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Résumé
La Prison

La Prison porte sur la question de la prison en tant qu’institution. Nous cherchons, à l’instar de Michel Foucault
dans Surveiller et Punir, à interroger le fonctionnement de la prison, en tant que bâtiment, en tant
qu’institution carcérale, son fonctionnement, son rôle dans la société. Nous ne nous plaçons pas du point de
vue de l’intérieur de la prison, du point de vue du prisonnier mais plutôt de l’extérieur. Comment questionner la
prison en la replaçant dans un contexte historique, social ou géographique.
Quelle est donc la fonction de la prison à la fois contestée et immobile depuis sa naissance? D'où vient-t-elle ?
Comment s’est élaboré son projet ?
Comment concentre-t-elle les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre quotidien ? Quels dispositifs, mis en
œuvre dans l’institution carcérale, ont également cours à l’extérieur ? Peut-on retrouver ce modèle de
surveillance, de redressement des corps et des comportements dans la rue, à l’école, à l’hôpital etc.
Quels sont les individus dits « dangereux », les populations « coupables »?
Le frottement d'expériences de natures diverses comme la visite d'une prison américaine, la reconstitution des
débats des Réformateurs du XVIIIème siècle sur le sens de la peine, ou la pose d'un bracelet électronique, nous
incitent à réinterroger notre quotidien et à « exaspérer notre sensibilité de tous les jours ».
A l'instar de Foucault, nous posons des questions, sans y apporter de réponses exhaustives, ni de solutions
mais en utilisant le théâtre comme une boîte à outils. Nous en jouons, installant le dispositif scénique au cœur
du spectacle. Ici, il s’agit d’une salle blanche où le gradin prend la forme d’un « panoptique », une arène, un
cercle troué des travées. On joue au centre, autour, à la périphérie et dans les travées. Les personnages sont
parfois au centre sous le feu des projecteurs de manière choisie ou au contraire pris au piège par le croisement
de tous les regards. Nous sommes ensemble dans un même espace où les spectateurs savent toujours où sont
les comédiennes. Ce dispositif nous place au cœur d’un jeu d’exposition ou de surexposition. La surveillance,
du panoptique de Jeremy Bentham jusqu’à la notion récente de traçabilité, tout ce que voir et être vu peut
signifier, constitue l’axe du spectacle.

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 : La Prison
L’origine du spectacle
Foucault 71 a été pour nous l’occasion d’entrer en prison, pour représenter le spectacle devant des détenus et
pour proposer des ateliers de pratique théâtrale, ce qui a déterminé notre désir de centrer notre spectacle
suivant, sur l’institution carcérale et les stratégies disciplinaires qui en découlent à l’extérieur. Pour l’écrire
nous nous sommes nourries d’un ouvrage du philosophe, Surveiller et punir, et de notre propre expérience :
processus collectif du travail, représentations et interventions en détention, échanges générés par des
rencontres avec des spectateurs, des chercheurs, des praticiens de la prison : éducateurs, médecins,
militants... La Prison procède donc beaucoup plus par collage de textes et de situations de natures différentes.
Surveiller et Punir nous a inspiré par le geste de diagnosticien que propose Michel Foucault. En se posant la
question de la naissance de prison, de ses conditions d’émergence et de sa longévité, malgré d’incessantes
critiques, il réinterroge sa fonction et son utilité

MICHEL FOUCAULT : UNE VISION DE L’HISTOIRE
Une histoire des limites, éclairant par ses marges le fonctionnement d'une société : Histoire de la folie. Une
histoire du corps qui soit aussi celle «de l’âme moderne et d’un nouveau pouvoir de juger» : Surveiller et Punir.
Dans chaque cas, Foucault prend ses distances avec la discipline historique classique : il se défie de ses
emprunts au psychologisme, tâche de contourner les concepts traditionnels d’influence, de tradition, de
mentalité d’une époque. Il s'efforce surtout de ne jamais supposer que les objets («la folie», «la sexualité»)
existent inchangés sous les transformations historiques, pour interroger plutôt les conditions de leur
émergence. En 1978, une sérieuse mise au point a lieu lors d’une table ronde, intitulée « L’impossible prison ».
Foucault reproche aux historiens de n’avoir pas compris le sens de sa recherche. Il affirme que, pour lui, un
travail d’histoire suppose moins de circonscrire une période que de poser un problème, en vertu duquel
s’imposeront les choix, des sources à retenir ou la chronologie à repérer.

Le panoptique de Jeremy Bentham
Le panoptique est un type d'architecture carcérale imaginée par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham à la
fin du XVIIIe siècle. L'objectif de la structure panoptique est de permettre à un individu, logé dans une tour
centrale, d'observer tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que
ceux-ci ne puissent savoir s'ils sont observés. Ce dispositif devait ainsi créer un « sentiment d'omniscience
invisible » chez les détenus. Le philosophe et historien Michel Foucault a particulièrement attiré l'attention
dessus dans Surveiller et punir (1975) en faisant le modèle abstrait d'une société disciplinaire, inaugurant une
longue série d'études sur le dispositif panoptique.
La réflexion de Bentham prend place dans le cadre d'un renouvellement des cadres de pensée concernant le
droit pénal et le sens de l'enfermement mais il prévoit aussi d’appliquer son projet architectural à d’autres
usages que celui de la prison. L'idée de Bentham dérive de plans d'usine mis au point pour une surveillance et
une coordination efficace des ouvriers. Ces plans furent mis au point par son frère Samuel, dans l'objectif de
simplifier la prise en charge d'un grand nombre d'hommes. Bentham compléta ce projet en y mêlant l'idée de
hiérarchie contractuelle : par exemple, une administration ainsi régie (par contrat, s'opposant à la gestion de
confiance) dont le directeur aurait un intérêt financier à faire baisser le taux d'accidents du travail. Le
panoptique fut aussi créé pour être moins cher que les autres modèles carcéraux de l'époque en nécessitant
moins d'employés. « Laissez-moi construire une prison sur ce modèle », demanda Bentham au Comité pour la
réforme pénale, « j'y serai gardien. Vous verrez [...] que les gardiens ne justifieront pas de salaire, et ne
coûteront rien à l'État ». Les surveillants ne pouvant être vus, ils n'ont pas besoin d'être à leur poste à tout
moment, ce qui permet finalement d'abandonner la surveillance aux surveillés.

Interroger le rapport au public
Il s'agit toujours pour nous de convoquer le corps même du spectateur, de lui faire éprouver de manière
sensible les chemins de nos dramaturgies, fondées exclusivement sur des questionnements, de lui aménager
une place à l'intérieur même de nos spectacles, qu'il en soit un des rouages. Dans nos spectacles, nous
choisissons des rapports scène/salle spécifiques en lien avec notre propos, des dispositifs de visibilité incluant
le corps des spectateurs : retournement et déplacement dans Foucault 71, cercle panoptique où chaque
spectateur a un angle de vue différent sur le spectacle et sur le public dans La Prison. Il s’agit de décaler
physiquement le point de vue du spectateur.
Dans La Prison, la théâtralité est revendiquée, avec pour référence la scène circulaire, espace de l’agora et du
cirque, de la prise de parole et de l’exhibition. La perception du dispositif scénographique se fait d’abord de
l’extérieur. On franchit un seuil et on pénètre dans une « boîte blanche », un espace enclos de murs réels ou
reconstruits selon les lieux. L’espace est partagé en trois zones circulaires: un centre, un gradin en anneau
troué de travées, enfin une zone périphérique. Cette scénographie crée un jeu de regards dans lequel sont pris
tous les corps, celui des spectateurs, celui des comédiennes et celui des personnages.
Tous les spectateurs, placés dans des gradins en «camemberts», ne voient pas la même chose. Parfois
plusieurs actions, plusieurs plans simultanés affirment notre volonté de partialité et de parcellisation du point
de vue. Ce dispositif, créé par Daniel Lévy et Frank Condat, est aussi lumineux. Sur les murs sont fixés des
interrupteurs, reliés à des projecteurs, jeu d’orgue vertical que les comédiennes commandent au vu et au su de
tous. Ainsi, la réalité quotidienne de l’interrupteur inscrit dans le concret de notre quotidien, se frotte avec la
théâtralité des projecteurs.
La lumière se réfléchit sur les murs blancs et le spectacle joue sans cesse entre surexposition et obscurité.
Parfois le faisceau lumineux surprend une comédienne, parfois au contraire c’est elle qui choisit de se faire
éclairer, le son trop fort, coupé brutalement ou progressivement, souligne également ce rapport. Lumière et
son mettent en valeur ou imposent à l’interprète une visibilité. Ce sont des partenaires de jeu à part entière.

Gilles Deleuze :
POST-SCRIPTUM SUR LES SOCIÉTÉS DE CONTRÔLE
« Foucault a situé les sociétés disciplinaires aux XVIIIème et XIXème siècles; elles atteignent leur apogée au
début du XXème. Elles procèdent à l’organisation des grands milieux d’enfermement. L’individu ne cesse de
passer d’un milieu clos à un autre, chacun ayant ses lois : d’abord la famille, puis l’école (« tu n’es plus dans ta
famille »), puis la caserne (« tu n’es plus à l’école »), puis l’usine, de temps en temps l’hôpital, éventuellement la
prison qui est le milieu d’enfermement par excellence. C’est la prison qui sert de modèle analogique : l’héroïne
d’Europe 51 peut s’écrier quand elle voit des ouvriers : « j’ai cru voir des condamnés... ». Foucault a très bien
analysé le projet idéal des milieux d’enfermement, particulièrement visible dans l’usine : concentrer ; répartir
dans l’espace ; ordonner dans le temps ; composer dans l’espace-temps une force productive dont l’effet doit
être supérieur à la somme des forces élémentaires. Mais ce que Foucault savait aussi, c’était la brièveté de ce
modèle : il succédait à des sociétés de souveraineté, dont le but et les fonctions étaient tout autres (prélever
plutôt qu’organiser la production, décider de la mort plutôt que gérer la vie) ; la transition s’était faite
progressivement, et Napoléon semblait opérer la grande conversion d’une société à l’autre. Mais les disciplines
à leur tour connaîtraient une crise, au profit de nouvelles forces qui se mettraient lentement en place, et qui se
précipiteraient après la Deuxième Guerre mondiale : les sociétés disciplinaires, c’était déjà ce que nous
n’étions plus, ce que nous cessions d’être.
Nous sommes dans une crise généralisée de tous les milieux d’enfermement, prison, hôpital, usine, école,
famille. La famille est un « intérieur », en crise comme tout autre intérieur, scolaire, professionnel, etc. Les
ministres compétents n’ont cessé d’annoncer des réformes supposées nécessaires. Réformer l’école, réformer
l’industrie, l’hôpital, l’armée, la prison ; mais chacun sait que ces institutions sont finies, à plus ou moins longue
échéance. Il s’agit seulement de gérer leur agonie et d’occuper les gens, jusqu’à l’installation de nouvelles
forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés
disciplinaires. « Contrôle », c’est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que
Foucault reconnaît comme notre proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d’analyser les formes ultra-rapides
de contrôle à l’air libre, qui remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d’un système clos. Il n’y a
pas lieu d’invoquer des productions pharmaceutiques extraordinaires, des formations nucléaires, des
manipulations génétiques, bien qu’elles soient destinées à intervenir dans le nouveau processus. Il n’y a pas
lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c’est en chacun d’eux que s’affrontent
les libérations et les asservissements. Par exemple dans la crise de l’hôpital comme milieu d’enfermement, la
sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d’abord de nouvelles libertés, mais
participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n’y a pas lieu
de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes. (…) »
(L’autre journal, n° l, mai 1990)

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 ?
- Qu’est-ce que le pouvoir ?
- Pourriez-vous identifier des techniques disciplinaires, de surveillance ou de traçabilité dans votre vie
quotidienne ?
- Quel est le sens de la peine ?
- La prison a-t-elle toujours existé ?
- 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.

Références bibliographiques
- Dits et Ecrits, T1 et T2, Michel Foucault, Quarto Gallimard, 2001
L’ensemble des entretiens, articles et textes non publiés de Michel Foucault. Une entrée très facile dans sa
pensée et dans son œuvre.
- Le Groupe d’Information sur les Prisons, archives d’une lutte 1970-1972, de Philippe Artières, Laurent Quéro,
Michelle Zancarini-Fournel. Editions de l’IMEC, 2003.
Un travail remarquable de présentation et de reproduction des archives du GIP.
- Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975
En rapport en particulier avec notre épisode La Prison.
- Michel Foucault et les prisons, PUF, "Philosophies", 2003
Un ouvrage synthétique et éclairant.
- Le guide du Prisonnier, OIP /Editions La Découverte, 2004
Guide pratique. Tout ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement de la prison.
- L’humanisme de Michel Foucault, Didier Ottaviani & Isabelle Boinot, Ed. Ollendorff & Desseins – collection Le
sens figuré, 2008.
Un livre intelligent de vulgarisation de la pensée de Foucault largement illustré de dessins.
- D'après Foucault : Gestes, luttes, programmes, Philippe Artières et Mathieu Potte-Bonneville, Les Prairies
Ordinaires, Essais, 2007.
Deux grands spécialistes dissèquent la boîte à outils foucaldienne.

DVD
L’abécédaire de Gilles Deleuze, film de Pierre-André Boutang, Editions Montparnasse, 2004.

Sites
- Archives Foucault :
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