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Résumé
Foucault 71
En 1971, le philosophe Michel Foucault s’engage publiquement autour de trois affaires précises :
- la création du GIP (Groupe d’Information sur les Prisons),
Suite à l’entrée dans la clandestinité de la gauche prolétarienne déclarée illégale, de nombreux militants sont
incarcérés. Ils découvrent de l’intérieur la situation intolérable des prisonniers. Michel Foucault, Jean-Marie
Domenach et Pierre Vidal-Naquet créent le GIP pour dresser un état des lieux des prisons, le faire connaître à
tous et surtout donner la parole aux détenus eux-mêmes : recueillir l’information et la faire circuler. Ils font
parvenir aux prisonniers un questionnaire non pour « accumuler des connaissances, mais pour accroître notre
intolérance et en faire une intolérance active ».
- l’affaire Jaubert,
Alain Jaubert, journaliste au Nouvel Observateur, est passé à tabac par la police. Sous l’impulsion de Michel
Foucault se crée la commission d’information sur l’affaire Jaubert qui réunit intellectuels et journalistes (Gilles
Deleuze, Denis Perrier-Daville, Claude Mauriac, Denis Langlois…), afin de mener une contre-enquête et
dénoncer l’impunité de la police et de la justice ainsi que leurs rapports avec la presse.
- et le comité Djellali,
Un jeune Algérien de 15 ans est tué par son concierge dans le quartier de la Goutte-d’Or à Paris. On parle de
crime raciste. Des intellectuels et des militants se mobilisent au sein d’un comité baptisé Djellali (dont Michel
Foucault, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Claude Mauriac, Alain Jaubert, Catherine Von Bülow…). Ce fait divers
soulève en réalité de nombreuses problématiques : les conséquences de la guerre d’Algérie, la question des
travailleurs immigrés en France, le problème du logement et de la spéculation immobilière à Paris, le
quadrillage policier dans la Goutte-d’Or, les divergences entre militants…
Cette affaire montre aussi l’échec des intellectuels dans un contexte complexe et dans un milieu qui n’est pas
le leur, échec dont ils feront eux-mêmes le constat.
A partir de documents issus directement de l’œuvre de Foucault, ou périphériques (archives sonores,
manuscrites, visuelles), nous avons axé notre travail sur les prises de paroles publiques. Puis, autour de ces
premiers matériaux, ont été collectées d’autres paroles émanant d’acteurs de l’époque ou d’aujourd’hui, en
rapport avec ces trois événements. L’assemblage de ces matières dans le lieu du théâtre nous permet de
passer de la petite histoire à la grande.
Foucault 71, à la manière d’une chronique, dresse un portrait du militantisme des intellectuels de l’après-mai
68 et nous donne l’occasion d’explorer nos propres questionnements aujourd’hui.

Michel Foucault
Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers et mort le 25 juin 1984 à Paris, est un philosophe français. Il
fut, entre 1970 et 1984, titulaire d'une chaire au Collège de France à laquelle il donna le titre d'Histoire des
systèmes de pensée.
L'ensemble de son œuvre s'élabore dans une « archéologie philosophique du savoir », sans rechercher une
signification ultime. Jusqu’à sa mort, Michel Foucault revendique avec la clarté habituelle de son style, et le
mordant incisif de sa pensée, l’ambition d’« entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de
penser autrement. » (Introduction à L’Usage des plaisirs, 1984).
Il fut à partir des années 1960, aux côtés de Barthes, Deleuze ou Lacan, l’une des figures les plus marquantes
du paysage culturel et intellectuel français, mais dont l’aura s’étendit et continue d’essaimer bien au-delà des
frontières hexagonales, insufflant par ses travaux, qui ne sont pas réductibles aux clichés du structuralisme,
vigueur et dynamisme intellectuel à une société qui, pendant quelques années, avait semblé prête à se
remettre en question, tous azimuts : production des discours, exercice des pouvoirs, relations hommesfemmes, sexualité, statut de l’enfance, mécanismes d’élaboration de la délinquance, exclusion de la folie
(aliénation/désaliénation), mise en examen des idéologies, des doxas, des lieux communs…

INTERVENTIONS.
Pour l'intellectuel selon Foucault, il n’y a d’autre morale que celle de l’intolérable. Aux grandes affirmations
généreuses et aux promesses de lendemains qui chantent, il a toujours préféré la critique de situations
actuelles et la construction de savoirs localisés pouvant servir aux luttes concrètes. C’est ainsi qu’en 1971 il
fonde avec Pierre Vidal-Naquet et Jean-Marie Domenach le Groupe d’information sur les prisons (GIP).
Foucault s’attache alors à inventer une nouvelle forme de pratique, passant par la politisation des problèmes
quotidiens et l’invention de nouvelles formes d’action contournant celles du militantisme de parti. Les autres
engagements du philosophe portent la trace de cette éthique : intervenir, plutôt que prophétiser. S'élever,
avec Jean-Paul Sartre, contre les actes racistes ; dénoncer, avec Simone Signoret et Yves Montand, le pouvoir
de Franco. Décrire, en 1978, la révolution iranienne comme une insurrection d'un nouveau genre; lancer avec
Pierre Bourdieu, en 1981, un appel à se mobiliser contre l'immobilisme du gouvernement socialiste français
face à la répression en Pologne.

Repères biographiques
1926
Naissance à Poitiers de Paul-Michel Foucault, fils et petit-fils de chirurgiens, professeurs à l’École de Médecine
de Poitiers.
1946
Entre à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.
1951
Reçu à l’agrégation de philosophie, Michel Foucault devient répétiteur de psychologie, dont il a passé la
licence nouvellement créée, à l’École Normale Supérieure.
1955
Devient directeur de l’Institut français d’Uppsala en Suède.
1958
Départ pour Varsovie, comme directeur du Centre de civilisation française. 1959
Chargé de l’Institut français de Hambourg.
1960
Élu à la faculté de Clermont-Ferrand. Fait la connaissance de Daniel Defert qui va partager sa vie.
1961
Présente Histoire de la folie comme thèse principale dirigée par Georges Canguilhem et l’Anthropologie de
Kant, thèse secondaire sous la direction de Jean Hyppolite.
1966
Décide de s’installer en Tunisie. Vit à Sidi Bou Saïd, enseigne la philosophie à la faculté de Tunis.
1968
Participe, après les événements de 68, à la fondation de la nouvelle université parisienne expérimentale de
Vincennes. Est chargé de la direction du département de philosophie.
1969
Est élu au Collège de France à une chaire créée pour lui d’Histoire des systèmes de pensée.
1970
Premier séjour au Japon : Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto. Au cours des années suivantes, séjourne
régulièrement à l’étranger, à l’invitation d’universités notamment en Californie et au Brésil.
1971
Rend public le manifeste du Groupe Information Prison qu’il anime avec l’historien Pierre Vidal-Naquet et
Jean-Marie Domenach, directeur de la revue Esprit.
1975
Intervient avec Yves Montand, Claude Mauriac, Régis Debray, Costa Gravas et Jean Lacouture à Madrid en
Espagne contre la condamnation à mort de plusieurs militants basques par Franco.
1978
Premier «reportage d’idées» proposé par Foucault au Corriere della Sera sur les événements d’Iran.
1981
Soutient à Genève un «droit des gouvernés» comme droit d’ingérence, notamment en faveur des boat people.
Après l’instauration de l’état de guerre en Pologne, Foucault et Bourdieu avec le syndicat de la CFDT
protestent contre le refus du gouvernement socialiste français d’intervenir. Une brouille durable suivra.
1984
Intervient à la demande de Claude Mauriac en faveur d’ouvriers sénégalais menacés d’expulsion. Est
hospitalisé en urgence et meurt du sida le 25 juin à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris.

Principales publications
Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, coll. « Tel », 1972
Naissance de la clinique, Une archéologie du regard médical, PUF, 1963
Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, 1966
L'Archéologie du savoir, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1969
L'Ordre du discours, Gallimard, 1971
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975,
Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Gallimard, 1976
Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs, Gallimard, 1984
Histoire de la sexualité, vol. 3 : Le souci de soi, Gallimard, 1984
Dits et écrits, vol. 1 : 1954-1975, Gallimard, coll. « Quarto », 2001
Dits et écrits, vol. 2 : 1976-1988, Gallimard, coll. « Quarto », 2001
Transcriptions de ses cours au Collège de France
1973-1974 : Le Pouvoir psychiatrique, Gallimard, 2003,
1974-1975 : Les Anormaux, Gallimard, 1999,
1975-1976 : « Il faut défendre la société », Gallimard, 1997
1977-1978 : Sécurité, territoire, population, Gallimard, 2004
1978-1979 : Naissance de la biopolitique, Gallimard, 2004
1981-1982 : L'Herméneutique du sujet, Gallimard, 2001
1982-1983 : Le Gouvernement de soi et des autres I, Gallimard, 2008
1983-1984 : Le Gouvernement de soi et des autres II : Le Courage de la vérité, Gallimard, 2009
Plusieurs publications d'archives
-Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au XIXe siècle, Gallimard,
1973
-Herculine Barbin dite Alexina B., Gallimard, 1978
-Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Arlette Farge, Michel
Foucault, Gallimard, 1982
-L'Impossible Prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle, Maurice Agulhon, Michel Foucault,
Michelle Perrot et al. Seuil, 1980
-Le Groupe d'information sur les prisons. Archives d'une lutte 1970-1972, documents réunis par Philippe Artières,
Laurent Quéro et Michelle Zancarini-Fournel, postface de Daniel Defert, éditions de l'IMEC, 2003

Le collectif F71
« Quand des gens suivent Foucault, quand ils sont passionnés par lui, c’est parce qu’ils ont quelque chose à
faire avec lui, dans leur propre travail, dans leur existence autonome. Ce n’est pas seulement une question de
compréhension ou d’accord intellectuel, mais d’intensité, de résonance d’accord musical.»
Gilles Deleuze, Pourparlers
Le collectif F71 a été fondé au sein du Jeune Théâtre National en 2004. Sabrina Baldassarra, Stéphanie Farison,
Emmanuelle Lafon, Sara Louis et Lucie Nicolas sont chacune auteur, metteur en scène, comédienne de leurs
spectacles, co-directrices artistiques avec Thérèse Coriou, co-directrice de Production. Ainsi, le processus de
leur travail est réellement collectif à chaque étape de sa réalisation.
L’autre spécificité du collectif F71 est de s’appuyer sur l’œuvre et la figure du philosophe Michel Foucault pour
construire un feuilleton théâtral en trois volets. Après Foucault 71, portant sur l’engagement militant en 1971
et La prison, sur l’institution carcérale et les stratégies disciplinaires qui en découlent, le collectif F71 crée en
janvier 2011 Qui suis-je, maintenant ? à partir du texte La vie des hommes infâmes et joue l’ensemble du
triptyque au Théâtre de l’Aquarium (du 12 janvier au 6 février).
En 2005, se sont joints au collectif F71: Frank Condat, régisseur et éclairagiste, Daniel Lévy, collaborateur
lumière, vidéo et scénographie. A l’occasion de la création de Qui suis-je, maintenant ? en 2010-11, le collectif
collabore avec Fred Costa (musicien), Denis Gobin (éclairagiste, collaborateur à la scénographie), Magali
Murbach (costumière) et Estefania Castro (stagiaire assistante à la mise en scène).
En 2009, le collectif a reçu le prix du jury professionnel Odéon-Télérama (Festival Impatience).
Le collectif F71, créé en décembre 2013, Notre corps utopique, issu d’une conférence radiophonique donnée en
1966, où Miche Foucault arpente le corps comme un territoire, qu’il reprend au Théâtre de la Bastille en janvier
2014.
Pourquoi un collectif ?
« Nous ne nous sommes pas constituées en collectif pour affirmer un geste politique fort dans le monde
théâtral ou pour rejeter l’organisation classique d’une équipe regroupée autour d’un metteur en scène porteur
de projet. Nous continuons chacune de travailler par ailleurs en tant que comédiennes ou metteurs en scène.
Le fait même de se qualifier de collectif et de se donner un nom n’est venu qu’assez tardivement, après la
création du premier spectacle. Chacune a rejoint les autres pour des raisons singulières, et c’est au fil du travail
que notre organisation collective s’est révélée. Ce sont donc plutôt des choix artistiques qui nous ont menées
au collectif et parmi ceux-ci :
- L’envie de choisir l’objet du travail, le sujet de nos spectacles.
- Le plaisir de partager la responsabilité de la création.
- L’envie de changer de fonction mais pas de manière univoque : nous n’isolons pas un metteur en scène
assigné à une place de direction, les rôles s’échangent constamment de sorte que chaque décision scénique,
dramaturgique ou d’interprétation relève d’une concertation collective.
- L’envie de mêler ses idées à celles des autres : dans le collectif, tout circule, nous rebondissons sur les
propositions des unes pour se les approprier et les transformer, pour finir s’est passé par tant de mains que ça
appartient à tout le monde. Pour autant ce travail collectif n’est pas une uniformisation, mais plutôt une
prolifération, une accumulation. Nous continuons à comprendre les choses de manières différentes, nous
n’avançons pas au même rythme, nous partons dans des directions opposées, nous restons des individus
singuliers. L’énormité de ce travail de mise en commun remplace la présence d’un dramaturge, d’un metteur
en scène qui surplomberait le travail. Les spectacles que nous créons en collectif sont donc très différents de
ceux que nous créons ou aurions créés seules.
Nous ne voulons pas dire qu’il n’y a pas de raison ni de résonance politique à se constituer en collectif. Ces
raisons existent et elles ont sans doute participé à notre engagement individuel dans le collectif. Cette forme
de travail est en soi un geste politique. Ce n’est pas une volonté préexistante et consciente qui a déterminé
notre regroupement par contre nous avons résolument fait le choix de le faire perdurer.
Enfin, si ce collectif s’est constitué, c’est aussi et surtout que nous partageons des interrogations communes
qui ont trouvé un écho dans la pensée de Michel Foucault. Ces textes que nous ne connaissions pas, ressurgis
des années 70, nous ont frappés par leur résonance avec notre actualité, par leur capacité à questionner le réel.

A 30 ans d’écart ces textes parlaient de nous. Nous avons eu l’impression qu’ils nous étaient adressés : la
pensée de Foucault n’est pas dogmatique mais fonctionne comme une boîte à outil, chacun peut s’en saisir, la
prolonger et en faire usage dans son domaine.
Foucault cherche à faire apparaître ce qui est si proche, si immédiat, si intimement lié à nous-mêmes, qu’à
cause de cela nous ne le percevons pas. Il démonte une connaissance, cherche à comprendre comment se
construit un point de vue. Il nous donne des clés pour interroger nos propres manières de voir. Réveiller le
regard, c’est bien redonner à chacun la part active qu’il peut prendre au monde. Cette question du regard
traverse aussi la représentation dans le lien sensible qui se tisse entre acteurs et spectateurs. C’est à ce point
précis de la pensée de Foucault que nous nous sommes attachées. Notre désir à été de hisser ces textes et plus
généralement cette pensée dans le champ du théâtre.
Même si son écriture revêt une certaine théâtralité, même si Foucault a l’art de mettre en scène sa pensée au
fil de ses livres, même si son sens de l’espace est quasi-scénographique, son œuvre appartient au domaine de
la philosophie, de l’histoire, des sciences sociales. Il s’agit pour nous de sortir cette matière de son domaine
scientifique et de la passer au crible de la théâtralité. Le théâtre est d’abord notre outil d’appréhension d’une
œuvre. Mais c’est aussi le lieu qui va déplacer, transformer cette matière, la frotter à des espaces de pure
poésie, l’incarner, faire en sorte qu’elle ne soit pas seulement intelligible mais sensible.
Il se trouve que les formes d’engagement auxquelles a participé Foucault coïncident étonnamment avec le
fonctionnement de notre collectif. Il y a vraisemblablement une porosité entre notre matériau et l’acte de
création qu’il génère.
Depuis 2004, notre intérêt pour Foucault ne s’est pas émoussé. Au contraire nous avons toujours envie
d’explorer d’autres facettes de cette pensée. Au fur et à mesure que nous nous l’approprions, nous en faisons
un usage de plus en plus subjectif. »
Le Collectif F71

Pistes thématiques : Foucault 71
1971 Contexte Politique
En 1971, Michel Foucault décide de ne pas publier et de se consacrer au militantisme. C’est une période où la
France traverse de forts remous politiques, secouée par les répliques du séisme de Mai 68 et tenue par un
gouvernement répressif qui craint cette agitation.
De nombreux protagonistes prennent part à ces luttes : groupements militants, personnalités, intellectuels et
quidams se mêlent dans les manifestations, dans les rues, aux tribunes politiques. La presse et tous les moyens
de diffusion de l’information jouent également un rôle prépondérant.
La Gauche Prolétarienne / Les Maos
La Gauche prolétarienne (GP), créée en France en septembre 1968, est une organisation maoïste se réclamant
de l'héritage de l’UJC ml (Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes) après la dissolution par
décret de celle-ci le 12 juin 1968, à la suite des événements de mai 1968. A cette époque, les maoïstes de la GP
interviennent dans de nombreux mouvements sociaux en France (grèves des nouvelles galeries à Lyon,
tribunaux « populaires » à Lens, luttes des OS à Flins, mouvement des travailleurs arabes, etc.), interprétés
comme autant de signes avant-coureurs de la révolution imminente. Reprenant une pratique initiée par les
militants de l'UJCml, les maos généralisent le mouvement des « établis » : il s'agissait d'envoyer les militants,
pour la plupart issus du milieu étudiant, travailler comme ouvriers non qualifiés dans les usines afin de «
dépasser » les préjugés censés être inhérents à leur condition d'« intellectuels petit-bourgeois » et de propager
l'idée d'une révolution. Dans le milieu ouvrier, son discours trouve surtout un écho auprès d'ouvriers peu
qualifiés, notamment étrangers ou issus de l'immigration, souvent délaissés par les grandes centrales
ouvrières de l'époque. Officiellement interdite le 27 mai 1970 par les « lois Marcellin », la GP continua son
action autour du journal J'accuse-La Cause du peuple qui regroupe un cercle d'intellectuels médiatiques et de
jeunes journalistes.

Les Secours Rouges
Issus des premiers Secours Rouge nés en 1922 qui luttèrent pour la liberté des combattants révolutionnaires
emprisonnés, entre autres pour celle de Sacco et Vanzetti, des Secours Rouges sont refondés au début des
années 70 dans plusieurs pays européens, dont la France. De nombreux intellectuels progressistes, comme
Jean-Paul Sartre et Dario Fo y contribuèrent. Les Secours Rouges d’alors se caractérisent par la collaboration
de courants très différents (maoïsme, trotskisme…).

La Cause du Peuple
Le journal est créé le 1er mai 1968 par le futur architecte Roland Castro, fondateur de Vive La Révolution
(VLR), autre mouvement d’inspiration maoïste. Tout d'abord hebdomadaire, le journal se lance dans le
quotidien. La Gauche Prolétarienne prend pour porte-parole officiel La Cause du peuple. Avec la loi anticasseurs, l’arrestation de nombreux maos et l’interdiction de la GP, Jean-Paul Sartre assure la relève en tant
que gérant et distribue La Cause du peuple en marque de protestation devant les caméras de télévision à
l’entrée des usines Renault de Boulogne-Billancourt.

L’Agence de Presse Libération (APL Information)
L’APL avait vocation a fournir les informations sur l’extrême gauche et sur tout le mouvement social non
seulement à la presse militante, mais aussi à la presse dite bourgeoise, à la presse traditionnelle, à la presse
classique. Jean-Claude Vernier et Maurice Clavel en sont les responsables. De là naît l'idée d'un journal
populaire de gauche. Le 6 décembre 1972, une réunion préparatoire au lancement d'un nouveau quotidien
nommé "Libération" se tient au siège de l’APL. Une quinzaine de personnes s'y trouvent rassemblées autour
de deux tables mises bout à bout, dont Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, Benny Lévy (alias Pierre Victor),
Jean-Claude Vernier, Serge Livrozet et Philippe Gavi. Claude Mauriac, qui a été convié à cette réunion, raconte
la séance dans son journal. Un manifeste est rendu public le 3 février 1973 qui constitue la charte politique du
journal dont la doctrine devait être « Peuple, prends la parole et garde-la ». Le quotidien se voulait sans
publicité ni actionnaires financiers.
La position de Michel Foucault tranche avec le modèle de l’intellectuel engagé sartrien. Jean-Paul Sartre se fait
le porte-parole de ceux qu’il défend. Au contraire Michel Foucault va défendre une autre forme d’engagement.

L’intellectuel spécifique
Parler à partir de la place qu’on occupe et non à la place des autres, mettre à profit sa situation d’expert pour
dénoncer les faits, faire sortir l’information de l’institution en s’appuyant sur l’expérience de tous : l’intellectuel
spécifique décrit par Michel Foucault s’engage dans le domaine qui est le sien. Il donnera naissance au groupe
d’information prison (GIP), puis au groupe d’information santé et au groupe d’information asile.
En décembre 1971, deux révoltes de prisonniers éclataient successivement en moins d’une semaine à la
Centrale Ney de Toul. Ces mutineries auxquelles succédèrent plusieurs dizaines d’autres dans de nombreux
établissements français au cours de l’hiver, visaient à dénoncer les conditions de détention (alimentaires,
sanitaires mais également juridiques) et l’attitude de la direction de la prison.
Dans les jours qui suivirent, une femme prit la parole dans une longue tribune publiée par le journal Le Monde
pour décrire une série de violences dont elle avait été témoin au sein de l’établissement. « Je refuse d’admettre
qu’un homme est irrémédiablement fichu, comme le pensent beaucoup de gens à la centrale Ney, à l’âge de
vingt ans. Je somme tous ceux qui me liront, je les prie de ne pas rester indifférents […] et de s’engager » [1].
Ces mots n’étaient pas ceux d’une détenue ; ils n’étaient pas non plus ceux d’un membre du Groupe
d’information sur les prisons (GIP) dont Michel Foucault, Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal-Naquet avaient
annoncé la création quelques mois plus tôt, en février 1971. Non, Edith Rose, c’était son nom, était médecin
psychiatre ; elle exerçait au sein de l’établissement pénitentiaire.
« Elle a bousculé le jeu et franchi le grand tabou. Elle qui était dans un système de pouvoir, au lieu d’en
critiquer le fonctionnement, elle a dénoncé ce qui s’y passait, ce qui venait de s’y passer, tel jour, en tel endroit,
dans telles circonstances. [...] Cette femme qui, après tout, ne serait-ce que par son savoir, était "du" pouvoir,
"dans" le pouvoir, cette femme qui a eu le courage unique de dire : "je viens de voir, je viens d’entendre", [...]
c’est cela que je voudrais qu’on lise et reconnaisse » écrivait Michel Foucault quelques jours après l’intervention
de la psychiatre [2].

Pour la première fois donc, un acteur du monde pénitentiaire prenait ainsi la parole pour dénoncer le
traitement infligé aux détenus et livrer un « rapport » de ce qu’il avait vu. Il abandonnait son devoir de réserve
et mettait à profit sa place, sa situation dans l’ordre des pouvoirs, pour faire savoir ce qu’était la prison.
Quelques mois, plus tôt, dans un contexte très différents, celui des Houillières du Nord, d’autres voix de ce
type s’étaient élevées pour témoigner des conditions intolérables des mineurs. Ceux-là n’ont pas laissé de
noms ; ils étaient médecins des mines aux Houillières. Un drame s’était déroulé à Fouquières-lès-Lens en
février 70 : seize mineurs avaient trouvé la mort. Une mobilisation s’en était suivie, et avait été mis sur pied un
tribunal populaire à l’initiative d’un membre de la Gauche prolétarienne, Serge July. Ces médecins avaient
témoigné : ils avaient dit les effets physiologiques du travail dans les galeries sur les mineurs ; à partir de leur
expérience, de leur savoir, ils avaient produit un diagnostic ; ils avaient dénoncé, en usant de leur compétence,
le caractère intolérable des conditions de travail des mineurs, et donné à voir l’état des poumons de ceux-ci.

Cette idée avait ainsi été déterminante dans la création du GIP par Foucault : le nouveau professeur au Collège
de France, dont les deux derniers livres (Les Mots et les choses et L’archéologie du savoir) avaient rencontré un
vif succès souhaitait, par ce groupe, « faire-savoir » la prison à partir des savoirs individuels – ceux des détenus
mais également ceux des professionnels qui travaillaient en détention.
L’action du GIP s’inscrivait dans une véritable problématisation, non seulement de la prison, mais de la justice
contemporaine. Contemporaines de la naissance du syndicat de la magistrature, les actions du GIP
cherchaient, notamment à partir d’enquêtes, à faire sortir l’information de l’institution en s’appuyant sur
l’expérience de tous : les prisonniers, leurs familles, les travailleurs sociaux, les médecins, les avocats, les
magistrats. Rassemblant ces informations, les faisant circuler, les diffusant – au sein de brochures mais
également dans la presse – en se constituant en agence de presse, le GIP parvint à faire sortir la prison et les
prisonniers du silence où ils étaient enfermés. L’action du GIP rompait donc radicalement avec la forme
traditionnelle de l’engagement – son champ d’intervention était limité, un foyer, un hôpital, une prison ... – et
ses modes d’action nouveaux : parler à partir de la place qu’on occupe et non à la place des autres.
Dans les hôpitaux, avec le Groupe d’information santé, mais également dans les hôpitaux psychiatriques avec
le Groupe d’information asile, des professionnels – jeunes médecins, infirmiers, ... – se mirent à subvertir leur
position de pouvoir dans l’ordre du savoir pour dresser un tableau des conditions de prise en charge médicale,
psychiatrique et sociale. Il s’agissait toujours de mettre à profit la situation d’expert qui était la leur pour
dénoncer des faits.
Il s’agit donc d’intervenir, de s’engager dans le domaine qui est le sien ; en somme, d’user de la connaissance
qu’on a d’un champ de pouvoir pour en dénoncer les pratiques. Selon Foucault, une nouvelle figure de
l’intellectuel se faisait alors jour, « un intellectuel qui ne travaille plus dans “l’universel, “l’exemplaire, “le-justeet-le-vrai-pour-tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis où les situent soit leurs
conditions professionnelles, soit leurs conditions de vie (le logement, l’hôpital, l’asile, le laboratoire,
l’université, les rapports familiaux) » [3].
De là, l’émergence d’une multitude de luttes autour de foyers particuliers de pouvoir. L’intellectuel spécifique
prend la parole à son sujet, force le réseau de l’information institutionnelle, confisque un instant le pouvoir de
parler.
Philippe Artières
Historien, chargé de recherches au CNRS
[1] Cf. rapport d’Edith Rose in Cahiers de revendications sortis des prisons lors des récentes révoltes, Paris,
GIP, 1972 repris in Mémoire d’une lutte. Les archives du Groupe d’Informations sur les Prisons, Paris, IMEC
éditions, à paraître automne 2002.
[2] D & E, « Le Discours de Toul », Le Nouvel Observateur, 27 décembre 1971, p. 15, repris in D & E, Tome I, pp.
1104-1106, Paris, Quarto, Gallimard, 2001.
[3] Cf. Michel Foucault, Dits et Ecrits, « La fonction politique de l’intellectuel », n° 184, 1976, p. 109, tome II,
Paris, Gallimard, 1995.

Faire du théâtre à partir du réel
Nous ne connaissions ni l’homme, ni son œuvre.
En choisissant l’année 1971, à la manière d’un carottage géologique, nous sommes entrées dans la pensée et la
démarche de Michel Foucault par une voie d’accès simple et concrète. Nous avons ainsi découvert un Foucault
militant, une pensée en actes, une démarche qui part de faits d’actualité pour diagnostiquer les
dysfonctionnements de la société. Cette entrée par l’Histoire permet de s’interroger sur les échos troublants
entre des époques révolues et la nôtre, et d’immiscer notre propre pensée, notre subjectivité, dans ce
maillage.
Plus précisément, ce qui nous a séduites chez Michel Foucault, c’est sa façon de lier théorie et pratique. C’est la
fameuse « boîte à outils » décrite par Gilles Deleuze. Ici, nulle thèse, nul discours dogmatique, pas de solution
prête à l’emploi, mais une posture : parler de ce qu’on connaît (être ou se faire expert de la situation), faire
émerger l’information en se basant sur l’expérience de chacun, et parler depuis la place qu’on occupe et non à
la place des autres.

Pour construire nos spectacles, nous nous sommes penchées sur les grandes œuvres, mais plus encore sur des
archives, des traces écrites de toutes natures : documents manuscrits ou publiés (tracts, articles, lettres,
témoignages, dessins, photographies…), enregistrements sonores ou audiovisuels de Foucault ou d’autres
témoins et protagonistes (intellectuels, détenus, surveillants, militants, journalistes…). Nous avons nousmêmes réalisé des entretiens enregistrés, produit des images ; en somme, nous avons aussi constitué nos
propres archives. L’assemblage de ces matériaux relève pour nous de la dramaturgie tout autant qu’une pièce
de théâtre. Nous le considérons comme un texte dramatique, porté par des personnages, des enjeux et des
situations, comme dans une fiction.
En tant que comédiennes, nous endossons chacune à notre tour les rôles de Foucault, Deleuze ou Claude
Mauriac, jouant consciemment du décalage entre notre identité féminine et celles que nous usurpons. Un
surtitre projeté annonce les auteurs et sources des textes interprétés. « Peu importe qui parle », disait
Foucault. Nous nous amusons de cet anonymat et l’affirmons : le théâtre, l’espace, la technique se font à vue.
« Je voudrais qu’un livre (...) se recopie, se fragmente, se répète, se simule, se dédouble, disparaisse finalement
sans que celui à qui il est arrivé de le produire, puisse jamais revendiquer le droit d’en être le maître, d’imposer
ce qu’il voulait dire, ni de dire ce qu’il devait être. Bref, je voudrais qu’un livre ne se donne pas lui même ce
statut de texte auquel la pédagogie ou la critique sauront bien le réduire ; mais qu’il ait la désinvolture de se
présenter comme discours : à la fois bataille et arme, stratégie et choc, lutte et trophée ou blessure,
conjonctures et vestiges, rencontre irrégulière et scène répétable. »
Michel Foucault, Histoire de la Folie

Pour aller plus loin avec les élèves
Quelques exemples de questions à traiter en classe
- En quoi l’Histoire peut-elle nourrir une réflexion sur notre monde contemporain ?
- Y a-t-il aujourd’hui des intellectuels engagés ?
- Y a-t-il un héritage du militantisme des années 70 ?
- Qu’est-ce que le pouvoir ?
- Comment faire du théâtre à partir du réel ?
- Enregistrer, retranscrire un entretien, en faire un dialogue.
- Qu’est-ce que l’incarnation au théâtre ?
- Les différents types de rapports scène / salle au théâtre (frontalité, bi-frontalité, scène circulaire…)
- Atelier plastique à partir d’un rétroprojecteur à transparents.
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