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1. — La vie de Michel Foucault
La vie de Foucault est d’abord une vie de travail. On

pourrait, au vu de ses très nombreux voyages et de ses
multiples engagements politiques, croire que l’écriture
n’était pas au fond l’activité principale de Foucault. Il n’en
est rien. De la première de ses publications, en 1954 –
Maladie mentale et personnalité – à l’année de sa mort, 1988,
Foucault n’a pas cessé d’écrire, d’intervenir dans nombre
de revues et de journaux et de donner des conférences,
offrant ainsi à sa pensée une visibilité et une influence qui
vont bien au-delà du seul milieu philosophique.

Michel Foucault naît le 15 octobre 1926 à Poitiers.
Enfance tranquille, scolarité sans histoire : Foucault ne
quitte pas sa ville natale avant son entrée en khâgne,
classe préparatoire à l’École normale supérieure, au lycée
Henri-IV, à Paris. Reçu en 1946 dans cette école, il étudie
la philosophie à la Sorbonne et passe, en 1951, l’agréga-
tion de philosophie, à laquelle il avait échoué l’année pré-
cédente. Son travail porte alors sur la psychologie
clinique, qu’il enseigne à l’ENS et pratique à l’hôpital
psychiatrique Sainte-Anne. Il s’intéresse aussi à la littéra-
ture, à la musique, ainsi qu’à la politique, sans abandon-
ner pour autant la philosophie, puisqu’il lit dans ses
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