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Un frère

Entretien avec Denys Foucault

Philippe Artières : Vous avez six ans d’écart avec votre frère Michel ?

Denys Foucault : Oui, et notre sœur aînée a un an de plus que mon frère. Pour moi 
Michel a été un mentor : c’est lui qui m’a pratiquement appris le latin et le grec, d’une façon 
très indirecte, mais il était presque mon répétiteur, si vous voulez, en classe. Ça a été aussi un 
maître, en lettres en tout cas. Il y avait la bibliothèque médicale de mon père, mais ma mère 
avait une bibliothèque littéraire assez bien fournie qu’elle s’était constituée et qu’elle avait 
héritée de ses parents.

Dans cet univers, ma mère lisait un roman par semaine, de la littérature contemporaine, mais 
bien sûr il y avait aussi dans la bibliothèque les classiques, Balzac, les romanciers du xixe siècle ; 
il y avait tous les livres de Jules Verne dans la grande collection illustrée. Mon frère les avait lus 
certainement avant moi.

Moi je n’ai eu accès qu’aux livres classiques. S’il y avait des livres qui ne l’étaient pas… 
c’était peut-être dans la bibliothèque de mon père, dans son bureau, à l’écart avec les livres de 
médecine et d’anatomie, quelques romans un petit peu à l’écart…

P.A. : Il y avait aussi une pratique artistique ?

D.F. : Mon père dessinait fort bien et il faisait surtout des dessins d’anatomie, parce qu’il 
était professeur d’anatomie. Nous, nous faisions du piano, en prenant des cours en dehors du 
lycée, bien entendu. Mais mon frère, je crois, n’est pas resté longtemps, donc il n’a pas fait beau-
coup de piano.

P.A. : L’année scolaire se passait à Poitiers, que vous quittiez pendant l’été ?

D.F. : Avant la guerre, on allait à La Baule. Mon père avait fait construire une villa, on y 
est retourné un petit peu après la guerre, mais essentiellement, on allait à la campagne chez ma 
grand-mère à Vendeuvre-du-Poitou, à 20 km de Poitiers. Il y avait un grand jardin, donc il y 
avait toujours de quoi s’occuper. Puis mon frère continuait à travailler. Il y avait les devoirs de 
vacances. Mon frère me faisait travailler parce qu’à ce moment-là, je n’avais pas d’autre profes-
seur que lui. Il me faisait faire des versions et des thèmes chaque jour. Enfin, il m’aidait, mais ce 
n’était pas lui qui avait la charge de la chose. Quand j’avais un problème dans une version, je lui 
demandais conseil.

P.A. : Parce qu’il y avait quelqu’un pendant l’été qui vous faisait travailler ou c’était votre mère ?

D.F. : Non, ce n’était pas ma mère. Enfin, c’était ma mère quand on était à l’école primaire, 
mais après il y avait quelqu’un qui venait, ou quelquefois on allait à Poitiers voir un profes-
seur quelques heures par semaine. Je sais que mon frère avait eu un répétiteur de philosophie, 
M. Girard, qui a été ensuite professeur au lycée de Poitiers.
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P.A. : Quand il était en hypokhâgne ?

D.F. : Non, quand il était au collège, car les dernières années de secondaire, il les a faites au 
collège Saint-Stanislas où il y avait un très bon professeur de philosophie, le chanoine Duret. 
C’était pendant l’Occupation. Et lorsque mon frère est entré en philo, le chanoine a été arrêté 
par les Allemands parce qu’il faisait de la Résistance, si bien qu’ensuite, il y a eu un manque de 
prof de philo – ce qui est assez paradoxal, c’est peut-être ça qui l’a incité à en faire par la suite – et 
il y avait ce répétiteur qui s’appelait Girard, qui ensuite a passé l’agrégation et a été mon profes-
seur de philo plusieurs années plus tard, quand je suis entré au lycée.

P.A. : Vous avez évoqué l’Occupation et la guerre, beaucoup d’intellectuels ont été très fortement 
marqués par ce moment-là. Rétrospectivement, qu’avez-vous conservé comme souvenir de la guerre 
39-45 à Poitiers ? Et puis est-ce que vous avez le souvenir de discussions avec votre frère, d’atmosphères 
particulières ?

D.F. : Ce sont des souvenirs assez lointains. À Poitiers, heureusement il n’y a pas eu de 
bataille, il y a eu seulement un bombardement très intense en juin 1944, quelques jours après le 
débarquement, qui a fait de nombreuses victimes, mais nous, les enfants, nous étions tous à la 
campagne. Mes parents, eux, sachant comme tout le monde que la gare allait être bombardée, 
se sont installés plus loin, ils ont loué une maison à distance, à Poitiers. Ce qui fait qu’ils ont 
échappé aux bombes.

P.A. : Votre père n’est pas mobilisé en 39 ?

D.F. : Mon père a été mobilisé en 39 puis démobilisé en 40. Il était chirurgien en clinique 
et à l’hôpital.

P.A. : Votre famille vit à Poitiers où vous fréquentez la même école que votre frère.

D.F. : C’est-à-dire qu’à un moment donné, mon frère a commencé au lycée de garçons – il 
y avait à ce moment-là un lycée de garçons et un lycée de filles – et, en 40, ma mère a envoyé 
Michel à l’école privée Saint-Stanislas, qui était tenue par des Pères. Il a passé ses deux bacs au 
collège de Stanislas et ensuite il est revenu au lycée en hypokhâgne et khâgne.

Nos familles paternelle et maternelle étaient des familles de médecins. Notre père était 
professeur d’anatomie à l’école de médecine de Poitiers, son père était lui-même chirurgien à 
Fontainebleau et son grand-père médecin à Nanterre. Et du côté maternel, notre grand-père était 
aussi chirurgien. Nos parents recevaient, mais la majorité de leur sociabilité était professionnelle, 
essentiellement le milieu médical, et ma mère avait des amis de famille, très peu nombreux.

Mes parents n’étaient pas très portés sur la religion. Ma mère nous emmenait à la messe le 
dimanche matin, parce qu’il fallait aller à la messe – ça se faisait. Ma grand-mère, elle, était très 
pieuse, mais pas mes parents et mon frère absolument pas, même si, bien sûr, il a fait sa première 
communion. Mes parents étaient plutôt des conservateurs mais néanmoins très antivichystes. Ma 
mère était très gaulliste. Mon père peut-être un peu moins. Ma mère était très antigermanique. Elle 
avait hérité, je pense, de la guerre de 14, une haine des Allemands qui se remarquait même quand 
elle croisait un Allemand dans la rue pendant l’Occupation, on voyait qu’elle ne supportait pas. 
On a été élevés longtemps dans cela mais mon frère, je pense, n’était pas tellement antigermanique. 
D’ailleurs, il a appris l’allemand par choix. Au lycée, il a fait latin, grec et anglais. Il n’a appris l’al-
lemand qu’après avoir été reçu à Normale supérieure. Au concours d’entrée à Normale supérieure, 
quand il a été reçu, il avait fait une citation en allemand à l’épreuve de philo, et l’examinateur lui 
avait fait remarquer que, quand on ne maîtrisait pas une langue, on ne faisait pas de citation dans 
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cette langue. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une bonne note, je pense : il a été reçu. Lorsqu’il 
est revenu à Poitiers, après avoir été reçu, mon père lui a demandé ce qui lui ferait plaisir, il pensait 
peut-être à un beau cadeau. Mon frère a répondu « des leçons d’allemand ». Donc là, il a eu un 
professeur d’allemand. Plus tard, il est allé en Allemagne.

Quand j’étais tout petit, tout le monde pensait que mon frère aîné, qui était un fort bon 
élève en classe, allait prendre la succession et faire de la chirurgie. Puis un beau jour il a dit que 
non, qu’il ne deviendrait pas chirurgien. Et lui s’est orienté tout de suite vers des disciplines litté-
raires. Ce n’est que plus tard qu’il a fait de la philosophie. Jusqu’à ce qu’il soit reçu à Normale 
supérieure, il ne savait pas encore ce qu’il allait faire.

Il est allé à Paris, au lycée Henri-IV et là, il a été reçu. Il paraît que les classes de khâgne de 
Poitiers, ce n’était pas de très bon niveau. Il avait été collé à son premier concours, et ma mère 
à ce moment-là a rencontré un professeur de la fac de Poitiers qu’elle connaissait et qui lui a 
dit : « Est-ce que vous avez vu déjà un khâgneux à Poitiers, reçu à Normale supérieure ? Non, ça 
n’existe pas. Par conséquent, il faut qu’il aille à Paris. » C’est ce qu’elle a fait. Ma mère a loué une 
chambre. Et mon frère est allé à Henri-IV.

P.A. : Et là vous ne le voyez pas pendant un an ?

D.F. : Si, pendant les vacances. Il prenait des vacances. Il est rentré après neuf mois environ. 
Puis il a été reçu à Normale supérieure, qu’il a intégrée et il a habité là-bas pendant deux ou trois 
ans, je crois. Donc il est entré en 47, enfin fin 46. Ah non, promotion 46… Il devait passer le 
concours vers juillet et il a intégré en 46-47, c’est ça ! Et il y est resté trois ans. Le directeur de 
l’École Normale, qui était à ce moment-là M. Chapoutier, lui avait proposé même de faire de 
la sinologie, et il a été tenté pendant peut-être quelques jours d’en faire, mais finalement il s’est 
orienté vers la philosophie.

P.A. : Et vous êtes encore au lycée ?

D.F. : Je suis encore au lycée, en PCB, et les deux premières années de médecine à l’école de 
Médecine de Poitiers. Je ne suis allé à Paris que pour la troisième année, en 1950.

P.A. : Et c’est à ce moment-là que vous prenez un appartement ensemble ?

D.F. : Oui, ma mère a acheté un appartement au 59 de la rue Monge. C’était merveilleux 
parce que je commençais mes études de médecine, j’étais libre mais je travaillais beaucoup. Et 
mon frère en a eu vite marre parce que je l’occupais plus que lui, parce que les études de méde-
cine ça se faisait à plusieurs, c’est-à-dire j’avais ce qu’on appelait des sous-colles en médecine, ou 
des réunions d’étudiants où on travaillait ensemble. J’en avais une ou deux par semaine, donc ça 
faisait du boucan, et il en a eu marre. D’autant plus qu’à ce moment-là, il était déjà deux jours 
par semaine à Lille, je crois bien. Il y allait assez souvent et il était de moins en moins à l’appar-
tement, finalement il s’est installé à Lille. À l’appartement, il n’avait pas grand-chose. Il n’y avait 
pas beaucoup de place pour la bibliothèque. Il fréquentait la bibliothèque de la rue d’Ulm. À ce 
moment-là, il avait passé l’agrégation et il travaillait.

P.A. : C’est aussi à ce moment-là qu’il travaille à Sainte-Anne ?

D.F. : Peut-être, ça je ne sais pas exactement. Il a suivi des cours à Sainte-Anne, en particu-
lier du professeur Delay, dont il se moquait un peu. Je ne peux pas vous dire exactement.

P.A. : Donc cette cohabitation prend fin ?
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D.F. : Oui, quand il achète un appartement. Le premier qu’il a acheté, c’est rue du Docteur-
Finley, je crois.

P.A. : Là, vous continuez à vous voir, à dialoguer ?

D.F. : Assez peu en fait. Parce qu’ensuite il enseigne à Lille, puis en Suède.

P.A. : Dans ces années 1950, vous aviez l’habitude de vous retrouver l’été à Vendeuvre ? Et vous 
passiez l’été avec vos parents ?

D.F. : Oui, c’est ça. Oui, mon père était mort à ce moment-là. Il est mort en septembre 1959.

P.A. : Et vous n’aviez pas d’amis communs.

D.F. : Non. Différences d’âge et de milieu. Mes copains étaient en médecine et les siens pas 
du tout.

P.A. : Et quand il est dans la rédaction de l’Histoire de la folie, est-ce qu’il vous fait part de son 
travail ?

D.F. : Pas du tout.

P.A. : Et quand il travaille sur des médecins, qu’il publie des travaux par la suite…

D.F. : Non, pas du tout. Ses travaux, je les ai appris après coup. Quand il s’installe rue du 
Docteur Finley, en dehors des vacances d’été je n’avais au fond qu’assez peu de contacts. Après la 
disparition de notre père, Michel entretient des contacts très réguliers avec sa mère. Elle portait 
un intérêt certain aux travaux de Michel. Elle s’intéressait beaucoup à son fils. Mais la philoso-
phie n’était pas tellement sa tasse de thé. Elle avait quand même un oncle qui était philosophe… 
qui a fini à la Sorbonne. Je sais qu’il a fait des manuels de philosophie que nous n’avions même 
pas dans la bibliothèque familiale.

P.A. : Est-ce que vous pensez qu’il y a eu des échanges avec son père ?

D.F. : Non, mon père était très éloigné de la psychiatrie. Mon frère a fait des stages à Sainte-Anne, 
et je pense que c’est à partir de ça qu’il s’est intéressé à la chose. Il a fait de la psycho. Dans la psycho, 
il y avait plusieurs certificats de psychologie, entre autres un certificat de psychopathologie. Et puis, 
par la suite, on a un peu fait nos chemins l’un à côté de l’autre sans trop se croiser ; je ne suis pas allé 
le voir en Tunisie, ou avant ça en Pologne, à Hambourg.

P.A. : Vous étiez à sa conférence inaugurale au Collège de France ?

D.F. : Non, je ne sais même pas quand elle a eu lieu. Il ne m’avait même pas prévenu. Ma 
mère n’y était pas non plus. C’était mon mentor quand j’étais très jeune, ensuite nos carrières 
ont tellement divergé ! Et puis on s’est retrouvés quand il était malade. Alors ça, ça a été très fort, 
parce que j’étais à peu près le seul de la famille à savoir qu’il n’y avait plus aucun espoir. Ça a été 
très dur de le faire savoir. Surtout à ma mère. Enfin ça, je ne l’ai pas dit. J’étais très lié. C’est des 
souvenirs… c’est toujours émouvant de parler de mon frère.

 
Propos recueillis par Philippe Artières et Jean-François Bert, hiver 2010.
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Filigranes philosophiques 

Entretien de Mathieu Potte-Bonneville 
avec Daniel Defert

Parmi les notions dont Michel Foucault appelait dans L’Archéologie du savoir à se méfier, figurent en 
bonne place celles d’influence et d’œuvre : la première, parce qu’elle occulte la multiplicité des rencontres 
dont se tisse une série d’énoncés, leurs régimes spécifiques et leur temporalité propre – brefs croisements 
décisifs ou fréquentations de longue durée, relectures ou reprises ; la seconde, parce qu’elle rabat sur 
l’unité figée d’un projet les inflexions et les bifurcations qui font la vie d’une pensée. Compagnon de 
Michel Foucault, Daniel Defert fut à la fois pour lui une rencontre essentielle, et l’un des passeurs ou 
des témoins des multiples rencontres dont se tissa sa trajectoire – avec ses contemporains comme avec 
quelques grandes figures de la philosophie. Ayant achevé l’établissement du cours donné par Foucault en 
1970, il a également eu à analyser à cette occasion les déplacements et les ruptures dont cette première 
série de leçons au Collège de France fut le théâtre, inaugurant discrètement une nouvelle séquence 
dans la réflexion de l’auteur de La Volonté de savoir. Nous étions convenus d’aborder ensemble les 
rapports entre Foucault et la philosophie ; sage programme que notre entretien s’appliqua à disperser 
sans le perdre de vue, entrecroisant biographie et lectures, et jetant au passage une nouvelle lumière 
sur quelques ferments de discontinuité dans la pensée de Foucault – qu’ils aient pour nom Nietzsche, 
Deleuze, ou la littérature. Mais la dispersion et la discontinuité ne définissent-elles pas, justement, le 
régime d’existence d’un discours ?

Mathieu Potte-Bonneville : S’il s’agit d’évoquer les rencontres dont la réflexion de Foucault 
s’est nourrie, peut-être convient-il d’abord d’évoquer votre rencontre ?

Daniel Defert : Je la dois à un professeur de littérature de la Faculté de Lyon connu pendant 
ma khâgne, professeur brillant qui s’appelait Robert Mauzi, camarade d’école de Foucault, auteur 
d’une belle thèse sur l’Idée de bonheur au xviiie siècle, qui commentait les poèmes de Baudelaire 
selon les méthodes de la linguistique structurale, ce qui était tout à fait unique à l’époque où la 
critique littéraire à l’université était plutôt médiocre.

Après mon intégration à l’ENS de Saint-Cloud, à la rentrée de 1960, il me proposa de venir 
dîner, en précisant : « Je dîne avec Roland Barthes et je veux vous présenter à un ami philosophe 
qui à mon avis est le meilleur philosophe de sa génération ; vous devriez bien repasser le concours 
d’Ulm, car il va être au jury… »

Et il me présenta Foucault, une semaine après mon arrivée à Paris. J’avais déjà croisé Barthes, 
en compagnie de Jean-Paul Aron, sur le pas de la porte du Fiacre, la première boîte gay où je sois 
jamais entré, emmené par un copain normalien durant les oraux d’Ulm…

Foucault avait le look d’un professeur allemand, un manteau anthracite à col de velours noir, 
un chapeau sur sa prochaine calvitie et cette mèche qu’il entortillait sur son crâne ; mais le rapport 
qu’il entretenait avec un de ses étudiants allemands de Hambourg, d’où lui-même arrivait, m’avait 
profondément séduit, tellement il tranchait avec le comportement de Barthes et de Mauzi envers leurs 
cadets, que j’eus d’emblée l’impression de deux univers culturels. C’est cette qualité de relation qui 
me fit désirer le revoir.
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M.P.-B. : Vous vous destiniez alors à la philosophie…

D.D. : J’entre effectivement à Saint-Cloud comme philosophe, sur les conseils d’un ami de 
ma famille, ce qui m’a conduit vers l’agrégation de philosophie ; mais en réalité, je voulais faire 
des études de psychologie, et j’avais failli m’orienter vers la psychanalyse dès 1957. Je devais entre-
prendre une didactique avec André Berge. Foucault, de son côté, allait enseigner la psychologie à 
Clermont-Ferrand ; quand je l’ai rencontré, il venait de prendre son poste où il succédait à Jules 
Vuillemin qui venait d’être élu au Collège de France. Il avait la double habilitation en philosophie 
et en psychologie, et avait fait déjà de l’assistanat en psychologie à Lille dans les années 1950.  
À Clermont-Ferrand, la philosophie était à l’époque représentée par Naulin, Pariente et Serres.

M.P.-B. : Le décalage historique est assez frappant, si l’on songe qu’aujourd’hui, philosophie et 
psychologie sont deux mondes qui s’ignorent assez souvent. Or c’est là un élément important pour 
comprendre le parcours de Foucault et le rapport très singulier qu’il a toujours établi entre philosophie 
et non-philosophie : dans quel contexte ce souci de faire se croiser la réflexion philosophique et les 
savoirs connexes a-t-il pris naissance ?

D.D. : À l’époque, la relation entre philosophie et sciences humaines était toute récente, du 
point de vue académique : Foucault a été l’un des premiers à passer la licence de psychologie, qui 
venait d’être créée, et a terminé après son agrégation de philosophie les certificats de psychopatho-
logie. Plus tard, lorsque les psychologues sont venus en force lors de la création de Vincennes, il les 
connaissait et avait étudié avec eux. Il appelait cette discipline « rat et labyrinthe »… À Vincennes, 
il a contribué à créer le premier département universitaire de psychanalyse avec Serge Leclaire.

De mon côté, lorsque j’étais étudiant à Lyon, il n’y avait pas de licence de sociologie, mais 
un certificat de « morale et sociologie » – la formation en sociologie, c’était la moitié d’une 
année de morale, ce qui occasionna une assez jolie panique lorsque, l’enseignant de morale étant 
malade, l’examen porta pour la première fois sur une question de sociologie ! Un sujet sur les 
Esquimaux, presque tout le monde fut contraint de rendre une feuille blanche… C’est ainsi que 
je devins sociologue. À l’oral, le professeur, qui allait bientôt prendre sa retraite, me demanda si 
je connaissais Lévi-Strauss, lui admettait ne pas l’avoir encore lu.

Pour bien comprendre comment le croisement de ces disciplines s’est opéré pour Foucault, 
il faut se souvenir de quelqu’un qui a été très influent dans sa formation : Ignace Meyerson (né à 
Varsovie en 1888-décédé en 1983), le fondateur de la psychologie historique et comparative, et 
animateur du Journal de psychologie normale et pathologique. Meyerson fut aussi l’un de ceux qui 
ont formé Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, en conseillant à ce dernier, qui était histo-
rien et marxiste, de s’investir dans un domaine dont les marxistes ne pourraient pas prendre le 
contrôle idéologique : l’histoire de la Grèce ancienne.

C’est ce que Vernant a raconté à Foucault…
On comprendra mieux, je pense, comment le travail de Vernant relève à la fois de la psycho-

logie historique et d’une histoire de la raison qui croise donc directement une notion philoso-
phique. On n’est pas loin de la manière dont, dans le cours de 1970, Foucault va convoquer le 
concept d’aletheia qui ne renvoie pas du tout à Heidegger, mais au couple structural aletheia et 
lethé dans la mythologie grecque, tel que Detienne l’analyse.

Je suis tombé, il y a peu, sur une citation de Meyerson, dans l’exergue d’un ouvrage du psycho-
logue Adolfo Fernandez-Zoïla, et qui m’a frappé : « Les fonctions psychologiques participent  
des changements de la connaissance et de l’inachèvement de la connaissance. Elles sont elles-
mêmes par essence soumises au changement, inachevées et inachevables. »

Les résonances avec la pensée de Foucault sont évidentes. Dans cette perspective, on ne peut 
pas ne pas songer non plus à Dumézil, c’est à partir de lui que histoire grecque et structuralisme 
vont se rencontrer chez Detienne, chez Vernant, chez Clémence Ramnoux.
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Les travaux de Dumézil, Foucault les a également continûment pratiqués, et en détail – y 
compris des textes comme, par exemple, l’Apollon sonore de 1982, que l’on pourrait juger très éloi-
gnés de ses préoccupations. Foucault y retrouvait un souci pour la transformation des matérialités 
incorporelles et historicisables que l’on peut reconnaître dès Histoire de la folie où le motif de la 
permanence des fonctions lui a permis d’analyser comment la folie a pu se retrouver dans les empla-
cements autrefois dévolus à la peste ou à la lèpre. De même, quelqu’un comme Detienne se réclame 
encore très régulièrement de Dumézil – de cette pensée au croisement de la structure et de l’histoire.

Cela dit, si la circulation entre philosophie et sciences humaines était essentielle à cette 
génération, cela tient aussi à la place qu’occupait alors Merleau-Ponty, à la fois dans la formation 
des philosophes et des psychologues.

Quand j’étais en classe de philosophie, au lycée, l’enseignement de la Gestalttheorie avait un 
rôle très important.

Foucault a été élève de Merleau-Ponty ; il a suivi les cours que celui-ci donnait à l’ENS, 
notamment son fameux cours sur la phénoménologie et les sciences humaines. Merleau-Ponty 
était aussi l’un de ceux qui parlait des sciences formelles, et je pense qu’il l’a conduit à s’intéresser 
à Saussure.

À une époque où les marxistes mettaient volontiers en question le formalisme de la pensée 
bourgeoise, il y avait en Merleau-Ponty un point d’appui théorique pour aborder autrement le 
formalisme. Il avait à la fois le rôle d’un contrepoids et d’une jonction – ce d’autant que son 
introduction de la phénoménologie était beaucoup plus proche d’une psycho-philosophie que 
celle plus logicienne initiée ensuite par Suzanne Bachelard, dont j’ai été l’étudiant.

M.P.-B. : Ce rapport de Foucault à Merleau-Ponty apparaît pourtant ambigu : à lire Naissance 
de la clinique, par exemple, on est à la fois frappé par la présence, dès la préface, de thématiques 
directement empruntées à la Phénoménologie de la perception – « le corps, l’espace, le regard » –, et 
par la façon dont celles-ci se trouvent réinsérées dans une perspective historique et sociale qui dissout 
toute possibilité de revenir à une expérience première…

D.D. : Mon rapport avec Foucault s’est joué en partie sur cette dualité.
D’un côté, Merleau-Ponty permettait à l’époque d’échapper à cette pensée très abstraite et 

humaniste, qu’incarnait quelqu’un comme Jean Lacroix, mon prof de khâgne. Ce personnalisme 
humaniste au sens le plus vide du terme : « L’homme est cet être qui », assénait-il en permanence. 
C’était au point que, lorsque Lacroix arrivait dans la salle de classe, je disais : « Ah oui, c’est 
l’heure de faire de la philo, je sors » – et je partais avec La Phénoménologie de la perception sous 
le bras. Je pense que lorsque Maurice Blanchot, dans L’Entretien infini, qualifie l’humanisme de 
« nihilisme d’aujourd’hui », c’est à son accord avec Foucault qu’il pense directement.

Mais d’un autre côté, Foucault m’a dit un jour : « Oh, Merleau-Ponty ! Ses livres sont 
construits comme des cours de philo. »

On perçoit cette distance dès l’Histoire de la folie, et c’est pourquoi j’ai éprouvé ce livre (le 
seul que je n’aie pas vu naître) comme une libération : d’un coup, cette butée que représentait 
pour moi la référence à une expérience fondamentale se trouvait surmontée ; enfin, il n’y avait 
plus d’expérience autre qu’historique.

Lorsque j’ai commencé, voici quelque temps, à noter mes souvenirs de ce qui faisait rire 
Foucault, la première chose qui me soit revenue, c’est : « Le rouge laineux d’un tapis ».

M.P.-B. : Dans cette défiance vis-à-vis de la « philo », on touche à l’une des caractéristiques 
constantes de la posture de Foucault : cette manière de se dire archéologue, ou généalogiste, plutôt 
que philosophe, et de contourner les références directes aux grands textes et auteurs de la tradition. 
Comment décririez-vous le rapport entre cet étrange évitement et sa pratique réelle du corpus philoso-
phique, sa fréquentation des philosophes ?
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D.D. : Foucault, c’est vrai, ne se dit pas toujours philosophe, en tout cas dans les publica-
tions de ses premières années ; mais je ne suis pas sûr qu’il ne se pense pas philosophe, et je crois 
qu’il était soucieux d’être reconnu comme tel.

Il a entretenu des liens très forts avec certains philosophes, en apparence beaucoup plus 
au cœur de la discipline philosophique que lui – je pense en particulier à Jules Vuillemin, dont 
Foucault était très attentif à ne pas décevoir l’exigence de rigueur ; on retrouve, dans le cours 
de 1970, des échos de la lecture que Vuillemin avait proposée du rapport entre Heidegger et les 
néokantiens. Mais je pense aussi à Jean Wahl, à Gérard Lebrun, ou à Jean Hyppolite, pour lequel 
il avait une grande affection et qu’il a toujours invité à Hambourg, en Suède, en Tunisie pour y 
donner des conférences, et à sa mort, Hyppolite a légué une partie de sa bibliothèque à Foucault, 
en particulier les œuvres de Beckett.

De là, le double hommage, à Beckett et à Hyppolite, que l’on trouve dans sa leçon inaugu-
rale au Collège de France, L’Ordre du discours. Pour un germaniste comme Foucault, Hyppolite 
était un grand défricheur, et ses conférences sur l’existentialisme ont beaucoup compté. C’est 
avec lui que Foucault voulait soutenir sa thèse ; en Suède, il lui a confié son manuscrit de l’His-
toire de la folie (son tapuscrit plutôt, puisqu’il envoyait chaque semaine par la poste ses manus-
crits à dactylographier à Poitiers – je connais peu de gens qui aient eu si peu d’angoisse à l’idée 
de faire partir ainsi un manuscrit !). Hyppolite lui a conseillé de s’adresser à Canguilhem, lequel 
a déclaré : « N’y changez rien, c’est une thèse. » On connaît la suite…

Le rapport direct de Foucault avec les textes philosophiques est assez difficile à démêler, 
d’autant qu’il travaillait tout le temps, dans un rapport indissociable de lecture et d’écriture : 
Foucault pense en lisant et en écrivant, sa pensée se formule dans une sorte de corpus textuel 
permanent. Par exemple, je l’ai rarement vu lire Nietzsche ; j’avais le sentiment qu’il avait quasi-
ment tout lu avant que je le connaisse, et l’essentiel de ses notes philosophiques sur cet auteur 
sont des notes de jeunesse. De même, son volume de l’Éthique de Spinoza est bourré de fiches 
comprenant de petits résumés. Foucault a eu une lecture intense de la philosophie lors de ses 
années d’études – d’autant qu’avoir manqué l’agrégation la première fois fut une humiliation 
profonde, qui l’a poussé à travailler énormément. Sa lecture de Nietzsche, de Heidegger, de 
Spinoza, de Descartes et d’Aristote date des années 1950 ; ensuite, ce seront des retours ponc-
tuels mais certainement fréquents.

Cette pratique s’est sans doute trouvée facilitée par son apprentissage de la lecture des philo-
sophes, qu’il m’a un peu transmis, et qui renvoie je pense à Althusser, lequel devait être un remarquable 
enseignant. C’est une lecture d’agrégatif : prendre un texte central dans une œuvre, le connaître sur 
le bout du doigt, et en faire tous les usages possibles. Ainsi, pour aborder Spinoza, Foucault m’avait 
dit : « Commence par l’imagination ; quand on a compris l’imagination chez Spinoza, c’est-à-dire le 
prophétisme, on peut faire un topo sur Descartes, sur Freud, et on a tout le paysage de la philosophie 
de cette façon. » Sa méthode consistait donc à prélever un texte, que l’on maîtrise parfaitement, et à 
partir duquel on a un point de vue analytique sur l’ensemble de l’histoire de la philosophie.

M.P.-B. : Cette manière particulière de faire retour sur les textes est éclairante, si l’on songe à 
la façon dont L’Anthropologie d’un point de vue pragmatique de Kant, dont Foucault avait fait 
l’objet de sa thèse complémentaire, va jouer le rôle d’une sorte de motif dans le tapis tout au long de 
son œuvre…

D.D. : Foucault a toujours travaillé Kant, tout au long de sa vie : dans les dernières années, 
il a énormément relu les Opuscules sur la philosophie de l’histoire, dans l’édition de Piobetta. Dans 
la lecture qu’il propose de « Qu’est-ce que les Lumières ? », on retrouve cette habitude d’aller 
chercher des textes qui ne sont pas centraux dans le corpus, mais qui en facilitent la relecture. Il 
s’agissait de trouver des textes d’une certaine façon moins difficiles philosophiquement, à partir 
desquels on reconstitue l’histoire de la philosophie pour la relire différemment. Mais c’est déjà  
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le cas pour l’Anthropologie, texte incroyable et marginalisé, qui est en même temps le grand 
œuvre de Kant durant toute son existence…

Curieusement, Foucault considérait d’ailleurs son analyse de l’Anthropologie comme animée 
en sous-texte par une lecture de Nietzsche – ou disons que sa première lecture de Nietzsche fut 
en un sens postkantienne ; c’est au point qu’il désignait sa thèse complémentaire comme « son 
livre sur Nietzsche » : « Mon livre sur Nietzsche, il est à la Sorbonne1… »

Du coup, lorsque le cours de 1970 s’ouvre par : « le jeu que je voudrais mener » (déclaration 
frappante, si l’on songe qu’il s’agissait de son cours inaugural au Collège), on peut y entendre 
autant un écho de Nietzsche qu’une reprise d’une notion qu’il pioche dans une certaine lecture 
de biais de Différence et répétition de Deleuze. Il ne faut jamais lire Foucault au premier degré et 
surtout à un premier degré historique.

M.P.-B. : Venons-en, justement, au cours de 1970, dont vous assurez l’édition. Si chaque volume 
est, traditionnellement, accompagné par une « situation du cours » qui en précise l’arrière-plan et les 
enjeux, on peut imaginer que la situation de ce cours-ci est d’une complexité particulière : Foucault 
vient d’être élu au Collège de France et s’apprête à engager ce que les commentateurs considèrent 
souvent comme une nouvelle phase dans sa production intellectuelle. Dans ce contexte, que devient 
selon vous la relation entre le matériau historique que convoque Foucault et ses préoccupations philo-
sophiques ?

D.D. : Ce qui frappe tout d’abord, c’est l’impression que Foucault ne fait que de l’histoire 
grecque – mais pas l’histoire traditionnelle de la philosophie, ni la Grèce de Hegel, ni celle de 
Heidegger, ni celle des présocratiques très à la mode encore dans les années 1960, mais la Grèce 
de Nietzsche des viie et vie siècle, des transformations des rapports de pouvoir, des forces reli-
gieuses, des techniques militaires, l’émergence de la tyrannie.

Je me rappelle qu’à l’époque, les auditeurs étaient un peu médusés, croyant que c’était un 
cours d’histoire grecque alors qu’ils attendaient un cours de philo. Or en réalité, ce cours d’his-
toire grecque était un cours de philosophie crypté.

De façon générale, tous les cours de Foucault sont en quelque sorte cryptés – mais mon 
sentiment, à travailler celui-ci, est que Foucault est en dialogue avec des textes philosophiques 
précis, même s’il faut une certaine culture philosophique pour les entendre.

De mon point de vue, ce cours est d’abord une discussion avec ce livre difficile et très 
important pour comprendre Deleuze qu’est Différence et répétition. Il faut relire les deux 
recensions que Foucault publia à cette époque de cet ouvrage (« Theatrum philosophicum » 
et « Ariane s’est pendue »). Textes enthousiastes, presque mimétiques. Au fond, Différence et 
répétition et l’Archéologie du savoir ont en commun d’être des textes-pivots, qui se confron-
tent l’un et l’autre à la question de la dispersion et de la différence, mais Deleuze en produit 
une ontologie et Foucault une généalogie. Visiblement, Deleuze ici a eu un effet libérateur 
sur Foucault. Et je crois que c’est de là que disparaît des travaux de Foucault la négativité 
d’origine hégélienne si importante dans l’Histoire de la folie, la naissance de la clinique. Et 
qu’à partir de 1970, on ne verra plus pendant longtemps, sauf peut-être dans les dernières 
années, les résurgences de son hégélianisme originel.

M.P.-B. : Quels sont les enjeux de cette « libération » ? De quoi, ou de qui, s’agit-il au juste de 
se déprendre pour Foucault et Deleuze ?

D.D. : Des deux côtés, il s’agit en quelque sorte de jouer la référence à Nietzsche contre 
Heidegger, de dénouer en tout cas le rapport entre l’un et l’autre. Différence et répétition me 
paraît animé, au-delà des références explicites à Heidegger, par une véritable volonté de réécrire 
autrement Sein und Zeit, en prenant appui sur la question de la répétition.
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 Dans le cours parisien, Heidegger n’est pas mentionné ; mais là où ce dernier réinscrit 
Nietzsche dans l’histoire de la métaphysique postplatonicienne, Foucault va s’appliquer à 
montrer au contraire qu’il lui échappe entièrement. Il propose alors une tout autre généalogie, 
en distinguant deux paradigmes de la philosophie : l’un aristotélicien (Aristote est lu comme le 
premier antiplatonicien, ou postplatonicien, mais dont toute la philosophie est sortie), l’autre 
nietzschéen, qui ne recourt ni à une théorie de la connaissance ni à une théorie de la représenta-
tion, ni au rapport sujet-objet, au profit d’un tout nouveau type de pensée.

M.P.-B. : Au passage, il est très frappant de constater combien les interventions de Foucault à 
l’étranger convoquent beaucoup plus explicitement les références aux philosophes que ne le font les 
cours français, où Foucault paraît s’appliquer à effacer ses propres traces…

D.D. : S’agissant de Heidegger, il faut se souvenir que celui-ci n’avait pas tellement d’influence 
aux États-Unis, au contraire de ce qui se passait en France. La phénoménologie, aux États-Unis, 
avait alors une importance minoritaire, et l’on pouvait presque classer les universités par l’impor-
tance qu’elles lui accordaient. Mais plus généralement, c’est aussi une affaire de contexte : le cadre 
des conférences à l’étranger était beaucoup plus libre que celui du Collège de France où l’affluence 
(plusieurs centaines de personnes, une salle sonorisée à l’extérieur) annihilait toute possibilité d’ac-
cueil et d’échange. 

M.P.-B. : La manière dont Deleuze mobilise Nietzsche pour sortir de l’horizon heideggerien 
viendrait donc, si l’on vous suit, aider Foucault à sortir de la lecture heideggerienne de Nietzsche, pour 
donner à celui-ci un autre sens, et un autre usage. Pour autant, l’un et l’autre vont donner de l’auteur 
du Gai savoir des interprétations assez différentes…

D.D. : Sortir, je ne sais, pour moi c’était déjà fait. N’oublions pas que le cours de 1970-1971 
précède de quelques mois la traduction par Klossowski du Nietzsche de Heidegger que Foucault 
ne cite jamais.

Je me souviens qu’à l’occasion d’un cours que je donnais sur Nietzsche à Vincennes, mes étudiants 
sociologues m’avaient fait remarquer : « C’est bizarre, cela n’a rien à voir avec ce qu’on entend au cours 
de Deleuze. » Je confie ma perplexité à Foucault, visiblement ravi : « C’est possible… »

Ce qui intéresse alors Foucault, ce n’est pas tant la dimension de subversion du moralisme 
philosophique que comment peut-on être dans le vrai sans métaphysique de la vérité.

Il me semble que Foucault s’est toujours efforcé d’échapper à toute ontologie. L’article 
« Nietzsche, la généalogie, l’histoire » est très représentatif. De façon générale, Foucault a beau-
coup écrit sur Nietzsche – en recherchant la leçon qui lui était consacrée, dans le cours de 1970, 
et dont il n’y a plus trace, j’ai retrouvé au moins quatre réécritures du texte sur l’histoire et la 
généalogie, et si l’on y ajoute le cours de Vincennes, on a l’équivalent d’un véritable volume 
sur Nietzsche ! Foucault se dédouane de Heidegger avec Deleuze, mais il se dédouane de toute  
ontologie.

M.P.-B. : Dans ces mêmes années, le rapport à Heidegger est porteur d’enjeux multiples pour la 
pensée française : après tout, c’est sur une certaine lecture de l’existentialisme heideggerien sur laquelle 
Sartre a pu faire fonds ; par ailleurs la déconstruction, telle que Derrida l’entend, peut être comprise 
comme une version de la destruktion de la métaphysique, telle que Heidegger la conçoit. Le cours 
de 1970 se situe, de ce point de vue, à égale distance de deux ruptures – à la fin des années 1960, la 
polémique avec Sartre, consécutive à la parution des Mots et les choses ; et en 1972, paraîtra « Mon 
corps, mon papier, ce feu » en annexe de l’Histoire de la folie, texte qui accentuera le conflit avec 
Derrida. Diriez-vous que ces ruptures marquent, pour Foucault, une manière de se démarquer à la 
fois de la génération intellectuelle qui le précède et de celle qui le suit ?
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D.D. : Cette chronologie abrupte est peut-être plus distendue.
La polémique à l’égard de Sartre était bien antérieure, et existait à l’ENS lorsque Foucault 

était étudiant ; comme Althusser le raconte bien dans sa biographie, à l’époque, Sartre n’était 
plus une référence pour cette génération de philosophes.

Cette polémique, Foucault l’évoque plus qu’il ne la suscite, et au moment où elle est montée 
en épingle, c’est du fait de Jean-Pierre Elkabbach, qui rapporte des propos dont Foucault avait 
tenu à ce qu’ils restent « off ».

Peu après la mort de Sartre, à l’occasion d’un numéro des Temps modernes où Claude Lanz-
mann m’avait demandé d’écrire sur ses relations Sartre-Foucault, j’ai pu constater que si Foucault 
et Sartre s’étaient rapprochés sur le terrain politique et s’entendaient fort bien, ce n’était pas du 
tout le cas théoriquement.

Lorsque l’un et l’autre parlaient des prisons, c’était strictement pour ne pas dire la même 
chose.

La polémique avec Derrida a été suscitée par ce dernier de manière assez curieuse. Lors de la 
parution de l’Histoire de la folie en 1961, Derrida écrit à Foucault pour lui dire combien il trouve 
le texte admirable, ajoutant seulement quelques réserves très prudentes.

J’assiste ensuite avec Foucault le 4 mars 1963 à la conférence de Derrida sur « Cogito et 
histoire de la folie ». Même si Foucault est un peu blessé par des formules comme « le totalita-
risme structuraliste », il n’y a pas rupture ; ils continuent à se fréquenter régulièrement, même 
après la conférence en 1966 sur le structuralisme à l’Université John Hopkins de Baltimore – le 
moment où Derrida se constitue comme personnalité philosophique aux États-Unis et affirme 
l’opposition entre le structuralisme, d’essence phonologique, et l’écriture.

Mais même lorsqu’il publie ces analyses de l’Histoire de la folie dans la Revue de métaphysique et de 
morale, il envoie encore à Foucault une lettre très contournée, expliquant que cette publication avait 
été suscitée par Jean Wahl… Évidemment, lorsque le texte se trouve repris pour la troisième fois dans 
L’Écriture et la différence (1967), il devenait compliqué pour lui de prétendre qu’on lui forçait la main.

Pour bien comprendre ce qui se joue dans le texte de 1972 « Mon corps, ce papier, ce feu »2, 
il faut tenir compte d’un point que l’on oublie toujours : l’édition intégrale d’Histoire de la folie, 
parue en 1961, est épuisée en l’espace d’un an ; ensuite, circule une édition de poche en 10/18 
,qui connaît 10 rééditions de 20 000 exemplaires chacune, édition qui ne comporte pas le frag-
ment incriminé par Derrida. De ce fait, personne n’avait les pièces du dossier. Foucault n’avait 
donc pas de raison de répondre. Christian Bourgois, l’éditeur, qui a les droits de la collection 
10/18 ne voulait pas rééditer l’édition intégrale. Foucault en obtient le rachat par Gallimard et 
le Japon en achète les droits pour une traduction.

Les Japonais demandent à Foucault son point de vue sur la polémique pour le numéro 
spécial d’une revue. La réédition intégrale est alors en cours chez Gallimard. Deleuze suggère à 
Foucault d’inclure cette réponse japonaise dans la réédition de l’Histoire de la folie (1972). C’est 
là que survient vraiment la rupture.

Tout cela pour dire que cette fameuse polémique a été surtout suscitée par des éléments 
extérieurs et étrangers à l’Hexagone.

Bien sûr, dans le cours de 1970, Foucault parle de l’invention de la loi écrite dans le droit 
grec archaïque, et il ajoute « chacun sait que l’écriture ne fait pas la différence ». Ça fait sourire la 
salle mais Foucault ne prononce pas un passage qu’il avait écrit intitulé « l’écriture et le tyran ».

M.P.-B. : Cette expression est d’autant plus intéressante qu’elle fait écho à la formule « logos 
est tyrannos », que l’on trouve dans le manuscrit encore inédit d’une conférence intitulée « Haïr la 
littérature ». Dans cette conférence, prononcée à Cornell en 1972, Foucault attaque incidemment le 
discours de la déconstruction, et le décalage que celui-ci prétend entretenir vis-à-vis d’autres discours, 
qualifiés de « métaphysiques » ; cette prétention lui paraît renvoyer à une vaste histoire de la manière 
dont certains discours ont tenté de se soustraire au conflit des énoncés, en se posant comme détenteurs 
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d’un droit supérieur à dire le vrai. C’est l’ensemble de ces stratégies de surplomb qu’il nomme alors 
« littérature ». Or justement, le début des années 1970 correspond aussi au moment où Foucault cesse 
définitivement d’écrire et de publier sur la littérature, rompant avec la série de textes critiques des 
années 1960 : comment interprétez-vous ce renoncement, ou ce refus ?

D.D. : Là-dessus, j’ai une hypothèse. Mais je ne puis affirmer qu’elle est explicative.
Il faut d’abord rappeler que Foucault a appartenu plusieurs années aux relations culturelles. 

Il avait invité et fréquenté des écrivains – très divers, d’ailleurs : il y eut cette soirée mémorable 
où, devant accueillir le président de l’association des écrivains français, il se retrouva face à Jean 
Bruce, l’auteur d’OSS 117 ; il attendait un Blanchot, et se retrouve avec un ancien commissaire de 
police auquel il doit faire faire la tournée des boîtes de strip-tease de Hambourg, avec champagne et 
pépées sur les genoux ! Jean Bruce était si content qu’il est resté longtemps en correspondance avec 
Foucault, et l’a invité dans sa propriété de Chantilly…

Il avait également connu à Hambourg Robbe-Grillet, et ce n’est pas sans rapport avec les rela-
tions qui se noueront, dans les années 1960, avec le nouveau roman et la revue Tel Quel.

Or, après 1968 et le type d’engagement auquel Foucault s’est associé, et ses fréquents voyages 
aux États-Unis, il découvre que ces écrivains français, Nathalie Sarraute, Philippe Sollers…, qui 
ont été comme une espèce de révolution dans la littérature, existent aussi parce qu’ils sont devenus 
l’objet du commentaire des universitaires américains – cette révolution n’existe que grâce au jeu du 
commentaire académique.

Dans le même temps, les modes d’existence que créent les jeunes Américains lui apparaissent 
autrement plus riches et révolutionnaires : les flower people, les gays, les écolos, les végétariens, qui 
inventent des communautés le fascinent. 

À ce moment-là, il a cessé de lire de nombreux contemporains. Il allait voir encore les films de 
Duras ; mais lui relisait  Thomas Mann, Tourgueniev, Gogol, Chateaubriand qu’il a toujours aimé. 
Je crois que ce fut là la rupture.

Propos recueillis par Mathieu Potte-Bonneville, automne 2010.

NOTES

1. Jusqu’à son édition en 2009, l’Anthropologie est restée dactylographiée comme thèse secondaire à la Sorbonne.
2. Voir la lettre à Beyssade publiée ici même.




