du  message  des  Français. »  C’est  pourquoi  des  « décisions  graves

s’imposent ».  Il  faut  permettre  « un niveau d’engagement  massif » des forces  de

l’ordre permettant la « protection permanente » des points sensibles. Car, « à aucun

moment nous ne devons baisser la garde ». Il s’agit « d’une guerre » qui suppose que

les moyens soient  « régulièrement renforcés » et de « donner aux services tous les

moyens juridiques ». Il faut « prendre enfin toute la mesure de ces enjeux », « nous

ne  pouvons  plus  perdre  de  temps ! »  Inutile  ici  de  faire  la  trop  longue  liste  des

modifications législatives toujours en cours qui ont été permises par cette articulation

entre le droit et la peur10. Inversement, on peut réclamer une meilleure défense de

8 Sur ce point, voir Alain BROSSAT, La démocratie immunitaire, Paris, La Dispute, Comptoir de la politique, 2003.
9 Séance spéciale d’hommage aux victimes des  attentats,  Assemblée nationale – 13 janvier  2015.  Allocution de

Manuel VALLS, Premier ministre.
10 Dans la perspective de l’usage des armes par les forces de l’ordre, on peut mentionner l’extension de la légitime

défense, dans leur cas, en 2016. Alors que les citoyens voient leur responsabilité pénale annulée ou atténuée s’ils



ses droits au nom d’un pathos de la survie ou du bien-être, mais alors on oublie que

ce n’est pas du citoyen qu’il est question dans la gestion des corps vivants, de même

que ce n’est pas seulement de la sensibilité qu’il  est question dans la capacité de

contracter. Dans tous ces cas, il s’opère un croisement d’arguments hétérogènes qui

devraient s’annuler les uns les autres. On donne une justification libérale à ce qui est

de l’ordre de l’impératif vital, et on donne une portée autoritaire à la défense libérale

des droits.

L’analyse  du  fonctionnement  du  pouvoir  à  travers  le  concept  de  dispositif  doit

permettre de rendre raison de ces croisements hétérogènes et de ce qu’ils produisent.

En lieu et place du tour de passe passe qui transmute le matériel en symbolique et le

symbolique en matériel, il s’agit de suivre pas à pas la circulation entre les corps et les

discours, les actes et leurs justifications afin d’ouvrir à la critique la « boîte noire » du

gouvernement comme on ouvre une boîte de conserve.

Le dispositif : matérialité et logiques du gouvernement

C’est pourquoi Foucault n’est pas du tout un théoricien « du » pouvoir, c’est-à-dire

du pouvoir comme quelque chose qui existerait en soi, dans des idées (le droit et la

vérité),  ou  dans  des  faits  (des  forces  déterminées  par  d’autres  forces).  « Je  n’ai

jamais fait d’analyse du pouvoir, je n’ai jamais dit ce que c’est le pouvoir, ce qui fait

dire  à  certains  esprits  actifs  que  j’en  faisais  une  sorte  d’absolu,  de  puissance

transcendantale, de divinité obscure, etc. Bon, quand on regarde les choses, si je ne

définis jamais le pouvoir, et donc si je ne parle pas du pouvoir, qu’est-ce que je fais à

la place ? J’étudie des choses comme un asile psychiatrique, les formes de contrainte,

exclusion, élimination, disqualification, que, disons, la raison qui est toujours incarnée

précisément,  prenant  corps  dans  un  médecin,  un  savoir  médical,  une  institution

médicale, etc., exerce sur la folie, la maladie, la déraison etc., ce que j’étudie, c’est

une  architecture,  une  disposition  spatiale,  ce  que  j’étudie  c’est  les  techniques

disciplinaires, des modalités de dressage, des formes de surveillance.  […]  Donc le

rapport de pouvoir comme principe d’intelligibilité, de relation entre la matérialité et la

rationalité.  […]  Quelles sont les pratiques qu’on met en oeuvre pour gouverner les

réagissent d’une manière proportionnée à un danger immédiat, les policiers et les gendarmes peuvent faire usage de
leur arme : « Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres
ou tentatives de meurtre venant d'être commis,  lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette
réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.  »
(Article Article L435-1 du code de la sécurité intérieure, version en vigueur le 02 mars 2017)



hommes, c’est-à-dire pour obtenir d’eux une certaine manière de se conduire ?11 »

Démarche d’analyse qui  conduit à la formation d’un des concepts les plus robustes de

Foucault, parmi beaucoup de tentatives théoriques abandonnées, celui de dispositif de

pouvoir. « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, c’est, premièrement, un ensemble

hétérogène,  comportant  des  discours,  des  institutions,  des  aménagements

architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives,

des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques,

bref : du dit, aussi bien que du non dit  […]. Le dispositif lui-même, c’est le réseau

qu’on  peut  établir  entre  ces  éléments12. »  Ainsi,  Deleuze  a  pu  affirmer  que  la

philosophie  de  Foucault  est  une  « pragmatique  du  multiple13 »  ou  un

« fonctionnalisme14 ». La rupture vis-à-vis des théories du pouvoir signifient que toute

réflexion  sur  le  pouvoir  consiste  à  comprendre  comment  il  fonctionne,  quelles

procédures il met en œuvre, quelles techniques il utilise, et non pas à savoir qui le

possède, quelle est sa source, ou à le définir à partir de sa légalité ou de ce qu’il

réprime.

Il faut immédiatement préciser la nature de ce que nous appelons « dispositif ». En

clarifier les enjeux suppose de prendre des décisions méthodologiques claires (qui

seront reprises dans le chapitre suivant). Il n’existe pas de dispositifs dans la nature

ou la société. Il faut utiliser ce concept d’une manière résolument post-métaphysique

et non ontologique. Comme le dit Deleuze (et Foucault à plusieurs reprises), il s’agit

également d’un « nominalisme ». Un dispositif est un modèle d’analyse construit par

un chercheur afin de comprendre et problématiser des pratiques de gouvernement.

Les choix qui président à ce travail doivent être explicites et rechercher le meilleur

équilibre entre la fidélité de la description et la pertinence des problèmes soulevés.

Ceci afin de  favoriser de nouvelles manières de considérer notre situation politique.

Tant la critique philosophique ne consiste pas à révéler ce qui est caché (le pouvoir

occulte), mais à faire voir ce qu’on ne voit plus (les pratiques manifestes). « Il y a

longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est

caché,  mais  de rendre  visible  ce  qui  précisément  est  visible,  c'est-à-dire  de faire

apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à

nous-mêmes qu'à cause de cela nous ne le percevons pas. Alors que le rôle de la

science est de faire connaître ce que nous ne voyons pas, le rôle de la philosophie est

11 Michel FOUCAULT, « Considérations sur le marxisme, la phénoménologie et le pouvoir », entretien avec Colin
Gordon et Paul Patton, dans Cités, n° 52, 2012/4, p. 101-126.

12 Michel FOUCAULT, « Le jeu de Michel Foucault », dans  Dits et écrits, tome III, Paris, Gallimard, Bibliothèque
des sciences humaines, 1994, p. 299.

13 Gilles DELEUZE, Foucault, Paris, Les éditions de Minuit, « Critique », 1986.
14 Gilles DELEUZE, « Qu’est-ce qu’un dispositif ? », dans  Michel Foucault philosophe, Rencontre internationale

Paris, 9, 10, 11 janvier 1988, Paris, Editions du Seuil, 1988, p.188.



de faire voir ce que nous voyons15. »

L’analyse d’un dispositif passe d’abord par un effort de description des éléments ou

parties qui le composent (en fonction des décisions méthodologiques qui ont découpé

le périmètre de recherche). Ces éléments sont de natures différentes : de la matière,

des objets divers, des machines, des corps, des gestes, des sensations, des mots ou

des pensées. Il peut s’agir de théories scientifiques, d’articles de loi,  de règlements,

de techniciens et de collaborateurs, d’instruments technologiques, de bâtiments et de

murs etc. Généralement, un dispositif de pouvoir combine et articule tout cela. Il est

donc un ensemble d’éléments hétérogènes qui se regroupent en deux catégories, des

discours ou des objets,  des choses dites ou des choses vues. Un dispositif  est un

réseau  entre  ces  éléments  hétérogènes,  un  réseau  entre  du  discursif  et  du  non-

discursif. 

On peut d’abord être attentif à l’évidence de sa matérialité : les murs de la prison,

le barbelé à la frontière, le policier qui tire avec son  taser, le bracelet qu’on a à la

cheville,  le  travailleur  social  qu’il  faut  aller  voir…  Selon  une  approche

« phénoménologique », un dispositif  est  constitué de matière « brute », d’outils  et

d’individus.  Ainsi,  la  matière  de  notre  environnement  est  agencée  en  murs  et

ouvertures,  bâtiments  et  rues,  croisements  des  voies  de  circulation  etc.

Principalement  afin  de  contrôler  les  déplacements  et  les  stationnements  de

populations, d’individus, mais aussi d’objets, d’air, d’eau et de lumière. Dans l’hôpital,

compris comme « machine à guérir », « il faut aménager l’espace intérieur […]. Il faut

supprimer  tous  les  facteurs  qui  le  rendent  périlleux  pour  ceux  qui  y  séjournent

(problème de la  circulation de l’air  qui  doit  être  toujours renouvelé  sans que ses

miasmes ou ses qualités méphitiques soient portés d’un malade à l’autre ; problème

du renouvellement du linge, de son lavage, de son transport)16. » Cette description

doit souvent se faire plus qualitative que la simple opposition binaire, ça passe ou ça

ne passe pas. Il y a une délimitation, mais est-elle épaisse, agressive, transparente ?

Il y a une voie de circulation mais est-elle large, étroite, sinueuse ? De même que le

plein  est  aussi  important  que  le  vide,  ou  le  « virtuel ».  La  présence  du  bracelet

électronique ne doit pas faire oublier l’absence de délimitation matérielle, la contrainte

spatiale effective étant justement le résultat du fonctionnent de tous les éléments du

dispositif de surveillance électronique. De plus, cette matière est également support

de signes qui sont à mettre en relation avec la dimension discursive du dispositif et

finalement son fonctionnement finalisé. Le dispositif étant une manière d’analyser un

15 Michel FOUCAULT, « La philosophie analytique de la politique », dans Dits et écrits, tome III, op. cit., p. 540-541.
16 Michel FOUCAULT, « La politique de la santé au XVIIIe siècle », dans Dits et écrits, tome III, op. cit., p. 26.



fonctionnement, tout point de départ de la description est relativement arbitraire et ne

prend sens qu’en relation avec l’ensemble, une fois la description terminée. 

Les outils  ou les objets  techniques  se distinguent de l’agencement de la matière,

qui peut produire comme des « machines » architecturales, en tant qu’ils sont en eux-

même des machines intégrées complexes, souvent énergétiques et informationnelles.

Ils sont caractérisés par les opérations qu’ils permettent de réaliser. Des opérations

spatiales par exemple ; le barbelé permet de clôturer de grands espaces grâce à un

allègement matériel  qui  conserve la solidité requise. Des opérations physiques ; la

forme du barbelé blesse et déchire la chair – le taser ne fait pas qu’électrocuter mais

produit un courant électrique très particulier qui paralyse le corps – la camisole de

force entrave mais les neuroleptiques engourdissent etc. Dans les dispositifs qui nous

gouvernent actuellement, de nombreux outils peuvent être regroupés en tant qu’ils

traitent  des  informations – capture,  stockage et  calcul.  Toutes sortes  de capteurs

permettent de prélever des informations quantitatives sur l’objet géré par le dispositif

ainsi que sur le fonctionnement du dispositif lui-même. Dans l’hôpital, par exemple,

on aurait  d’une part les outils  médicaux d’observation (thermomètre,  stéthoscope,

scanner etc.) et, d’autre part, les systèmes d’information sur le fonctionnement de

l’hôpital, principalement grâce à un système de fichiers aujourd’hui informatisés qui

mesurent les entrées, les sorties, les durées d’occupation des lits etc. D’autres outils

permettent de surveiller « qualitativement » le comportement des individus ou des

groupes. Ce rôle,  auquel participent les agents humains, est  aujourd’hui  largement

assuré par  des  machines de surveillance automatisées, par exemple des  circuits de

vidéosurveillance  dont  le  signal  peut  être  traité  « qualitativement »  par  des

algorithmes.

Le fonctionnement de la plupart des dispositifs repose également sur le travail ou

l’action  d’agents  humains :  managers,  professeurs,  médecins,  policiers,  agents

d’accueil,  surveillants  pénitentiaires,  travailleurs  sociaux  etc.  Ces  agents  occupent

l’espace et  font fonctionner l’agencement architectural :  « interdiction de passer »,

« passez par là », « vous avez besoin d’un conseil ? » etc. Ils produisent des gestes,

souvent à l’aide des outils techniques, en fonction d’une formation, de compétences et

d’objectifs  professionnels.  Surtout,  ils  permettent  la  surveillance  qualitative  du

fonctionnement du dispositif  et du comportement des gouvernés,  de telle manière

qu’ils contribuent à produire un savoir particulier au dispositif. En particulier un savoir

de type « clinique » qui permet de mettre en rapport les normes fonctionnelles du

dispositif et le comportement effectif des individus. 

À ce stade, l’apport de ce modèle d’analyse est surtout épistémique par une plus



grande concrétude, variété et précision de la description. Ainsi, les textes juridiques

autorisant l’utilisation du taser ne prennent pas en compte la réalité technique de ses

effets, en utilisant par exemple les termes génériques et abstraits, comme l’usage de

la force, des armes, éventuellement les notions un peu plus précises « d’arme de force

intermédiaire » ou de neutralisation. Or, le taser n’est pas une arme à feu, on le sait,

mais pas non plus une matraque télescopique, un gaz incapacitant ou un lanceur de

balle  de  défense.  Inversement,  en  se  focalisant  sur  l’effet  vécu  de  la  brutalité

répressive, la réaction « pathologique » peut assimiler le taser à une électrocution, or

il  ne  s’agit  pas  d’une  neutralisation  par  la  douleur  (comme pourrait  le  faire  une

matraque électrique), mais d’une technologie  nouvelle  et singulière qui permet de

produire une disruption entre le cerveau et les muscles provoquant une paralysie.

Comment penser que cela n’a rien à voir  avec la  légitimité  de son usage, ou les

arguments pour son interdiction ?

Un  dispositif  est  aussi  une  machine  à  produire  et  agencer  des  discours.  En

considérant  que,  pour  Foucault,  les  discours  sont  également  à  saisir  dans  leur

matérialité. Toujours dans une perspective « phénoménologique », les discours sont

d’abord saisis à travers leur apparition à l’occasion et autour du fonctionnement du

dispositif. Il s’agit alors aussi bien de textes juridiques, de règlements intérieurs, de

rapports  de  recherche,  d’articles  de  presse,  de  tracts  syndicaux,  de  textes

promotionnels,  d’ouvrages de fiction,  d’entretiens ou de témoignages… Des textes

actuels ou identifiés par un travail d’archive. Pour autant, ce n’est pas le dispositif qui

« parle »  mais  bien  le  chercheur  qui  construit  un  corpus  en  fonction  de  choix

méthodologiques et des contraintes pratiques de son travail d’analyse. 

Cette richesse descriptive s’oppose là aussi à la limitation du champ d’analyse par

les  approches  idéalistes  ou  pathologiques.  Dans  le  premier  cas,  il  s’agit  de  faire

éclater  les  clôtures  « disciplinaires »  qui  postulent  l’unité,  l’homogénéité  et

l’autonomie  des  registres  de  discours.  Si  l’on  veut  comprendre  les  logiques  qui

orientent  et  qui  justifient  la  pratique  des  services  d’application  des  peines  de

probation, faut-il regarder ce que prescrit la loi – ou bien ce que disent les syndicats –

ou alors les  orientations de la  recherche « criminologique » – ou encore ce qu’en

disent  les  professionnels ?  Ne  faut-il  pas  au  contraire  prendre  en  considération

l’ensemble de ces discours, dans leur dispersion mais aussi à travers les relations qui

s’établissent  entre  eux ?  Le  risque  propre  à  la  réaction  pathologique  serait

d’agglomérer  tous  les  discours  face  à  la  souffrance  sans  mots.  Tous  les  discours

reviennent finalement au même, incapables de rendre compte de ce qui ne peut pas



se  dire.  La  loi  qui  autorise  des  actes  de  violence  et  la  recherche  qui  montre  la

complexité  et  l’ambiguïté  de cette  violence peuvent  être  rabattues dans le  même

camp, celui des « raisons » qui trahissent toujours les « faits ».

Par ailleurs, les discours sont analysés comme des instruments et des enjeux de

l’exercice du pouvoir. « Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou

les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à

s’emparer17. »  Les discours ne sont pas seulement des descriptions mais aussi des

actions  à  l’intérieur  du  champ discursif  dans  lequel  ils  circulent.  Des  discours  de

provenances différentes peuvent s’exclure, se relancer, se justifier, se disqualifier, ou

encore  se  hiérarchiser  les  uns  les  autres.  Parmi  les  nombreuses  analyses

foucaldiennes des tactiques discursives, le cas de l’expertise psychiatrique pénale est

central.  En  tant  que  telle,  l’expertise  psychiatrique  est  un  discours  de  type

« scientifique »  médical.  Le  procès  pénal  conduisant  à  un  jugement  produit  des

énoncés  judiciaires  à  partir  de  catégories  juridiques.  Or,  dans  le  fonctionnement

concret d’un procès, et dans l’évolution historique des manières de juger, ces deux

discours ne restent pas étanches,  ne produisant des effets que dans leur  registre

propre.  Non  seulement,  ces  deux  discours  hétérogènes  produisent  des  effets  de

justification croisée, le discours psychiatrique fonctionnant comme justification de la

décision  judiciaire,  et  la  décision  judiciaire  justifiant  la  validité  et  l’importance  du

discours  psychiatrique.  Mais,  cet  entrecroisement  produit  des  catégories  hybrides,

comme celle de « dangerosité », ni juridique, ni psychiatrique, qui tient sa consistance

de  l’articulation  entre  deux  registres  discursifs  aux  conditions  de  validité

incommensurables.  Foucault  appelle  ces  agencements des  régimes  d’énoncés.  Par

régimes d’énoncés,  il n’entend donc pas simplement des mots et des phrases, mais

l’ensemble des « conditions de possibilités » discursives d’une situation. Les régimes

d’énoncés « déterminent » ce qui peut être dit, ce qui doit être tu ou même ne peut

pas être entendu, à un moment donné et dans des circonstances données. Ils règlent

les « conditions d’apparition et de circulation » des discours18. Ils sont des principes de

production et de multiplication des discours –  ainsi que  de contraintes, de tri et de

sélection – une « police discursive19 », une discipline du sens.  Apparaît ici l’enjeu du

« transcendantal ».  Que  signifient  ces  notions  de  « conditions  de  possibilité »,  de

17 Michel FOUCAULT, L’ordre du discours, Paris, Gallimard nrf, 1971, p. 12.
18 « On  ne  rattache  pas  les  constantes  du  discours  aux  structures  idéales  du  concept,  mais  on  décrit  le  réseau

conceptuel à partir des régularités intrinsèques du discours ; on ne soumet pas la multiplicité des énonciations à la
cohérence des concepts, et celle-ci au recueillement silencieux d'une idéalité méta-historique ; on établit la série
inverse  :  on  replace  les  visées  pures  de  non-contradiction  dans  un  réseau  enchevêtré  de  compatibilité  et
d'incompatibilité conceptuelles  ;  et  on  rapporte  cet  enchevêtrement  aux  règles  qui  caractérisent  une  pratique
discursive. »  dans  Michel  FOUCAULT,  L’archéologie   du   savoir,  Paris,  Gallimard,  Bibliothèque  des  sciences
humaines, 1969, p. 83.

19 Michel FOUCAULT, L’ordre du discours, op. cit., p. 37.



« détermination », de « règles d’apparition » ? Foucault est loin d’être toujours clair

sur ce point. Disons immédiatement que la description des systèmes de relation entre

énoncés d’un dispositif ne peut absolument pas prétendre découvrir la règle  a priori

des  discours  possibles.  Elle  ne  fait  que  formaliser  a  posteriori un  système  de

contrainte  qui  pèse  relativement  sur  les  pratiques  discursives  des  agents.  Cette

question essentielle est traitée plus précisément dans le chapitre suivant.

Face à cela, les approches idéalistes et pathologiques ont en commun de s’appuyer

sur  le  « mythe »  d’un  « hors  pouvoir ».  Dans  le  premier  cas,  il  faut  postuler  la

possibilité d’énoncés qui, non seulement surplombent le plan des rapports de force,

mais  seraient  capables  d’arrêter  le  pouvoir.  D’une  manière  classique,  dans  une

perspective hobbesienne par exemple, la loi du souverain peut arbitrer les conflits

parce qu’elle est au-dessus de la mêlée. De même qu’un énoncé scientifique peut

prétendre mettre fin à une controverse parce qu’il exprime un intérêt pour la vérité,

incommensurable avec les intérêts en conflits. Ainsi, l’adoption du taser en Europe a

donnée  lieu  à   un  jeu  concurrentiel  de  justification  par  la  « science »  entre  les

entreprises produisant des pistolets à impulsion électrique et celles produisant des

lanceurs  de  balles  de  défense.  Chacune  cherchant  à  démontrer  par  des  rapports

médicaux dûment diligentés l’innocuité relative de leur matériel afin de gagner des

marchés publics de dotation des forces de l’ordre20. La plainte pathologique, quant à

elle, postule l’innocence de son propre discours en tant que « victime » du pouvoir.

Par définition, elle émane d’un corps passif, subissant le pouvoir, sans y participer. En

quelque sorte,  cette  plainte est  même hors discours comme pôle d’un rapport  de

forces sans phrases, ou cri de l’animal blessé.

C’est pourquoi il est évidemment nécessaire d’inclure dans le fonctionnement d’un

dispositif ce sur quoi il agit, c’est-à-dire les gouvernés. Les prisonniers sont une partie

intégrante de la prison, les malades de l’hôpital, le tasé de l’intervention policière, les

migrants du dispositif frontière... On peut penser ici à la célèbre thèse foucaldienne du

pouvoir  comme relation,  rapport  de forces,  comme « microphysique du pouvoir ».

« Or, l’étude de cette microphysique suppose que le pouvoir qui s’y exerce ne soit pas

conçu comme une propriété, mais comme une stratégie  […] ; qu’on déchiffre en lui

plutôt  un  réseau  de  relations  toujours  tendues,  toujours  en  activité  plutôt  qu’un

20 Sur ce point, j’ai été amené à collaborer à l’époque avec un groupe de recherche (le Groupe d’étude des systèmes à
létalité réduite, GESLR) hébergé par l’université de Liège. Un rapport sur les armes électriques de neutralisation
momentanée  (THYS  P.,  HOUGARDY  L.,  LEMAIRE  E.,  2009)  concluait  « d’éviter  de  manière  générale
l’acquisition et l’emploi des armes électriques par les forces de l’ordre. » À l’inverse, un rapport de la même année
sur  les  armes  cinétiques  recommandait :  « d’accorder  une  autorisation  d’acquisition  et  d’emploi  des  armes
cinétiques aux forces de police fédérale et locale. » Or, ce groupe de recherche « d’excellence » était financé par
l’entreprise internationale de fabrication d’armes FN Herstal qui produit des lanceurs de balles de défense.



privilège  qu’on  pourrait  détenir  […].  Ce  pouvoir  d’autre  part  ne  s’applique  pas

purement et simplement, comme une obligation ou une interdiction, à ceux qui "ne

l’ont pas" ; il les investit, passe par eux et à travers eux ; il prend appui sur eux, tout

comme eux-mêmes, dans leur lutte contre lui prennent appui à leur tour sur les prises

qu’il exerce sur eux21. » Mais il faut ici éviter deux contresens courants. Tout d’abord,

Foucault indique régulièrement que cette « microphysique » n’empêche pas du tout

des  formes  de  domination,  c’est-à-dire  des  dissymétries,   accumulations,

concentrations  de  pouvoir,  ou  plutôt  des  répartitions  de  positions  dans  le

fonctionnement  du dispositif  qui  permettent de distinguer des gouvernants  et  des

gouvernés. Dans le dispositif pénal par exemple, le détenu ou le condamné à un sursis

avec mise à l’épreuve sont clairement « ce qui » est gouverné par le dispositif. Dit

autrement, le fonctionnement du dispositif consiste au final à gouverner cet élément

là. Il ne s’agit pas seulement de dire que les capacités d’action des gouvernés sont

faibles mais, qu’en tant que gouvernés, elles prennent la forme d’une résistance au

gouvernement qui contribue certes au fonctionnement du dispositif mais pas comme

l’exercice  d’un  pouvoir  de  gouverner  qui  serait  réciproque.  Cela  implique,

qu’inversement, les gouvernants doivent également être considérés comme gouvernés

mais  en  tant  que  gouvernants.  Ainsi,  les  agents  pénitentiaires  gouvernent  les

condamnés  tout  en  étant  eux-mêmes  gouvernés  par  les  logiques  institutionnelles

sédimentées historiquement. Il y a certainement dans un dispositif une couche que

l’on peut appeler « gouvernante » dans le sens où elle a la capacité, relative, d’agir

sur  ces  logiques,  mais  ce  n’est  pas  une position  d’autorité  absolue  puisque cette

couche est tout de même gouvernée par le jeu institutionnel et par des logiques de

pouvoir externes.

On comprend alors que l’on ne peut pas vraiment parler de « gouvernés » du point

de  vue  de  la  réaction  pathologique  puisque  les  corps  souffrants  sont  extraits  du

réseau d’actions qui donne forme et sens à leur situation. De même qu’il est fallacieux

de considérer les citoyens comme « gouvernants » dans la conception et l’application

de  la  loi,  en  se  basant  sur  le  mythe  contractualiste.  Ainsi,  l’individu  tasé  (ou

potentiellement tasé) n’est pas seulement un corps électrocuté ou un citoyen ayant à

juger de la légitimité de cette neutralisation. Pour comprendre sa situation et son

expérience,  il  faut  le  replacer  dans  le  fonctionnement  concret  du  dispositif  de

neutralisation qui articule des justifications légales et scientifiques, des controverses

publiques,  des  innovations  technologiques,  des  logiques  professionnelles,  des

conditions matérielles d’usage, des sensations etc.  C’est à cette condition que l’on

21 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, (1975), Paris, Gallimard, Tel, 1995, p. 35.



peut saisir, au plus simple, que le tasé est gouverné « au milieu », comme corps que

l’on électrocute au nom de sa liberté de citoyen, et comme citoyen que l’on soumet,

mais pour préserver l’intégrité de son corps. La souffrance qu’il endure prend le sens

paradoxal d’un respect de ses droits, son adhésion rationnelle est indissociable d’un

pathos de la sécurité et de la survie. C’est pourquoi l’enjeu de ce dispositif n’est pas la

souffrance ou la légitimité, mais la production d’une capacité inédite de gouverner les

tasés et les autres par la neutralisation simultanée de leurs puissances corporelle et

critique.

Le cercle pouvoir-savoir et la production des gouvernés

Au-delà des apports descriptifs, on touche déjà là aux enjeux proprement critiques

–  éthiques  et  politiques  –  du  dispositif  comme méthode  d’analyse.  Cela  implique

évidemment de dépasser  l’analyse statique des éléments pour saisir  l’agencement

dynamique de la matière et des discours selon la logique d’un fonctionnement concret.

Un  dispositif  est  une  machine  dont  l’agencement  des  parties  doit  produire

efficacement quelque chose de précis. Comme dispositif gouvernemental, il ne produit

pas  d’abord  des  objets  (des  marchandises,  des  services)  mais  des  types  de

comportement. Pour préciser un peu le vocabulaire, il est possible de distinguer trois

niveaux. Le premier niveau serait celui, abstrait, du diagramme ou du schéma de

pouvoir comme forme tactique générale d'exercice du pouvoir : « une manière de

définir les rapports du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes22. » Par exemple,

le « panoptisme » est présenté comme le diagramme de la société disciplinaire dans

Surveiller et punir, en tant qu'il aménage la possibilité d'une amplification du pouvoir

dans son exercice grâce à une surveillance individualisante diffuse et anonyme. Ce

niveau du « diagramme », concept abandonné par Foucault, peut être mieux nommé

par celui de fonction abstraite ou générale. La fonction abstraite du dispositif policier

de  type  taser serait  la  neutralisation  de  comportements  déviants  (vis-à-vis  du

dispositif de maintien de l’ordre policier). Neutralisation comprise comme distincte de

la destruction de l’ennemi par l’arme létale, d’un côté, et du rappel rationnel de la loi

pour le citoyen, de l’autre. Le deuxième niveau est celui des dispositifs qui effectuent

le diagramme  ou  la  fonction  abstraite. Un dispositif est caractérisé par une

combinaison particulière d'opérations ou de procédures. Ainsi, le dispositif disciplinaire

générique que Foucault élabore à partir de la gestion des villes pestiférées doit

22 M. FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., p. 239.



quadriller, surveiller, enregistrer, hiérarchiser, pour réaliser la fonction générale de la

discipline qui consiste à organiser la multitude « sauvage » comme une machine où

chacun n’existe plus qu’en vue de l’optimisation de son fonctionnement. De même, le

checkpoint doit détecter, retarder, intervenir, afin de réaliser une fonction générale que

l’on peut appeler la « gestion de la perméabilité » (et pas simplement la séparation

entre  deux  territoires  ou  la  ségrégation  de  populations). Troisième niveau, les

éléments (matières, outils, individus, discours) qui sont mobilisés et articulés dans le

fonctionnement du dispositif afin de réaliser la fonction.

L'intérêt premier de ces distinctions conceptuelles est méthodologique. Il permet de

comprendre qu’il y a une interdépendance mais aussi une certaine indépendance entre

ces  trois  niveaux  d’abstraction.  En  premier  lieu,  une  fonction  abstraite  peut-être

effectuée par des dispositifs différents. Par exemple, la fonction de neutralisation peut

être  effectuée  différemment  par  un  dispositif  de  neutralisation  électrique  et  un

dispositif de neutralisation cinétique (balles de défense) ou un autre. On pourrait aussi

analyser le dispositif de neutralisation dans le maintien de l’ordre policier comme un

tout. Il ne faut pas oublier que le dispositif n’est pas une réalité mondaine mais un

modèle  d’analyse  construit  pour  une  démarche  de  recherche  particulière  qui  doit

choisir son niveau de généralité. Ainsi, le Panopticon de Bentham peut être considéré

comme  un  dispositif  générique  effectuant  le  diagramme  de  la  surveillance

(panoptisme), mais il peut lui-même être différencié dans des dispositifs génériques

plus  précis  et  plus  complexes  (selon  leurs  finalités  et  leurs  modalités)  comme la

prison,  l’hôpital,  l’école  etc.  De même que le  checkpoint peut  prendre  différentes

formes :  forteresse,  frontières,  usines,  aéroports,  supermarchés  etc.  Au  final,  les

formes  génériques  de  dispositifs  sont  réalisées  par  des  dispositifs  concrets

individualisés  qu'il  vaut  mieux  appeler  institutions  ou  appareils,  telle  prison,  telle

frontière  etc.  Ce  qui  implique,  en  second  lieu,  qu’un  dispositif  peut  agencer

différemment  différents  éléments.  Autrement  dit,  le  fonctionnement  générique  du

dispositif peut rester le même après la modification du texte de loi qui encadre les

pratiques,  du marché public  qui  modifie le matériel  utilisé ou de la formation des

agents. Inversement, ces changements peuvent impliquer un changement profond de

ce  fonctionnement,  qui  peut  impliquer  à  son  tour  le  changement  de  la  fonction

abstraite qu’effectue le dispositif.

C’est  pourquoi,  si l'on cherche à analyser le pouvoir tel qu'il s'exerce, il faut

préférer une méthode montante qui consiste à partir des éléments et des pratiques

qui les combinent pour déterminer le dispositif qu'ils forment et ensuite la fonction



qu'effectue ce dispositif. L'utilité critique de cette méthode apparaît clairement ici. Si

l'on part du  haut,  c’est-à-dire  de  la  fonction  générale  comme décision  d’un  pôle

d’autorité politique qui doit ensuite s’appliquer sur les gouvernés, alors les pratiques

de  gouvernement  semblent  toujours  revenir  au  même.  Le  taser n’est  qu’une

déclinaison du monopole de la violence légitime de l’État (lutter contre les menaces à

l’ordre  républicain)  –  la  prison  n’est  que  l’application  de  la  loi  pénale,  comme la

probation (lutter contre la délinquance) – les frontières servent à délimiter et protéger

le territoire souverain (exclure et inclure des populations) etc. On est alors prisonnier

d’un « rien ne change » dans une approche qui ne respecte pas l’indépendance entre

les  différents  niveaux  d’analyse.  La  fonction  générale  détermine  ses  dispositifs

d’application  qui  déterminent  la  combinaison  de  leurs  éléments.  Dès  lors,  on  est

également prisonnier d’un mode d’évaluation politique conservateur. Il n’y a que la

fonction générale qui peut changer par un acte de décision « souveraine » dont on

s’explique  mal  le  mode  d’existence  sociale.  Inversement,  les  éléments  et  les

dispositifs  ne  peuvent  être  interrogés  qu’en  fonction  de  leur  capacité  à  « bien »

réaliser la fonction générale. Comment améliorer la prison pour qu’elle lutte « mieux »

contre  la  délinquance,  comment  améliorer  les  méthodes  d’action  policières  pour

qu’elles neutralisent « mieux », comment améliorer les contrôles aux frontières pour

qu’ils filtrent « mieux » ? Ce mieux étant à comprendre dans le cadre « républicain »

comme un équilibre entre l’efficacité opérationnelle et l’acceptabilité symbolique. 

Au contraire, si l'on part de la manière dont se combinent concrètement des

éléments, on  peut  faire  apparaître  trois  types  de  désajustements  entre  fonction,

dispositif  et  éléments.  Premièrement,  cela  permet  de  saisir  l’importance  de  la

différence entre des moyens de réaliser une même fonction. Nous avons déjà évoqué

l’extension  du  panel  d’outils  de  neutralisation  possibles  entre  l’arme  à  feu  et  la

négociation (taser, LBD, gaz incapacitants mais aussi lasers aveuglants, sons, odeurs

etc.) qui peuvent être évalués d’une manière distincte. Deuxièmement, on peut faire

apparaître un décalage entre les procédures d’un dispositif et sa fonction officielle, ce

serait par exemple le cas de la prison dont la fonction impliquée par le fonctionnement

réel consisterait plutôt à produire de la délinquance qu’à lutter contre elle23, nous y

reviendrons. Troisièmement, l’analyse empirique peut révéler la tension entre deux,

ou  plusieurs,  fonctions  différentes  d’un  même  dispositif.  Ainsi,  le  dispositif

d’application des peines doit réaliser des fonctions hétérogènes – au plus simple punir,

rééduquer, réinsérer, soigner et neutraliser le risque. C’est à partir d’une attention au

23 C’est la conclusion de Surveiller et punir. Voir aussi Michel FOUCAULT, « La société punitive », présentation du
cours au Collège de France,  dans  Dits et  écrits,  tome II,  op. cit. :  « La prison a l’avantage de produire de la
délinquance, instrument de contrôle et de pression sur l’illégalisme. », p. 470.



fonctionnement du dispositif que l’on peut voir à quel point cela ne revient pas au

même et comprendre les enjeux de cet « éclectisme ». Dans ce cas, il y a bien un seul

dispositif,  mais  dont  le  fonctionnement  témoigne  de  l’éclatement  entre  plusieurs

fonctions24. 

Pour autant, si l’on se focalise sur les éléments au détriment de leurs relations avec

le dispositif qui les intègre et la fonction qu’ils effectuent, on peut inversement être

prisonnier d’un « ça change tout ». Il suffirait de modifier un élément : un texte de loi,

un outil  technologique, des aspects de la formation professionnelle,  la manière de

traiter  les  gouvernés  pour  prétendre  que  l’on  change  de  « paradigme »,  et  que

l’analyse et l’évaluation de l’exercice du pouvoir doit être reprise à nouveau frais. Or,

comme nous l’avons déjà indiqué, il ne suffit pas que des éléments changent pour que

les procédures typiques d’un dispositif  changent et,  encore moins, que la fonction

générale change du tout au tout. Ainsi, le bracelet électronique modifie d’une manière

importante le dispositif pénal, mais il perpétue également les procédures carcérales

classiques  de  la  contrainte  spatiale,  de  la  discipline  d’emploi  du  temps  et  de  la

surveillance panoptique… Le risque est ici aussi celui d’une évaluation conservatrice

dans la mesure où, du point de vue de cet empirisme excessif, les logiques plus ou

moins abstraites de gouvernement peuvent perdre toute consistance et  apparaître

comme des « superstructures » illusoires ou mensongères masquant la vérité factuelle

et « éternelle » d’une domination indéterminée.

L’approche par les dispositifs doit permettre de produire une compréhension à la

fois analytique et critique de notre situation politique. Le dernier Foucault est explicite

là dessus, son travail aurait consisté dans « une analyse de ce qu’on pourrait appeler

des foyers d’expérience, où s’articulent les uns sur les autres : premièrement, les

formes  d’un  savoir  possible ;  deuxièmement,  les  matrices  normatives  de

comportement  pour  individus ;  et  enfin  des  modes  d’existence  virtuels  pour  des

sujets possibles25. » Dit autrement, on peut comprendre notre condition en tant que

surtout  gouvernés  (et  parfois  gouvernants)  à  l’intersection  entre  des  formations

discursives (disant ce qu’il s’agit de savoir de tel ou tel phénomène), des pratiques de

pouvoir (organisant des schémas de comportement) et des formes de subjectivation

(d’intériorisation  et  de  résistance  à  ce  gouvernement).  L’apport  principal  de  la

proposition foucaldienne d’analyser le gouvernement tel qu’il fonctionne réside dans

cet entrelacement entre le discursif et le non discursif, entre l’exercice du pouvoir tel

24 En l’occurrence, par leur multiplicité et leur articulation ces fonctions générales deviennent plutôt des procédures
du dispositif pénal dont la fonction générale est, de ce fait, bien difficile à déterminer.

25 Michel  FOUCAULT,  Le gouvernement  de  soi  et  des  autres.  Cours  au Collège  de France  (1982-1983),  Paris,
EHESS, Gallimard, Les éditions du Seuil, « Hautes études », 2008, p. 4 et 5.



qu’il se dit également dans des énoncés et le savoir tel qu’il agit également sur la

matière et sur les corps. « Peut-être faut-il renoncer à croire que le pouvoir rend fou

et qu’en retour la renonciation au pouvoir est une des conditions auxquelles on peut

devenir savant. Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir  […] ; que

pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de

pouvoir  sans  constitution  corrélative  d’un  champ  de  savoir,  ni  de  savoir  qui  ne

suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir26. » À travers le

dispositif, le pouvoir n’apparaît pas comme violence irrationnelle mais comme action

guidée par  des discours à prétention de vérité,  et  le  savoir  n’est  pas cantonné à

l’exercice  d’une raison  pure  mais  fourni  le  programme d’une action  contraignante

visant des formes de justification rationnelle, et donc l’abaissement de la résistance

des gouvernés.

C’est  à  travers  cette  rétroaction  perpétuelle  entre  pouvoir  et  savoir  qu’il  est

possible  de  comprendre  l’affirmation  contre-intuitive  de  Foucault  selon  laquelle  le

dispositif carcéral a pour fonction de produire la délinquance et pas de lutter contre

elle.  Pourtant,  Foucault  insiste  sur  la  profonde hétérogénéité entre le visible et le

dicible. Il le fait très clairement dans l’archéologie du savoir et plus concrètement dans

Surveiller et punir lorsqu’il évoque la différence de genèse et d’objectif, au 19e siècle,

entre les projets du droit pénal et le fonctionnement réel de la prison. Le discours du

droit pénal possède son objet propre « le délinquant », comme sujet qui a désobéi à la

loi, et la prison les siens, des prisonniers qui ne doivent pas s’évader ou se mutiner.

La  prison  est  d’abord  une  machine  répressive  qui  possède  sa  propre  logique  qui

consiste  à  disposer  une  multiplicité  d’individus  de  telle  manière  que  l’on  puisse

dominer leurs actions. Les discours pénaux et criminologiques visent à produire un

objet discursif, « le délinquant », qui définit une logique de l’infraction comme acte

d’un sujet particulier, et de ce fait enferme toutes les potentialités des illégalismes

informels  dans  les  limites  d’un  acte  déterminé,  connaissable,  prévisible  et  donc

contrôlable. Et pourtant, malgré l’hétérogénéité, il y a rencontre, influence réciproque.

Deleuze montre qu’il s’opère comme une substitution. La prison gère des prisonniers

mais elle le fait comme s’il s’agissait de « délinquants » punis par la loi et qu’il s’agit

de corriger. Le droit pénal ou la criminologie parlent des « délinquants » comme s’ils

ressemblaient aux prisonniers « réels ». Cette substitution permet en fait de coupler

les deux régimes, de visibilité et d’énoncé, et de permettre ainsi au savoir d’investir la

prison et au pouvoir d’investir le droit. Le système carcéral, constitué de la prison et

du  discours  pénal,  devient  un  couple  pouvoir-savoir  où  le  pouvoir  et  le  savoir

26 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., p. 36.



s’entraînent l’un l’autre. C’est par ce couplage que se dessine une figure mixte, entre

le prisonnier surveillé et discipliné et le « délinquant » connu et « corrigé ». Il apparaît

un prisonnier-délinquant connu parce que surveillé et surveillé en tant que connu –

« corrigé » parce que  discipliné et  discipliné en tant que « corrigé ». Par ce jeu de

substitution, la prison produit de la délinquance à partir de la matière des illégalismes.

Elle  produit  le  « délinquant »  comme  type  moins  dangereux,  marqué,  spécifié  et

pathologisé. De son côté, le droit pénal produit des prisonniers en abaissant le seuil

d’infraction selon la logique criminologique de la dangerosité.

L’analyse des dispositifs de pouvoir comme philosophie « politique » appliquée aux

pratiques effectives de gouvernement produit un effet critique que l’on peut appeler

d’une manière générale une « dénaturalisation » de notre condition. 

Dénaturalisation des faits qui la constitue. La folie,  par exemple, n’est pas une

chose que l’on trouve telle quelle dans le monde et à laquelle il faudrait ensuite réagir.

Ce  que  l’on  appelle  folie  est  le  résultat  d’un  processus  historique  et  social  de

production  que  l’on  peut  décrire27.  Au  plus  simple,  elle  résulte  d’un  mouvement

circulaire qui relie : 1. un moment de « capture » de corps qui permet de les avoir

sous la main et sous les yeux. 2. la possibilité de produire un savoir sur ces corps qui

en dit  la nature. 3. le gouvernement de ces corps en fonction de ce savoir.  4.  le

rebouclage sur le moment 1 comme sélection des corps à capturer dans le dispositif

en fonction de « l’objectivité » de la folie que le dispositif produit. Autrement dit, le

travail  de  Foucault  a  consisté  à  montrer  que  les  dispositifs  de  pouvoir-savoir

gouvernent les « faits » qu’ils se sont eux-mêmes donnés à travers ce processus. 

Dénaturalisation des vérités qui en donnent le sens. Dès lors, non seulement les

savoirs ne peuvent prétendre simplement décrire le réel puisqu’ils contribuent à le

façonner, mais les conditions même de leur formation sont indissociables d’exigences

gouvernementales. Cela est particulièrement évident dans le cas de la criminologie

(par  exemple  au  Canada)  qui  n’est  pas  une  entité  universitaire  ou  scientifique

autonome mais est tout simplement intégrée au fonctionnement et aux évolutions du

système pénal, judiciaire et administratif. 

Au final, dénaturalisation des autorités qui justifient les gouvernements. Elles ne

peuvent pas s’autoriser d’un sujet de droit qui préexisterait à leur exercice, ni de la

réaction des gouvernés qui en jugerait les effets. Ce n’est pas ce droit (idéal) et cette

réaction  (pathologique)  qui  peuvent  décider  de  la  manière  de  gouverner,  c’est  la

manière de gouverner qui produit ce droit et cette réaction. C’est pourquoi, pour sortir

27 Schéma pouvoir-savoir déjà développé dans Michel FOUCAULT,  Histoire de  la  folie  à  l’âge classique,  Paris,
Gallimard, Tel, 1972.



de la neutralisation généralisée qui met les gouvernés dans la position impossible de

juger d’une manière autonome de ce qui leur échappe par définition (leur droit et leur

réaction), il s’agit de reprendre du pouvoir en en discutant la manière. 

Pour autant, on ne peut s’arrêter là, car cette « dénaturalisation » peut s’avérer

ambiguë. Si on la porte à son paroxysme, on peut imaginer une réalité entièrement

produite, donc déterminée, par des procédures de pouvoir-savoir. Si tel était le cas,

alors le cercle entre le savoir et le pouvoir serait entièrement bouclé et l’on ne voit pas

comment une situation de gouvernement pourrait changer. On ne voit pas non plus

comment des gouvernés, configurés corps et âme, pourraient produire une critique

rationnelle de leur situation, d’où pourraient-il parler pour dire autre chose que ce qui

est ? Deux écueils qui produisent une réaction politique nihiliste : violente, car sans

justification  possible,  ou  désespérée,  car  à  quoi  bon  vouloir  changer  les  choses ?

Conservatrice au final,  mieux vaut l’ordre existant que le saut dans le  vide d’une

critique sans fondement et sans avenir.


