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MADE IN USA 

Foucault en Amerique : 
biographeme et kulturkampf 

Roddey REID 

Je ne pew: pas m'empecher de penser au critique 
qui n 'essayerait pas de juger mais mettrait au monde 
une a:uvre, une phrase, une idee ... II multiplierait non 
pas le nombre de jugements mais Les signes de 
/'existence ,' ii leur ferait appel, ii Les sortirait de leur 
sommeil. 

Michel Foucault, Le philosophe masque 

Michel Foucault corrupteur de jeunesse ? intellectuel 
engage des annees 60 qui sombra dans un nihilisme 
totalitaire ? sadomasochiste invetere qui paya de sa vie ses 
goOts pervers ? porteur volontaire du VIH et semeur de 
mort dans les bains ? Pour sommaires et grotesques qu'ils 
paraissent, tels sont les jugements qui circulent en 
Amerique depuis quelques annees sur le compte du· ' 
philosophe fran~ais et qui ont ete relances suite a la 
publication de la biographic The Passion of Michel 
Foucault en janvier 19931• Ecrile par James Miller, ancien 

1. New York, Simon and Schuster, 1993. Des extraits importants 
en avaienl clc deja publics en 1990 dans plusieurs revues amcricaincs. 
Les litres en donnenl le ton : voir, par cxemplc, "Carnivals of 
Atrocity : Foucault, Nietzsche, Cruelty", Political Theory, vol. 18, 
no. 3, aout 1990, p. 470-91; cl "Foucault : The Secrets of a Man", 
Salmaguili, automnc 1990, pp. 311-33. 
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critique a Newsweek et cnseignant a la New School for 
Social Research (New York), c'est la seule des trois 
biographies de Foucault parues en anglais en l'espace de 
trois ans qui ait retenu !'attention a la fois des universitaires 
et de la presse aux Etats-Unis et qui soil le sujet d'une 
controverse intense. Alors que les deux autres biographies -

:~n 
. '1't 

'· 

colloque tenu en mai 1993 a I' . . , 
Berkeley qui reunit sur I Umvers1te de Californie a 
Miller, le biographe Alexa~d~~~c~u cntre autres Eribon, 
anthropologue ct ancien collegue d ~mas e~ Paul Rabinow' 

"Insistance sans rcHic e ?ucau ta Berkeley. 
!'interpretation des reuv he tr~s americaine sur 
declare mi-ironique m·res en ~oncllon de la vie privee" 
doule faudrail-il y v~ir t·u'::':~o al~ur Newsweek'. Et san~ 
d~ Miller en Amerique : co~~ ~1sons du succes du livre 
biographies populaires le c d . a~s un .grand nombre de 
social de la vie du phil~so hac r~~deolog1qm:, politique et 
sur Ia "psychologie" de pl'a~teue la plac~ a u~e fixation 
egalcmcnt souligner Jc fait UC le Ii r. Ensm.te, II faudrait 
des moycns de publicite et ~e d·rn v~e d~ Miiler a bencficie 
pu Jui fournir unc rande m .1 us1?n ~~comparables qu'a 
telle que Simon a;d Sch t1son d ed1t1on new-yorkaise 
mar~he du grand public bi:s er - accapa_rant ainsi tout le 
la biographic par M n avan~ la sortie toute recente de 
E "b accy - tand1s quc la b' h" 

n on sc retrouvait prisonn., d iograp IC par 
reduit des presses univer~~t~irc~ marche academique tres 
co~erciales) dont Jes publicati (p~ur la plupart. non-

·~ m01~s dans Jes chroniques Jittera~:s ~gu[ent de moms en 
·1';1 Pourtant, aussi seduisantes u' 11 ~ a grande presse. 

·11 ces raisons n'expl1"quent 9 el' es s01ent, a elles seules 
l:;1 • en nen ampleur des J' · 

pf; 

',ii· 
11, 

if qm accompagnenl l'accueil lr~s f . po.emJques 
" la presse et Jes revues . on i·· avor~ble fa1t au hvre dans 

t. Paros rcspecli vcmcnl h la Harvard Univcrsily Press en 1992 cl ·;o • a 1mprcss1on 1 b · 
chcz Hu1chinson en Anglctcrrc ct chcz Panlhcon h New York en 1994 i): par Mi lier serl 0 galcmenl d • · que a iographie 
(trad. fran<;aisc Gallimard. 1994). f grandcs conlroverscs sur la ~casion pour rclancer les 

2. Comme toujours ii faut rappelcr quc le liMralismc au sens ,;;1 qui se poursuivcnt aux E' tat c_uU ~rednall~nale et l'universite_' 

la traduction americaine de Michel Foucault par Didier 
Eribon du Nouvel Observateur et The Lives of M~chel 
Foucault par l'universitaire anglais David Macey - ont ete 
jusqu'ici l'objet d'articles critiques peu nombreux

1
, le livre 

de Miller a ete commente dans les grands quotidiens comme 
le New York Times et le Boston Globe aussi bien que dans 
des hebdomadaires et des revues mensuelles qui 
representent toute la gamme ideologique : Newsweek, The 
New Republic (neo-liberalc et proche du Parti Democrate)

2
, 

The National Review (tres conservatrice et proche du Parti 
Republicain), Dissent (revue social-democrate), The New 
York Review of Books, Tikkun (revue de gauche juive), 
Art/ or um (revue d'art tres suivie) et The Chronicle of 
Higher Education (chroniquc quasi officielle de la vie 
universitaire). En plus, a l'occasion de sa sortie, The 
Passion of Michel Foucault fut d'abord le sujet d'un 
numero special de la revue social-democrate Salmagundi 
(dont Miller est l'un des animateurs) et ensuite d'un 

amCricain ac1ucl rcmonlc aux anntcs 1930 cl h l'~rc du Prtsidcnl 11 198()2: Done mon r s ms epms la fin des annCeS 
Franklin Roosevcll cl du New Deal; ii dCfcnd lcs droilS civiqucs des '.! ' P opos ce scra de tracer dans le dClail la 

citoyens ct la libcrte individucllc en maticrc de moeurs tout en pronant !} 
sur le plan economiquc ct social les bienfails d'un etat f' I. Kcnnclh Woodward "A Ph' 
intervcntionniste. En revanchc, le "nco-liberalisme", c'esl le produil il. Newsweek, lcr fcv. 1993 63• ilosopher's Death Wish" 

des anntcs 1980 qui onl vu un hon nombre de "libCraux" (vcnanl du 11 2 p • p. · ' 
i• " • our une chronique dctaillcc d bl.1. ' 

Parti DCmocralc) sc convcrlir h la doclrine de la dCrCgulation des ,. des cullurc wars" aux Elal U . ou cC dune analyse tclairanlO 
marches el des cntrepriscs quand ils nc sonl pas pas.Cs dircciemenl au . b Fassin, "La Chairc cl 1 s- ms consullcr l'arliclc 1.ts riche d'Eric 
camp des "nto-<:onscrvalcurs", qui, cux, f avoriscnl unc polilique qui :11 · l'U n i vcrsi IC aux Elals-•U c~n~\ lcs inlcllcclucls. la poliliquc cl 
vise canCmcnl AdClrUire l'Ela1-providence. Le Prtsidcnl Bill Clinlon el ·~ dvi/isatiolls vol. 48 00 i"'" n n~les. Economies. sociltls 
l'organismc donl it faisail partic, le Democraiic Leadership Council; 'ii l'indiquc bicn son li;rc ·l'au' tmeuars-av1~1 l .1993, pp. 265-301. Comm~ 

oquc qu en passant lcs cont e umvcrs1taire et roverscs soulevees au s~jet de la sonl "nCo-libCraux". · l.' n'Cv · • r SC •mile au caclr · · · 
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maniere dont le biographeme "Foucault". fa~onne par Miller 
s~rt de mecanisme d'articulation discur~1ve astuc1eu.se d~s 
un contexte ideologique preci.s, et de .v01r comm~nt 11 .~ve 
a mobiliser !'attention des JOUrn~hst~S et um~ers1ta1~es 
americains, surtout ceux qui sont mqmetes ~ar l evolution 
de la societe americaine vers un modele muluculturel et par 
la montee de nouveaux courants de pense~ et de reforme a 
l'interieur des facultes americaines et dont Ils font remonter 
les origines aux annees 60 (les infiimes "Sixties") .. cela 
necessitera d'abord un detour par l'histoire des po~e~ques 
actuelles aux Etats-Unis, puis un examen assez detaille du 
discours populiste que Miller deploie dans son ouvrage. 

Le Kulturkampf a l'americaine 

En effet, quand le livre de Mil.ler f ~it son apparition, il 
trouve un terrain propice pour la d1f~us1on de s,es theses sur 
la vie et l'reuvre de Foucault. Depms les annee~ 19~0,. les 
milieux politiques, journalistiques et i:n~me umve~s1ta1res 
sont agites par une veritable Jutte pohuque au suJel .de la 
culture nationale au sens large et des grands ch01x de 
societe qui oppose, grosso modo, les ~~nserva~.eurs et la 
droite fondamentaliste d'une part et Jes hberaux , appuyes 
par les communautes "minoritaires", Jes gays et Jes 
feministes d'autre part. En fait, ii faut rappeler qu'avec 
!'encouragement ouvert des administrations Reagan ~t .Bush 
les premiers organiserent des campagnes ~ol!t1.ques 
puissantes en faveur des mesures legislatives ~t JUrI~Iq~es 
dont la lisle est tres longue : !'abrogation de I autonsallon 
juridique de l'avortement (donnant le feu vert aux grou~es 
extremistes comme Operation Rescue dont certams 
membres finirent par incendier des cliniq~es et commettre 

ornographie les arts, la censure, etc. Ces derni~~es, ii en parle plus f onguement dans un autre article intitul6, "P~u~o1r~ sexue~s : le Jugc 
Thomas, la Cour supreme et la societ6 amencame , Espnt, no. 177, 

d6cembre 1991, p. 102-30. 
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des assassinats contre des medecins) ; Ia suppression de la 
pornographic visuelle (en Ia definissant moins en fonction 
de son caractere explicite que d'apres Jes actes sexuels 
qu'elle met en scene) avec par ailleurs le soutien de 
certaines feministes ; le blocage de toute extension des 
droits civiques aux gays (y compris l'acces au service 
militaire) ; le refus de toute subvention d'Etat aux artistes 
auteurs d'reuvres jugees "obscenes" (d'apres une loi 
sponsorisee par le senate~r Jesse Helms) et le recours a la 
censure si necessaire ; !'imposition d'un langage "chaste" 
dans Jes campagnes d'informations officielles sur le SIDA 
pour "ne pas encourager l'homosexualite" entre autres ; 
l'annulation de toute politique d'Etat visant a encourager la 
croissancc du nombre d'inscriptions des "minorites" dans 
les facultes ; !'abrogation de toute Joi contre la 
discrimination sexuclle en maticre d'emploi et contre le 
"harcelement" sexuel dans les lieux de travail. Un grand 
nombre de ccs projets furent mencs par la droite au nom 
des "family values". rubrique d'autant plus evocatrice 
qu'elle est vague. Ces tentatives ont rencontre jusqu'ici une 
vive resistance de la part des "liberaux" et de leurs allies 
politiqucs (quclque peu appuyes par le President Clinton 
depuis son election en novembre 1992). 

L'enseignement secondaire et superieur n'a pas 
echappe aces controverses, au contraire. Cependant, si les 
tentatives de la droite fondamentaliste de reintroduire la 
pratiquc de la priere dans les ecoles (interdite par la Cour 
Supreme en 1962) et l'enseignement des doctrines 
creationnistes dans les cours de sciences naturelles suscitent 
une opposition liberale grandissante1 ,ii ya un autre debat 
qui, lui, tend non seulement a suivre la scission 
droite/gauche mais aussi a diviser le camp des "liberaux" et 
de la gauche. C'est celui qui oppose d'un cote les tenants 
de l'enseignement largement encore en place qui remonte 
aux annees 1940-1950 et de l'autre ceux qui se reclament 
de la necessite de modifier le "canon" des "humanites" en 

1. La droile proleslanlc lutte depuis bien des ann6es conlre toule 
influence de "l'humanisme la"iquc" dans les etablissemenls publics. 
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fonction des nouveaux courants de recherche et d'une 
nouvelle situation culturelle et politique. Les premiers 
resistent avec opiniatrete a toute reforme du cursus 
secondaire et universitaire de base qui remettrait en cause 
lcs presupposes du modele d'une culture nationale unitaire 
et d'origine europeenne ; les seconds s'appuient sur le fait 
que la vieille politique d'assimilation pure et simple visant 
une seule identite nationale (le famcux "melting pot") est 
desonnais depassee par un nouvel etat de fail social et par 
une insistance populaire recente sur le pluralisme des 
traditions et des communautes en Amerique (le tout aussi 
fameux "multiculturalisme"). Cette derniere s'inspire a la 
fois des courants de pensee dans les communautes noire, 
hispanophone, amerindienne et asiatique, de !'explosion 
culturelle a l'heure actuelle chez ces memes groupes, du 
rnilitantisme des organismes feministes et gay et enfin de la 
montee des inscriptions de femmes et d'etudiants d'origine 
non-blanche et non-europeennc dans lcs facultes

1
• De plus, 

ce revisionnismc de gauche cherchc a repcnscr les grands 
recits de la modernite qui organisent l'enseignement 
traditionnel des humanities, en tenant compte des 
exclusions et des oublis a l'egard de l'histoire des 
communautes et des groupes minoritaires ; parfois il 
procede jusqu'a unc interrogation sceptique de certains 
presupposes et methodes des sciences humaines ct meme 
des sciences naturelles. Ces polemiques atteignirent leur 
point culminant lors des ceremonies commemorant le 500e 
anniversaire de l'arrivee de Christophe Colomb en 

Amerique. 
Or, on notera que clans les dcbats universitaires la misc 

en cause des disciplines et la nouvelle politique 
communautaire se sont souvent appuyees entre autres sur 

I. Voir encore l'article de Fassio, "La Chaire cl \c canon". 
L'auteur rappellc qu'cn France l'inscriplion des "grands livrcs" ("great 
books") de la tradition occidcntalc aux programmes scolaircs cl 
univcrsitaires n'cxistc pas. A New York la rcponsc des traditionalistcs · 
aux rcfonncs scolaires proposecs fut tellc quc \c charice\ier d'cducation 
de la Ville de New York Joseph Fernandez dul dcmissionncr en f cvricr 

\993. 
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les ecrits des ph"l h f . sous diverses ru~~~:se~ ram;a1i5 r~groupes pele-mele 
"deconstruction" OU meme l~Tme e stru~turalisme"' la 
anglo-americaine qui dcsi . poststructurahsme" (etiquette 
les _presupposes structural1~~ ceux ou ce~les q~i conte~tent 
radical) : les ocuvres de L ~ au nom _dun metzsche1sme 
premier lieu ct a un m . dacan, Dcrnda et Foucault en 
Barthes, Baudrillard oBmo red?egreC~elles de Althusser, 

G 
. . , ur ieu, ixous D 1 ~attan, Ingaray, Lyotard ct Witt" C 1 , e euze et 

SUJet de plaintc non seulemcnt d ig. e a est dev~nu un 
des gens de la gauche l d. ~s conservateurs mats aussi 
Denitch hiloso h . ~a 1t1onnelle comme Bogdan 
Democr~tfc sociftis~s ~~l~~~~c:t. ~~mier. ~ecret~_ire ~es 
et de~ imports mecaniques de "1a a po 1tJ.que d 1dent1te 
franraisc ont rendu d, · . mode mtellectuelle 

T ensoircs ct decent ' d · 
construire des coalitions p l"t" recs es te~tattves de 
pourraicnt fournir une arcnc o 1 ;9~es authent1ques qui 
renai ssan te" 1 E po ttique pour une gauche 
nouvcllcs u~itc~ o~.~~· ~n pourra citcr le fait que de 
interdisciplinaircs conna~s~~gn~cmcnt ct de rccherche 
depuis lcs annees les lu . un essor dans les facultes 
etudes feminines ("JoU:e~~lf;:u d~ l'~re reaganienne : les 
lesbiennes ("Gay and L b. Sd1e~ ), les etudes gay et cs rnn tud1cs" · · " Theory") 1 , d • ensu1te Queer 
disciplin~ a:;la~!~ e:ss~~lturelles ~"Cultural Studies"' 
autres la culture de ~ en ~menq~e qui etudie entre 
interdisciplinairc des a:~f~n~~: ~.;~omdre deg~e l'etude 
manicrc variee les me"mes c1ence Studies"). De 

d
' . courants de pen e 
outrc-mer y Jouissent d' . s e venus 

le desarroi chez les tenant~~: ~~flue.nee reclle2, provoquan.t cnse1gnement traditionnel. 

I. Cite par Paul Gross ct Norman L . . 
The Academic le't and Its Q 

1 
. evil!, Higher Superstition: 

H k
. . J' uarre s wllh Sc1e11ce B l . 

op ins University Press 1994 83 • a llmore, Johns 
2 p . • 'p. . 

. . ar ex., vmr Lawrence Grossbc C 
Treichler, eds., Cultural Studies N rg, ary Nelson cl Paula 
Kaufman, ed., American Femi,nis~wT:or\ Routledge, 1992; Linda 
Reader, Cambridge Mas Bl k oug t at Ce11tury's E11d: A 
Barale cl David Haiperins.~ds acT,wclll, lb~93; Henry Abclovc, Michele 

' ., te es tatt attd Gay Studies Re d a er, 
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11 n'est pas rare de rencontrer des universitaires. fran~ais 
de passage aux Etats-Unis, qui sont _eberlues de v01r e~core 
agitcr aujourd'hui avec un grand seneux les problemat1ques 
posces d'abord aux annees 1970 dont ils croyaient qu'elles 
avaient ete "reglees" et "classees" depuis bel~e ~ur~tte: la 
question du "sujet", le pouvoir-savoir, la d1sc1ph~e des 
corps, la difference sexuelle ~"gender"), la sexu~hte, la 
"police" des familles, le des1r et le corps social, etc,; 
"Anachronisme" ou "retard paradox~ du ~ouveau ~~m~e .. 
pensent certains ; "retour du puntamsme amenca1_n 
affirment d'autres. Oui et non. Car ii ne faudra pas oubher 
qu'en Amerique, s'il est toujours question du corps a 
l'heure actuelle, c'est que les enjeux sociaux en reste~t 
considerables et cela a plusieurs titres. D'abord, o,n d~1t 
mcntionncr que !'infrastructure de la sante et de I~ secuntc 
sociale (deja moins importante par rapport a I Europe) 
traverse une crise tres grave depuis bien des annees ; aux 
yeux de beaucoup, les autorites ,?1edi~ales s'~ sont 
largement discredite~s : la lenteur et 1 meplle de la reponse 
des organismes d'Etat et des centres de recherche a 
l'epidemie du SIDA (le nombre de deces depasse 250.000), 
sans parler de nombreux scandales, Y. sont po~r ?eaucoup. 
Ensuite, comme on l'a deja vu, la dro1te amencame entend 
bien supprimcr les reformes ~atant _des an~ees 60 en 
matiere de police des mreurs, mats _auss1 en mat1ere d~ code 
penal (la peine de mort fut retabhe en 1972 et re~o1t ~ne 
application plus large cha~u~ annee ). Pui~, face a l~ dr01te, 
ii y a Ies mouvements femm1ste et gay qm restent b1en plus 
actifs qu'en France. 

C'est done d'apres cc contexte general que l'on po~rra 
comprendre l'interet que des un}~e~sitaires amen_ca~ns, 
surtout des jeunes chercheurs, prec1scment ceux ~m n ont 
pas acces a la presse ecrite et. aux r.~vues, co~tmu:nt a. 
porter aux philosophes fran~a1s du _struct~rahsme . Et 
c'est egalement pourquoi, pour certams qm cherchent a 

New York, Routledge, 1993; Andrew Pickering, ed., Science as 
Practice and Culture, Chicago, University of Chicago Press, 1992. 
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s'expliquer le "fleau" multiculturel qui s'abat sur les 
facultes americaines et sur la societe tout entiere, le "virus 
fran~ais". de la "deconstruction" s'avere etre une raison 
toute trouvee pour rejeter sur l'Autre venu de l'etranger les 
causes du Mal. 

Le Mal fran~ais 

C'est bien cntendu dans les ccrits de Camille Paglia que 
la colcre des traditionalistes trouve son expression la plus 
violente et la plus diffusee. Sous des dehors contestataires 
et mobilisant un populismc anti-universitaire toujours pret a 
rcfleurir aux Etats-Unis, Paglia concentre ses feux sur 
Foucault, chef de file, dit-elle, "de l'ccole fran~aise [qui] 
vcndit de la camclote a toutc une generation de critiques 
americains la plongcant dans la ruine" 1• D'aprcs Paglia, il 
s'agit de rien de moins que du "gaspillage tragiquc du talent 
americain asscrvi aux maltres fran~ais, se faisant laquais 
d'un fascisme ctranger"2• L'Amerique n'avait pas besoin de 
la deconstruction parisienne, pretend~elle, pour se 
revolter ; la cult~re de masse - surtout le rock - avail deja 
bouleversc les Etats-Unis3• C'est cette meme tradition de 
revolte romantique tres amcricaine que les nouveaux 
universitaires - les feministes et les gays surtout - ont 
\rahie4 ce qui ne I'empeche pas de declarer ailleurs que ces 
"professcurs 'politically correct' avec leur hostilite envers le 
'canon' des grands ecrivains et artistes europeens ont fail 
des degats serieux a la qualite de la formation "sous-. ' 
graduee" dans les mcillcures facultes americaines".S. 

I. Camille Paglia, "Junk Bonds and Corporate Raiders: Academe 
in the Hour of the Wolf', in Sex, Art, and American Culture, New 
York, Vintage, 1992, p. 191. 

2. Op. cit .. p. 215. 
3. Op. cit .. p. 210. 
4. Op. cit. pp. 211-13. 
5. Camille Paglia, "The nursery-school campus: The corrupting 

of the humanities in the US", Times literary Supplement, 22 mai 
1992. p. 19. 
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En outre, a ses yeux, Foucault et ses disciples, ce sont 
de mauvais erudits, des assoiffes du pouvoir corrompus 
qui n'hesitent devant aucun mensonge1• Les consequences 
politiques en sont catastrophiques. Et Paglia de conclure : 
"C'est la meme combinaison d'abstraction maniaque et de 
cupidite du pouvoir personnel qui mena a l'amenagement 
fou des camps de concentration"2• Dans ces ecrits, Paglia, 
qui ne s'embarrasse d'aucun paradoxe, accumule les 
epithetes cheres a l'imaginaire americain au sujet des 
"Frenchies" : pedants, dilettantes, superficiels, poseurs - et 
comme toujours le theme sexuel n'est jamais eloigne dans 
cc discours - denues de force, de machisme, bref, ce sont 
des effemines impuissants3. C'cst en ccla quc Foucault est 
la cible de choix des polemistcs americains tels que Paglia : 
en tant qu'intellectuel et fran~ais, il n'est deja pas un 
"homme" par deux fois. Homosexuel et "refoule" de 
surcroit ? Encore mieux ! Et c'est la ou le registre 
personnel de Paglia atteint son paroxysme de violence 
faisant echo aux rumeurs lancees par Herve Guibert : 
"C'etait un homme au psychisme mutile : si ce que j'ai 
entendu dire est vrai au sujet de son comportement public 
apres qu'il eut appris qu'il avait le SIDA, alors Foucault 
meriterait la condamnation de toute pcrsonne morale"4. 
Entin, c'est un erudit dont lcs theories sociales ont refoule 
la Nature ; elle s'est bien vengee sur lui : "Foucault fut 
dcscendu par la force clementaire refoulee et supprimee par 
son systeme. Les sciences, dedaignecs par les foucaldiens, 
c'est tout notre espoir de maitriser le retrovirus et les 
infections maraudeuses du SIDA"s. En reprenant une des 
theses cheres a la droite au sujet des annees 60, elle affinne 
de maniere peremptoire que " ... c'est de la promiscuite 
sexuelle pa'lenne des annees 60 que resulta le SIDA. 
Chaque personne de ma generation qui prona l'amour libre 

I. "Junk Bonds", pp. 224, 188, 203-04, 191. 
2. Op. cit., p. 224. 
3. Op. cit., p. 224-32. 
4. Op. cit., p. 230. II n'est pas exclus qu'elle fasse allusion aux 

premiers articles de Miller. Voir la note I. 
5. Op. cit. pp. 241-42. 
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e~t responsab.Ie _du ~IDA"•. Done, intellectuel fran~ais, 
s1d.e~n, mau~a1s erud!t et homosex~el psychiquement atteint 
vo;la des the.mes ~UJ seront prom1s a une longue carriere, 
gra~e en part1e au hvre de Miller qui leur servira d'appui, de 
rela1s. 

Quelque exagerees et violentes que soient les 
accusati~~s de Paglia, el.les ne soot pas sans rapport avec 
un~ trad1tlon conservat:1ce anglo-americaine, qui depuis 
t~UJours ~eproche aux mtellectuels fran~ais leur goOt de 
I abs~ractlon et leurs engagements politiques, et dont le 
~ermer ~vatar e~t le livre de Tony Judt qui s'intitule, Passe 
impaifaa: Les mtellectuels en France, 1944-1956 et a paru 
en I ~922 • Enseignant a la New York University et ancien 
marx1ste et transfuge anglais passe au camp liberal (au sens 
europcen), Judt avait menc ses recherches dans le cadre 
d'u~ . de_s hauts-lieux de rencontre de !'intelligentsia 
amencame pendant la guerre froide, la Hoover Institution 
of War and Peace (Stanford University), think-tank 
conservat.eur. Fort _bien re\:U par Jes critiques y compris 
James Miller3, le hvre cherche a dcmythifier les grands 
noms de l'int~lligentsia fran~aise d'apres-guerre comme 
Sartre, M~umcr, Malraux et Merleau-Ponty qui devaient 
le.~r autonte surfaite a }'importance d'alors des religions 
la1q~cs (le PC~ en particulicr), de l'Eglise ·et de I'Etat
prov1dence qui sc trouvcnt tous aujourd'hui en declin4. 
~cu~ statut .1!1~thique d'intellcctuels leur conferant une 
1rrcsponsab1htc totale, chez eux la pensee abstraite put 
pren~rc le pas sur }'erudition scrupuleuse, ce qui mena 
certams d'entre cux.droit a la tentation totalitaires. Toujours 
scion Judt, lcs hab1tudes de pensce continuent chez Ieurs' 

I. Op. cit., p. 216. 

, ~· ~'edition originalc est fran~aise (Paris, Fayard, 1992); !'edition 
am~ncai.ne fut publ.ice l~ mcme annce a Berkeley (Californie) a la 
University ~f Cahfornaa Press sous le titre Past Imperfect: 
l11tellectuals 111 France, 1944-1956. 

3. Un commcntairc clogicux rcdigc par lui figure sur la quatrieme 
de couverture du livrc. 

4. Judt, Past Imperfect, p. 296-99. 
5. Op. cit., pp. 296 Cl 310. 
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successeurs tels que Lacan, Derrida, Foucault, Baudrillard, 
Bourdieu et Barthes mais heureusement, s'empresse-t-il 
d'ajouter, plus personne en France ne les lit. Ce n'est qu'a 
l'etranger ou le mythe de l'intellectuel franyais est vivace 
que la cohorte structuraliste et deconstructionniste est lue 
mais hors contexte1• Reprenant les theses de Luc Ferry et 
Alain Renaut, il accuse la generation structuraliste d'etre 
toujours prisonniere de la "problematique allemande", 
comme cclle qui l'a precedee et d'etre incapable d'accorder 
scs theses relativistes sur la culture avec ses prises de 
position politiques en faveur des droits de l'homme2• Le 
livre s'acheve sur un double vreu : que les intellectuels tant 
en France qu'a l'etranger abandonnent une fois pour toutes 
l'ideal de !'engagement politique pour s'en retourner aux 
modestes travaux de !'erudition et qu'une vraie tradition 
libcrale s'installe en France telle que l'on en trouve, sans 
doute, dans les pays anglo-saxons3• 

Ces polemiques qui ont lieu aux Etats-Unis ne sont pas 
si je puis dire etrangeres a l'intelligentsia franyaise, ne 
scrait-ce que parce qu'un assez bon nombre d'enseignants 
franyais ou francophones passe un trimestre de temps en 
temps dans les facultes americaines quand ils n'y sont pas 
carrement titulaires et en ont rapporte les debats et les 
polemiques dans les pages des revues franyaises. A cet 
egard il faut signaler les interventions d' Antoine 
Campagnon (Columbia University), Jean-Marie 
Apostolides (Stanford University), Vincent Descombes 
(Emory University), Thomas Pavel (Princeton University), 
Fran~ois Furet et Pierre Nora4• Citons a titre d'exemple 

1. Op. cit., pp. 299-300 . 
2. Op. cit., pp. 314 ct 316. 
3. Op. cit., pp. 314-316. 
4. Eric Fassin a rclcvc cntre autrcs lcs publications suivanlcs : 

Liberation jcudi lcr aout 1991, "Des grumcaux dans le melting pot", 
article de F. Sergent cl cntreticn avcc D. De Souza, pp. 15 ss, Le 
Nouvel Observateur du 29 aoOl au 4 scplcmbrc 1991, "Les Nouveaux 
maitrcs ccnscurs", article de P. Nora cl cntrcticn avec F. Furcl, pp. 48 
ss, Actuel avril 1992 (dossier sur l'Amcriquc), Le Messager europeen 
n°. 5, 1991, "Le Crcpusculc de l'Europc sur lcs campus amcricains", 
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!'article de Pavel publie dans un numero special du Debat 
(n°. 73, jan.-fev. 1993) consacre au livre de Franyois 
Dosse, L'Histoire du structuralisme. Intitule, "De !'esprit 
de conquete chez les intellectuels"' il repete les theses de 
Judt sur l'irresponsabilite des intellectuels liberes de "l'idee 
rcgulatrice de veritc empirique", sur leur manque 
d'crudition (Foucault n'avait "pas le talent mesquin de faire 
des fiches de bibliotheque") et sur leur goOt pour le 
spectacle 1• L'influence de la generation structuraliste aux 
Etats-Unis ne pouvait etre rien moins que desastreuse: 

De mo11 cote, comme linguiste qui, da11S sa jeunesse, 
a assiste a l'effondrement de la philologie sans en 
mesurer Les suites, et comme litteraire qui co11temple, en 
ce debut des am1ees 1990, Les effets de la deconstruction, 
de l'historicisme foucaldien et du dogmatisme politique 
sur Les etudes litteraires aux Etats-U11is, j'avoue admirer, 
et 11011 sans envie, le lat de mes collegues e11 sciences 
cognitives et en liistoire [en France ]2. 
.n en arrive presque a la conclusion opposec de Judt, au 

~oms .pour. cc qui est de l'Universite, a savoir que le 
hberahsme mtellectuel decline en Amerique tandis qu'il 
renait en France. 

Un contc moral 
'·{ ;. 

l~ Aux Etats-Unis, le moment etait done bien choisi 
debut 1993, de sortir une nouvelle biographie sur Foucault: 
Le debat s'echauffait sur l'avenir de la culture nationale et la. 
polcmiquc s'cnvcnimait sur le role nefaste qu'aurait joue 

pp. 95-158; voir Fassin, "La Chairc ct le canon", p. 26 n5. Voir 
cgalcmcnt A. Boyer ct al., Nous ne sommes pas nietzscheens, 
Grassct, 1991, commcntc par Pierre Machcrcy dans "Le cartel des 
non", Futur antt!rieur, n°. 9, 1992, pp. 20-23. 

I. Thomas Pavel, "De !'esprit de conquctc chcz lcs intcllcctucls" 
Le Debar, n°. 73,jan.-fcv. 1993, pp. 12-16. • 

2. Op. cit., p. 16. 
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"l'ccole fran~aise" de 68 dans Jes rcformes universitaires. 
On ne s'etonnera plus alors de constater que le Iivre de 
Miller attira toute !'attention de la critique. Toutefois, quand 
j'affirme que la parution de The Passion of Michel Foucault 
a rclancc aujourd'hui Ia polemiquc sur "la pensee 68" ii faut 
s'cntendre. Car, en definitive, tres peu de voix sc sont 
elevees jusqu'ici pour infirmer les theses fondamentales du 
Iivre. En fait, ii fail Ia quasi-unanimite des critiques qui, 
eux, brasscnt toute Ia gamme idcologique et politique 
americaine et qui, comme un seul homme, ont profile de la 
sortie de Ia biographie pour renouveler leurs attaques contre 
le revisionnisme de gauche et les projets multiculturalistes 

· de tout poil. Les chercheurs presupposes 
"deconstructionnistes" n'ont pas voix au chapitre, semble+ 
ii. Je reviendrai plus loin sur Ia nature de ce qu'il faudrait 
bien appcler, du moins en apparence, un nouveau 
consensus en matiere de culture. 

De quelle nature est cette biographic qui semble pouvoir 
s'imposcr sur !'ensemble de la critique americainc ? A quoi 
resscmble-t-ellc au juste ? Comme l'indique bien son titre, 
The Passion of Michel Foucault, c'est au drame religieux, 
ou disons mieux, au conte moral. Car dans la vie et l'reuvre 
de Foucault il s'agit de fautes commises, de souffrances 
encourues, d'actes coupables, de confessions a contrecreur 
et de mort peut-etre voulue: done· de "scandales", celui du 
SIDA, celui de l'homosexualite qui n'aurait pas etc avouee, 
et celui du philosophe amateur de sadomasochisme. 
Prenant volontairement le contre-pied des positions 
enoncces par Foucault qui mettaient en garde contre la 
tradition du commentairc litterairc ou philosophique qui 
s'autorisait d'une conception unitairc de la vie de !'auteur 
pour deceler une coherence fondamentale dans son reuvre 
(ct vice versa)', le biographe americain affirme que, malgre 
les intentions du "philosophe masque", a l'approche de la 
mort et apres son deces, le sujet "Foucault" - sa vie 

I. Voir Michel Foucault, "Qu'est-ce qu'un auteur?", Bulletin de la 
Sociite franfaise de Philosophie, vol. 63, n°. 3 (1969), pp. 73-104; la 
preface a la Naissance de la clinique ; ct L'Ordre du discours. 
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subjective - finit par faire incluctablement son apparition, 
apparition qu'il s'agit desormais pour Miller de relever 
retrospectivement dans tous ses ecrits. 

Rappelant l'attaque lancee contre Foucault par Jean
Paul Aron en novembre 1987 pour n'avoir pas parle 
publiquement de sa maladie ct de son homosexualite1, 

Miller ajoute, 

Et comme ii l'avait predit (et peut-etre crai1U), 
[Foucault] acqutfrait inexorablement a travers des 
circonstances particulieres de sa morr ce qu'il avail evire 
pendant si longtemps au moyen du style labyrinthien de 
ses ecrits, Ull "visage que J'on ne peut pas ec/Janger"1• 

Et cc visage, Miller entcnd bien nous le rendre : 

Qu'il suffise de dire qu'a la fin, je /us force 
d'attribuer a Foucault wi soi persistant et reflechi, 
habitallt le meme corps si11gulier pendant toute son 
existe11ce mortelle, re11dallt compte de ma11iere plus ou 
moi11s logique de ses actions et de ses attitudes aux 
autres aussi bie11 qu'a lui-meme et comprenanr sa vie 
comme ime reclzerche structurtfe te/eologiquement (7). 
Par ailleurs, Miller defend sa methode en s'autorisant 

d'une lecture litterale des interviews tardives de Foucault ou 
le philosophe s'exprime sur la nature du rapport qu'il y a 
cntre la vie d'un auteur et son reuvre3• 

La pierre de touche de la biographic qui !'organise dans 
son ensemble et en donne le ton tres moralisateur, c'est 
done le fait que Foucault fOt homosexuel et qu'il mourOt du 
SIDA. C'est dans la preface, c'est le sujet du premier 
chapitrc ct du dernicr et l'autcur y revient longuement dans 
l'cpiloguc. D'aprcs Miller, ce sont le SIDA et la mort qui 

I. Jean-Paul Aron, "Mon sida", Le Nouvel Observateur, 5 nov. 
1987, p. 44. 

2. Miller, op. cit., p. 25. Toute r6fcrence ultcricure a la 
biographic scra misc cntrc parentheses dans le texte. 

3. Voir cntrc autres lcs interviews conduites par Duccio 
Trombadori de l'Unita publiccs en anglais : Remarks sur Marx, 
Richard Goldstein ct James Cascaito, trad., New York, Semiotext(e), 
1991. 
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fircnt office de confcsscur de Foucault, qui fircnt cracher le 
morceau a l'agonisant sur son lit de mort, lui qui avail 
toujours rcjete tout concept d'une verite objective. Nous 
voici ainsi en plein melodrame avcc un denouement digne 
d'un roman bourgeois : 

Mais quand le philosophe se confia sur son lit de 
mart a Herve Guibert ... tout comme ii l'avaitfait dans ses 
derniers cours au College de France, en effet Foucault 
avouait tout compte fait so11 incapacite d'echapper au 
devoir de dire la verite, surtout la verite sur qui ii etait et 
sur ce qu'il etait devenu (358) 1• 

Ensuite, quelques pages plus loin : " 'L'obligation de 
verite', en somme, c'est notre des tin inevitable - et le sort 
de Foucault - que cela nous plaise ou non" (363). Et Miller 
d'ajouter: 

Malgre des tentatives multiples, le philosophe ne 
pouvait pas se taire sur qu'il etait. C'est pourquoi tous Les 
livres de Foucault, du premier jusqu'au dernier, 
comprennent une sorte de memoires involontaires, une 
confession implicite (372). 

Foucaul t-zombi 

Quel portrait de Foucault Miller propose-t-il de nous 
Jivrer ? En fail, ii faudrait plutot parler d'un double 
portrait, OU disons micux, d'une veritable double 
construction : celle, bien entendu, de Foucault 
biographcme, mais aussi de Miller biographe. Car a travers 
la lecture des ecrits du philosophe, les temoignages cites et 
lcs interviews que Miller a faites, on assiste a la 

1. La lh~se scion laquelle le philosophe fran~ais f Ul rendu a la 
vcrilc par la conscience de sa propre mortalitc avail deja etc dcvcloppee 
par Jerrold Seigel, enseignanl a la New York University, dans un 
article cite par Miller, "Avoiding the Subject : ·A Foucaultian 
Itinerary", Journal of the History of Ideas, vol. 51, n°. 2, avril-juin 
1990, pp. 273-99. 
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!.~ construction de l'objet a connaitre et a celle du sujet 
1\1' connaissant qui "questionne", qui "ecoute", qui "voit" 
!~ commc dirait Foucault•. A partir du corps de Foucault et du 
:~: ' corpus foucaldien, on suit la projection d'une profoi1deur 
1~ii hermeneutique a explorer et a exploiter, qui justifie le travail 
~ d'interprctation de !'auteur. L'un ne va pas sans l'autre : ils 
t~ s'appellcnt a etre reciproqucment, d'ou; entre autres, 

. '~1' !'importance du "scandale" de la mort de Foucault: les 
. . "devoirs" du commcntateur y trouvent bien leur "obligation 
:; t de verite". 

·.f1:' 1 Allant beaucoup plus loin qu'Eribon qui, somme toute, 
se contente de situcr la vie ct l'reuvre de Foucault dans le 

' : ,~:· • cadre des institutions ct des milieux intellectuels et que 
;;~j ' Macey, qui rcste prudent devant le nombre exigu de 
1 t'1 tcmoins ct la fiabilite des sources sur la vie de Foucault2, 

, :ii; Miller part du portrait rapidc d'un jcune homosexuel 
:;, depressif au comportement "bizarre" pendant ses annees a 
i\ l'Ecolc Normale Superieure pour y discerner les obsessions 
'l , qui auraicnt structure cnsuitc les ccrits et les engagements 

;:;; politiques aussi bien quc la vie affective de Foucault : la :ri ' 
;~\ . mort et le suicide (Miller nous renvoie a la Naissance de la 

· £j . clinique, a Raymond Roussel et, a La Volante de savoir) a 
.~1 la violence et la transgression (de Folie et deraiso11 a 
'.1;1 

;! Surveiller et punir). La clef psychologiquc que Miller nous 
"j\ 

.' .~· 
\ ~: 

livre vers la fin de son recit, ii croit l'avoir trouvee chez 
Foucault dans une fixation sur sa sreur (qui aurait ete 
revclec a Foucault quand ii prit une dose de LSD en 1975 

i lors d'un voyage qu'il faisait en Californie ct qu'il aurait 
' confcssce a Guibert en 1984), conjugucc avec une haine du 

pere chirurgien et castrateur (245-52, 292, 317 et 438-38rt.' 
16 )3. Bref, Miller, au moycn d'un lieu commun de la 
psychanalyse, nous donne le stereotype de l'homosexuel 

1. Voir le chapitre, "La Formation des modalites cnonciatives" 
dans l'Arc/ieologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 68-74. 

2. Herve Guibcrt, A l'ami qui 11e m'a pas sauve la vie, Paris, 
Gallimard, 1990; Simeon Wade, Foucault i11 California, ms. inedit; 
interviews avec Daniel Defcrt. 

3. Voir surtout lout le dernier chapitre qui s'intitulc, "The Secrets 
of a Man", pp. 354-374. 
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travaille par une vie familiale trouble et par la haine de soi, 
d'ou le besoin chez le philosophe de "s'effacer", de se fuir 
a travers le-s "experiences-limite"' l'ecriture et les 
engagements politiques. Or, Gilles Deleuze et Felix 
Guattari ont beaucoup ironise sur le "choix" que le 
familialisme redipien de la psychanalyse (et Jargement 
partage par la culture dominante) fait subir aux clients 
homosexuels : 

Je prends une femme autre que ma sreur afin de 
constituer la base differenciee d'un nouveau triangle 
dont le sommet, tete en bas, sera mon en/ant - ce qui 
s'appelle sortir d'CEdipe mais aussi bien le reproduire, le 
transmettre plutot que de crever tout seul, incestueux, 
homosexuel et un zombil. 
Comme l'affirme David Halperin, classiciste au MIT, 

dans J'un des rares comptes rendus critiques, le Foucault de 
Miller, c'est un "weirdo" 2• Est-ce que ce cliche 
psychologique fait hcsiter notrc auteur ? Pas une secondc. 
Au contraire, le biographe americain s'cn autorise pour 
proceder a une scrie de rapprochements etonnants qui 
mettcnt en cause la vie et l'reuvre du philosophc. 

Tout le long du livre, Miller jalonnc son recit desdites 
obsessions de Foucault d'allusions a leurs presupposees 
consequences dcsastreuses sur le plan ideologique et 
politique. Par cxemplc, le frisson erotique de la mort que 
Foucault aurait cherche dans les bains et les boites de San 
francisco avant et surtout pendant !'epidemic du SIDA 
nous pose, dit-il, la question du suicide et de la violence de 
la meme maniere que l'avait fait !'experience occidentale 
des camps de concentration et de la guerre totale (34 ). Ou 
encore : au beau milieu d'un developpement stupefiant sur 
Jes pratiques sadomasochistes (dont Miller n'offre aucun 
temoin direct en ce qui conccrnc Foucault), ii introduit la 
citation suivante d'Edmund White (le biographe de Genet), 

I. Gilles Dclcuzc ct Felix Guauari, Capitalisme et schizoplm!nie, 
l. I : L'Anti-<Edipe, Paris, Minuit, 1972, p. 84. 

2. David Halperin, "Bringing Out Michel Foucault", Salmagundi, 
vol. 97, hivcr 1993, pp. 69-93. 
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. tirt~c d'unc interview qu'il avait accordee a Miller : "Michel 
Foucault a ete un homme profondement attire par le pouvoir 
dans ses fonnes les plus totalitaires. Pendant toute sa vie, ii 
a lutte contre cette attirance. C'est ce que j'ai admire le plus 
chcz lui" (281). En outre, d'apres Miller, l'interet politique 
quc portait Foucault aux rcvoltes populaires comme celle de 
mai 68 s'cxpliquerait par la composante sadique de son 
psychisme, si bien que Miller n'hesite pas a intituler le 
chapitre consacre a Foucault et aux evenements en France et 
en· Tunisie d'apres un graffiti parisien (qui est cense etre 
reprcsentatif de l'air du temps): "Soyez cruels !" Toujours 
scion notrc biographe, ce slogan resumerait toute la 
philosophic de !'auteur (236-238), un homme qui par 
aillcurs parla rarcment du fascisme (243). Bref, derriere 
l'homoscxuel qui se cache se trouverait un fasciste en 
herbe. Ou bicn encore : lors d'une discussion qui vise a 
expliquer des defauts de style et un manque de rigueur 
intellcctuclle dans Folie et deraison, Les Mots et Les choses 
ct L'Archeologie du savoir en les rapportant a la 
psychologie de l'auteur, Miller termine un developpement 
par la citation d'un critique qui affirma que L'Archeologie 
lui rappelait Mein Kampf (159). On pourrait multiplier les 
exemples de la sorte. C'cst dans ce sens que l'erudition de 
Foucault n'aurait etc encore qu'un masque des pulsions 
refoulees qui, elles, l'auraient souvent mene a des prises de 
positions inadrnissibles pour le sens commun. 

. 
Miller biographe ct le populisme hon teint 

En effet, de meme que Miller propose aux lecteurs un' 
portrait robot de Foucault-zombi, de meme il presente sa 
propre image, celle de l'Americain moyen, citoyen sans 
pretention qui fait face a l'Autre. Bien forme a l'ecole de 
joumalisme de son pays ou les hommes et les femmes du 
metier SC rcclament du bon sens populaire et democratique 
en maticre de politique et de culture, Miller part a la lecture 
de la vie ct des reuvres de Foucault sans se laisser distraire, 
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nous rassure-t-il, par la documentation erudite deja 
existante sur le sujet. 11 defend son choix en declarant, ''J'ai 
trouve utile d'adopter une attitude d'ignorance deliberee. 
J'etais incline a approcher l'reuvre aussi na"ivement que 
possible, diffcrant expres tout jugement et n'admettant rien 
d'avance" (6). Ce ne sera jamais lui que l'on accusera de 
parti pris ni d'intellectualisme mal place.... A vec ses 
modestes moyens, tout ce qu'il voulait faire, dit-il, c'etait 
de mettre la simple verite a la portee de tous: "A chaque 
pas, j'ai prise la simplicite et j'ai lutte pour atteindre a une 
clarte d'expression, bien que j'aie cu affaire a des idees 
complexes et parfois a des pratiques hermetiques. Surtout, 
j'ai essaye de dir~ la verite" (7). Car, lui, ii croit a la 
possibilitc de la verite objective, a l'encontre de Foucault 
qui avail qualifie de "fiction" un certain nombre de ses 
ouvrages (7). Pour Miller, l'objectivite, c'est une question 
de poids. Fort de son approche litterale, ii met les grandes 
orgues pour affirmer qu'il en va de la survie des 
democraties liberalcs comme le confirma l'experience 
moderne en Union sovietique et en Allemagne nazie 
(393n5). 

Dote desormais d'une caution populiste et de sa foi de 
democrate, Miller peut appuyer sa declaration de sincerite 
en evoquant les obstacles multiples qui lui avaient barre le 
chemin de la verite et parmi lesquels ii fallait compter, dit-il, 
le risque de faire scandale : 

Cependant, malgre Les da11gers multiples de 
scandale et de reductionnisme, de verser dans des 
stereotypes i11consciellls et du sensatiomialisme lascif - et 
en demier mais non le moi11s importa11t, d'offrir de 
nouvelles armes aux critiques hostiles a ce pour quoi 
Foucault avail lutte - j'ai fail de mo11 mieux pour 
perseverer et dire toute la verite. (8) 
Loin de lui de faire le Grand Inquisiteur, au contraire 

(7-8) ! Et plus loin dans le livre, ii pretend que son 
entreprise cxigeait du courage, plus de courage que n'en 
avaient les disciples de Foucault qui voulaient refouler la 

152 

•· >' 
! 

,,', 
, I 

vie privec du philosophc. A la fin, les homophobes, ce sont 
eux (384). . 

C'est done a partir de la que l'auteur nous renvo1e aux 
"scandalcs" qui marquent la vie de Foucault, ~ ceux ~u 
SIDA et du sadomasochisme bien entendu, mats auss1 a 
celui des nietzscheens de 68 non repentis. Evoquant sa 
recherche personnelle qu'il aurait menee en matiere de vie 
morale, Miller ajoute : 

Ai11si, la philosophie de Nietzsche a toujours ite 
pour moi u11e e11igme et u11e pr~voca.t.i~n: si .c~ ? 'est .que, 
d'apres sa logique i11teme que ;usqu 1c1 J~ n a1, 1ama1s vu 
refuter, je ne trouve aucun moyen.facile d excl,ure le 
ge11re de pratiques cruelles et meurmeres embrassees par 
certains de ses disciples. 

Bref, ii vaut la peine de decouvrir ce que. cela 
sig11ifierait, apres Auschwitz, q~e de vivre u~~e vie de 
ma11iere rejlechie "au-dela du bien et du mal . Et quel 
meilleur moye11 que d'etudier la vie du plus 
revolutio1111aire - et du plus profo11dement si11cere - des 
11ietzschee11s de l'apres-guerre ? (9) 
Nous voici done en bonnes mains. Qui pourrait douter 

d'une tellc sincerite ? Nous lecteurs, nous pouvons 
desormais nous affronter au pire. Notre descente aux enfers 
foucaldiens peut commencer. . 

Poursuivons notre analyse de la double construction de 
Foucault biographeme et de Miller biographe; car, comme 
je l'ai deja dit, l'un autorisc l'~utre ~t c'cst ce qu.i aide a 
expliquer l'accueil favorable fait ~u hvre 

1
en Amenqu~· 1:-a 

mise en scene de Foucault-zomb1 et de I auteur amenca1n_ 
moycn-homme courageux de bo~ sen~ cont

1

inue a chaci._ue 
page. Systematiquement, la narration ahgne I auteur du co.te 
des bien-pensants. Surtout, dans les moments cle du rec1t, 
Ies phrases dcnuees de toute ironie telles que "un grand 
nombre de gens", "la plupart des gens", "les gens se~ses" 
ct "presque n'importe qui" servent a confirme~ Mdler
narrateur comme reprcsentant fiable du grand pubhc et de la 
decence morale (236, 269 et 380-81 ). Ou bien encore 
Miller scmc dans son texte des phrases qui designent 
Foucault commc l'Autre tcllcs que : "cela ne peut etre 
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· qu'une plaisanterie" (55), "arguments bizarres" (235), 
"doctrine bizarre et deroutante" (68), etc. Et quand il cite les 
travaux de Foucault ct de son equipe sur le parricide Pierre 
Riviere, Miller de s'exclamcr: "Quel personnage par qui se 
laisser fasciner !" (225). Dccidement, ce type, ii n'est pas 
nonnal comme nous autres. Ce processus s'acheve dans le 
post scriptum OU !'auteur raconte quc ce qui l'a amene a 
faire une biographie sur Foucault, c'etait le bruit qui courait 
que Foucault, tout en sachant qu'il etait sideen, aurait 
volontairement infecte d'autres clients dans les bains de San 
Francisco (375). A nouveau, le texte met en face le 
philosophe et Miller, citoycn eberlue qui n'en croit passes 
oreilles. La vie fauve de Foucault sert de figure de 
rcpoussoir a !'innocence de !'auteur qui ignoraitjusque-la la 
culture gay (377). Tout en affirmant quc la rumeur s'avera 
ctrc fausse par la suite, Miller y revient sans ccsse et la rend 
plus "plausible" par la citation repetee de quelques 
connaissanccs, par !'evocation de l'importance des 
"cxpericnces-limite" chez Foucault et par la suggestion 
qu'un tel comportement ne serait en fin de compte que la 
suite logique de ses obsessions concemant la mort et de ses 
pratiques sadomasochistes (376-81 )1• Et tout cela est 
rythme par des phrases qui expriment la surprise et 
l'etonnement de I'auteur. Ainsi va-t-il de decouverte en 
decouverte toujours plus "troublante". Cela "a mis a 
l'epreuve", avoue-t-il, "mes pouvoirs de sympathie et 
d'imagination" (377). Belle ame jusqu'au bout, plus Miller 
raconte sa pretendue confusion et sa lutte interieure pour 
garder !'esprit ouvert, plus ii proteste de son respect et de 
son admiration pour Foucault· (379, 383). Apres tout, 
Foucault, dans ses recherches de la verite, lui avail servi de 
modele pour ses propres travaux ! (385). Ainsi, a la fin, 

1. Si bien qu'un critique qui accueille trcs favorablement la 
biographic trouve que Miller se contredit tout bonnement. Voir 
Richard Wolin, "The Lure of Death", Dissent, printemps 1993, p. 
262. Paul Rabinow, pour sa part lrcs critique a l'cgard de Miller, y 
lrouve des dcfauls de mcthodc graves qui comprcmcucnl le moralismc 
du biographc; Paul Rabinow, "Saint Michel : Comcdicn cl martyr", 
colloquc tcnu a !'University of California (Berkeley), mai 1993. 
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refuse-t-il de prononcer un jugement sur la vie et l'reuvre 
du philosophe fran~ais. Mais, bien entendu, cela n'est plus 
necessafre : le populisme bien-pensant de son texte y a 
largemcnt suffi. 

Nouveau consensus, nouvelle exclusion 

Pour mesurer la reussite de la strategie adroite de Miller 
aupres des critiques, ii suffit de jeter un coup d'reil sur Jes 
titres complaisants des comptcs rcndus dans la presse et les 
revues: "Le Vreu de mort d'un philosophe" (Newsweek), 
"L'Autodeconstruction de Michel Foucault: sujet et abject" 
(New Republic), "L'Appat de la mort" (Dissent), 
"L'Attraction fatale" (National Review), "Aller jusqu'au 
bout" (Tikkun) et "Les Gemissements du philosophe" 
(Artforum). Et dans le numero special de Salmagundi, 
Richard Rorty, philosophe (University of Virginia), ct 
Lynn Hunt, historicnne (University of Pennsylvania), ont 
intitulc leurs articles respectivement, "Paroxysmes et 
politique" et "La Revanchc du sujet, le retour de 
l'expcrience" 1• C'cst comme si les journalistes et les 
universitaires faisaient leurs les theses sensationnelles 
enumerees dans l'annonce publicitaire que Simon et 
Schuster distribua a la sortie du livre : 

Pour la premiere fois, Miller revele toute l'etendue 
de la participation de Foucault dans /'underground 

1. Kenneth Woodward, "A Philosopher's Death Wish", 
Newsweek, ler f~v. 1993, p. 63; Alexander Nchcmas, "The Self 
Deconstruction of Michel Foucault : Subject and Abject", New 
Republic, 15 fcv. 1993, pp. 27-36; Richard Wolin, "The Lure of 
Death", Dissent, printcmps 1993, pp. 259-263; Jay Tolson, "Fatal 
Attraction", National Review, 15 fev. 1993, pp. 47-48; Frank 
Browning, "Taking It to the Limit", Tikku11, vol. 8, n°. 3. mai-juin 
1993, pp. 65-68; Gary Kamiya, "Philosopher's Groan", Artforum, 
vol. 31, n°. 7, mars 1993, p. 13; Richard Rorly, "Paroxysms and 
Politics" cl Lynn Hunt, "The Revenge of the Subject/The Return of 
Experience", Salmagu11di, hiver 1993, pp. 60-68 el 40-53. 
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sadomasochiste de San Francisco . .. donne le re cit 
detaille de la mort de Foucault du SIDA ... et examine la 
rumeur que Foucault aurait sciemment tente de passer le 
SIDA a d'autres... Miller etudie la fascination 
grandissante qu'exerfa sur Foucault ['usage de la 
drogue el la vie gay Ires fibre en Califdmie pe11da111 Les 
annees 1970 ... Avec franchise Miller raconte dans le 
detail comment Foucault chercha a la fois a se trouver et 
a se transcender moyennant des experiences dans Les 
domaines du sexe et de la drogue1• 

La peur exprimee par Halperin concernant la diffusion 
rapide du portrait de Foucault-zombi se trouve largement 
confirmee2. Autour du corps et du corpus foucaldiens, 
censes etre representatifs de ceux et de celles qui 
"deconstruisent" l'humanisme occidental et le rationalisme 
des Lumieres, Jes titres des articles critiques font preuve 
d'un consensus remarquable qui va des revues social
democrates Dissent et Salmagundi a la tres conservatrice 
National Review en passant par Newsweek. 

II en va largement de meme pour le contenu des 
comptes-rendus et des citations qui figurent sur la 
quatrieme de couverture. En fait, du livre de Miller 
beaucoup de commentaires retiennent non seulement les 
arguments et le langage mais aussi !'affect - une fascination 
doublee d'horreur. "Miller depouille le recit d'epouvante 
que furent la vie et les ecrits de Foucault de la terminologie 
evasive et intimidante" (quatrieme de couverture) affirme 
Roger Shattuck, professeur de franc;ais traditionaliste 
(Boston University). "Qu'il ignorat le risque d'infecter les 
autres afin d'arriver a ses propres buts", conclut Kenneth 
Woodward, ancien collegue de Miller a Newsweek, 
"appelle a une reevaluation rigoureuse de tout son projet 
philosophique"; d'apres lui, c'est une lecton pour Jes 
Franc;ais : "Cependant, les Franctais, qui repugnent 
toujours a admettre que leur idole mourOt du SIDA, 
trouveront cette biographie 'biodegradante' difficile a 

1. Cit~ par Wendy Brown, "James Miller's Passions", 
Differe11ces, vol. 5, n°. 2 (1993), p. 140. 

2. Halperin, op. cit, p. 72. 
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accepter"'· Foucault sujet pathologiqu~ et danger public, 
voila de quoi discrediter l'reuvre du phllosophe et toute la 
philosophie "postmoderne" ou "poststructuraliste" venue de 
France. Selon Gary Kamiya dans Artforum, "Foucault 
personnifiait le philosophe tenebreux et dangereux de notre 
modernitc secrete" et "sous !'elegance fran~aise et en depit 
des tentatives gauchistes de la domestiquer, c'est une 
philosophic effrayante"; aussi le livre servira-t-il de 
prophylaxie et de "boite a outils culturelle" . a "toute 
personne qui n'a jamais entendu le chant des s1renes du 
nihilisme, qui n'a jamais reve du sommeil de la rais~n"2 . 
Richard Wolin, philosophe politique (Rice University), 
n'hcsite pas a affirmer dans son compte rendu paru a 
Dissent que la quete chez Foucault de la transcendance 
"mena facheusement au martyre. Sa mort fut une 
crucifixion postmodcrne soufferte aux mains d'une peste 
contemporaine impitoyable" 3• Et Jay Tolson dans la 
National Review en rajoute : "Tout simplement, le 
probleme avec Foucault, c'etait sa perversite profonde, une 
qualitc qui caracterisa a la foi.s ~a vie ct so~ reuvre ". Son 
influence est dcsastreuse : ic1 comme ailleurs le mal 
fran~ais n'est jamais negligeable car "~es idees. f~anctaise~ 
furent employees pour justifier des cnmes poht1ques qu1 
sont parmi les pires de notre siecle"; et Tolson de conclure, 
faisant echo aux theses de Judt: "Foucault pas plus que 
d'autres ne fut capable de resister au virus allemand"4• 

Dans un climat de xenophobie intellectuelle croissante un 
virus etranger peut toujours en cacher un autre ... 

Meme quand certains critiques emettent quelgues 
reserves sur l'approche psychologisante ou moralisante ~u. 
sujct, ils mettcnt de cote leur reticence pour louer le projet 
dans son ensemble. Par exemple, Alexander Nehemas, 
biographe de Nietzsche, est peremptoire : "Livre brillant" 
(quatrieme de couverture) ; "ce qui est important et 

I. Woodward, op. cit., p. 63. 
2. Kamiya, op. cit, p. 13. 
3. Wolin, op. cit., p. 261. 
4. Tolson, op. cit. pp. 47 ct 48. 
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.I inquietant en ce qui conceme la biographie de Miller, c'est 
le portrait d'un homme qui courait volontiers des risques 
serieux dans sa pens.ee aussi bien que dans sa vie .... Ce 
que montre Miller, c'est l'ampleur du defi que presente 
Foucault a notre jugement" 1• Ou bien Richard Rorty: 
"Malgre mes doutes en ce qui conceme la tentative de Miller 
de relever une trajectoire raisonnee derriere une sequence 
d'eruptions brillamment originales, tres diverses et tout a 
fait imprevisibles, je lui sais infiniment gre de ses travaux 
de recherches immenses et du livre complexe et intelligent 
qu'il a ecrit. 11 nous parvient dernierement des vies de 
philosophes de premier ordre. Miller sur Foucault est du 
meme rang que Nehemas sur Nietzsche, Westbrook sur 
Dewey et Monk sur Wittgenstein"2• Ou bien encore Alan 
Ryan, professeur de sciences politiques (Princeton 
University) dans le New York Review of Books qui, tout 
en se plaignant du ton moralisateur du livre, finit par 
prendre cela de trcs haul ; ii trouve que la presentation des 
pratiques sadomasochistes est equilibree et meme pleine de 
compassion et qu'elle ne donne pas de pature aux 
voyeuristes et aux homophobes comme le pretendent des 
disciples de Foucault : "Pour prevenir toute deception chez 
les lecteurs dotes d'une curiosite malsaine, ii faut dire que 
la discussion patiente, perplexe et bon enfant que dcveloppe 
Miller sur les formes diverses de sadomasochisme est trcs 
breve et bien trop clinique pour vraiment allumer le 
lecteur"3• Son appreciation fait echo a celle de Wolin qui, 
lui, trouve le livre superieur a tous egards : "Biographic 
d'une intelligence lumineuse", en tonne Wolin, " ... ii n 'y a 
rien de racoleur ou de voyeuriste dans l'exposition de 
Miller. Au contraire, on ne peut qu'admirer son traitement 
stoi"que, non-moralisant et a beaucoup d'endroits carrement 
compatissant des aspects potentiellement sensationnels de la 
vie de Foucault"4• 

I. Nchcmas, op. cit., p. 35. 
2. Rorty, op. cit., p. 68 ct quatricmc de couvcrturc. 
3. Alan Ryan, "Foucault's Life and Hard Times", The New York 

Review of Books, 8 avril 1993, p. 14. 
4. Wolin, op. cit., p. 260. 
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II y a deux choses a noter. D'abord, dans tous les 
comptes rendus, en aucun cas la fixation obsedante sur 
l'homosexualite de Foucault comme dangereuse n'est misc 
en cause : ou bien elle est legitime, voire cruciale ("verite 
oblige") ou bien, quoique moralisatrice, clle est sans 
consequences serieuses ou bien encore on nie qu'elle 
existe. Ensuite, dans les commentaires, tout comme dans le 
livre, on suit le circuit du double portrait, on glisse 
ineluctablement de Foucault biographeme a Miller 
biographe. On ne saurait louer assez le tact, la delicatesse, 
la bonne foi et le courage de !'auteur face aux foucaldiens 
qui domineraient les facultes americaines : selon Kamiya, 
Miller jettc un "regard sans broncher" sur la vie de Foucault 
et fait preuve de "doigte interpretatif' tandis que Wolin loue 
"sa sinceritc ct sa candeur"; ; Frank Browning, dans 
Tikkun, a de l'estime pour Miller qui a ecrit une 
"biographic intellectuelle exquise" 1• Enfin, Lynn Hunt 
prend Miller au mot quand ii cvoque la confusion et 
l'ambivalence qu'il ressent face a ses "decouvertes"; c'est, 
dit-elle, aller a l'encontrc des foucaldiens qui sont trop 
scveres ; et elle ajoute que "d'ailleurs ii apparait que partout 
dans le livre Miller se considere comme autant mis en cause 
que Foucault"2• 

Or, chose curicuse, malgre }'omnipresence des 
"hordes" de disciples du maitre fran~ais tant evoquee par 
Miller et les critiques, jusqu'ici peu de voix se· sont fait 
cntendre pour critiquer l'entreprise de Miller sous forme 
ecritc. Le coup publicitaire de la quatrieme de couverture 
qui rcunit des citations elogieuses des ecrivains aussi d~vers 
que Rorty, Hunt, Nehemas, Shattuck sans compter 
Edmund White et Edward Said semble s'etendre a' 
l'ensemble de la presse et des revues les plus en vue. Les 
"foucaldiens de choc" (lire : les jeunes chercheurs) ne 
semblent pas Ctre au rendez-vous. Tout au plus sont-ils 
cites dans un article ou l'auteur se contente de reduire leurs 

I. Browning, op. cit. 
2. Hunt, op. cit, p. 49. 
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reserves a une serie de boutades et de slogans'. Et les rares 
fois ou ils sont invites au debat, ils n'y sont pas les 
bienvenus: un compte rendu (qui s'avera etre tres critique) 
commandite par la Nation, l'hebdomadairc de gauche le 
plus important aux Etats-Unis, fut supprime a la dernicre 
minute suite, parait-il, a une intervention des partisans de 
Miller ; !'auteur, une philosophe politique, dut le publier 
dans une revue beaucoup moins lue2• L'esprit de 
"compromis" tant prone par Rorty semble etre absent; et 
s'il y a un nouveau consensus, ii parait bien orchestre et 
bien muscle.... Enfin, dans le numero special de 
Salmagundi organise par Miller, Halperin, specialiste de 
Gay Studies connu pour avoir etc violcmment pris a partie 
par Paglia, est le seul auteur a monter une critique 
vigoureuse de la biographic, denon\:ant son manquc de 
rigueur analytique et son sensationnalisme anti-gay ; pour 
sa peine ii se fait trailer par Miller de flic intellectuel "PC" 
dans une reponse ou le biographe, citant le consensus trcs 
favorable des autres auteurs, affirme a nouveau son 
admiration pour Foucault3• On a presque I' impression quc 
Halperin y est convoque uniquement pour conforter l'image 
de Miller comme biographe couragcux, pose et loyal. 

* 
* * 

Si j'ai longuement examine les textes de Miller ct des 
critiques (jusqu'a mettre a l'epreuve la patience du lecteur 
fran~ais !), c'est pour mettre en relief le discours d'un 
nouveau "consensus" qui s'impose chcz un bon nombre de 
journalistes et d'universitaires au sujet de la "pensee 68" 
aux Etats-Unis. Foucault y figure comme synecdoque des 
courants de pensee nouveaux qui sont cense menacer les 

I. Scott Heller, "New Biography Causes Scholarly Stir", The 
Chronicle of Higher Education, 30 sept. 1992, p. AS. A 13-14. 

2. Voir Wendy Brown, op. cit., pp. 141-142. 
3. Halperin, op. cit.; James Miller, "Policing Discourse : A 

Response to David Halperin", Sa/magu11di, vol. 97, hiver 1993, pp. 
94-98. 

160 

assises des facultes prises actuellement dans la tourmente 
des changements radicaux. Que des ecrivains "liberaux" 
traditionalistes et de gauche puissent tomber d'accord pou; 
louer T_he Passion.of Michel Foucaul~ donne beaucoup a 
reflechir sur la pmssance d'un nouveau discours culturel 
qui, tout en conjuguant le populisme et le sentiment anti
univcrsitaire coupe d'clements anti-gay et xenophobes, 
passc souvent pour sincere, raisonnable et non
ideologiquc•. Cela souleve egalement bien des questions 
sur !'evolution ideologique que connaissent les milieux 
universitaircs ct journalistiques aux Etats-Unis en plein 
kulturkampf. · 

Ccci n'a pas cchappc aux polemistcs conservateurs. 
Dans la dernicrc bordec des traditionalistes, Higher 
Superstition : The Academic Left and Its Quarrels with 
Science, Jes autcurs, deux scientifiques qui pronent une 
politiquc univcrsitairc d'inspiration thatchcristc, consacrent 
une parlic de lcur livrc a faire appel aux hauts 
fonctionnaires de l'enscignement et aux universitaires 
"libcraux" ou de gauche qui partageraient leur inquietude 
devant les nouveaux· domaines de recherche et 
d'enscignemcnt qui etudient les sciences en tant que 
phenomcnes culturcls et qui s'inspirent en partie de la 
generation de la "deconstruction" ("Cultural Studies", 
'_'Women's Studies" et "Science Studies"). Redige dans une 
prose clcgante, lisiblc ct precautionncuse, le livre dcploie le 
style mcmc du consensus, celui des ".gentlemen" qui ne 
cherchcnt qu'a comprendrc et a discuter ensemble. Et 

I_. Prcciscment, l'un des attraits reels du livrc, scion Isabelle de 
C~urt1vro? da~s le New York Times, c'cst d'occuper le "vital center" 
(m de dro1te m de gauche): "II ya bcaucoup de gens cntre ccs dcux 
cxtrcm_cs [lcs foucaldiens ct Jes anti-dcconstructionnistcs) qui devront 
apprcc1er le projet de Miller : ccux qui cssaicnt de marcher sur la corde 
rai~e. entrc ~cs positions idcologiques, ceux qui sc croient capables d'un 
av1s 1mpart1al ct ccux en fin qui ne sont pas des homoscxucls ... " C'cst 
une position trcs chcre a l'imaginaire politiquc des "libcraux" 
amcricains. Voir Isabelle de Courtivron, "The Body Was His 
Battleground", The New York Times Book Review, 10 janvicr 1993, 
pp. 29-30. 
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comme cela se doit, le portrait de Foucault, enrobe d'un 
langage exprimant la compassion, y figure en premiere 
ligne. Dans leur effort pour persua~er leurs co_llc~u~s 
moins conservateurs des dangers de la deconstruction , ils 
concluent une discussion sur Foucault par le commentaire 
suivant : " ... le relativisme epistemologique de Foucault 
resulte d'une etude des fails presupposes exacts de 
l'histoire sociale, que ses meilleurs ouvrages examinent 
avec minutie. Ainsi, malgre lui, Foucault est-ii en fin de 
compte arrive au postulat d'un monde reel, connaissable 
definitivement au moins sous certains de ses aspects. 
D'ailleurs, sa reputation a ete egalement di~inuee 
dernierement, peut-etre injustement, par les revelations de 
sa vie personnelle nevrosee pleine de mepris ~e soi ~ont 
l'on nc peut pas s'empecher de pcnscr qu ellc imposait le 
ton de ses speculations tout en leur donnant leur force 
emotionnelle particuliere." Et les auteurs de conclurc: "En 
depit de ses renversements, !'influence de Derrida et de la 
deconstruction, de Foucault et de ses concepts de la 
conscience et de la domination, reste forte"'. Derriere la 
prose qui degage de la prudence intellectuelle et _de la 
comprehension humaine on sent la violence polem1que ; 
chez les belles ames, on compatit pour mieux condamner. 

Aux Etats-Unis, a l'heure actuelle, on assiste a la misc 
en place d'un consensus tres curieux sur la "pensee 68" et 
sur Foucault en particulier : curieux, car il est base sur 
I' absence quasi totale des jeunes chercheurs _qui trava~llent, 
sinon dans le sillage des philosophes fran~ais, du moms en 
developpant des problematiques exploitees par ces derniers. 
L'acces a la presse et aux revues susceptibles d'atteindre un 
public plus large leur est interdit pour la plupart, d'ou la 
situation ou l'on n'a de cesse de parler des "hordes" 
foucaldiennes ou deconstructionnistes que l'on ne voit 
jamais. Mais dans un kulturkamp OU les revisionnistes de 
gauche sont depeints comme autant de barbares dans la 
Cite ii est tout naturel de supposer qu'ils ne savent pas 
s'exprimer correctement et, par consequent, de considerer 

1. Gross ct Levitt, op. cit., p. 77. 
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q~'ils n'ont pas droit a la parole ..... Pourtant ils savent fort 
b1en parter et ecrire mais dans une quasi-invisibilite. A cet 
egard ra~pelons aux lecteurs fran~ais que tout consensus 
pour pmssant qu'il puisse paraitre, est souvent moin~ 
important hors des grands centres nationaux comme New 
Y ~rk o~ Los ~~elcs parcc que les milieux universitaires et 
me?1e Journahst1ques sont assez decentralises aux Etats
Ums par rapport a la France'. 

II en resulte que, dans la presse nationale, ii est tres rare 
de t~mber sur une discussion qui cherche serieusement a 
savo!r pourquoi des etudiants et des jeunes chercheurs se 
pass1onnent pour des questions touchant a "l'histoire du 
present" : I~ gene~logie d~s ins~itutions et des disciplines, 
la const~ct1on s~iale et d1scurs1ve de la difference sexuelle 
o~ r?~iale, I ctudc cthographique des pratiques 
s~1cnt1f1qucs, les consequences politiqucs et culturelles des 
di~cours ?fficiel~ sur le SIDA, la persistance des 
presupposes colomaux dans le present, la refiguration du 
corps par les nouvelles biotechnologies et l'informatique 
ctc.2• Souvent lcs critiques se contentent d'affirmer qu~ 

I .. Do~c, au m~ins pour :c qui est des facultcs, on est encore loin 
d~ la s1tuat1on quc I on connait en France ou ii est souvent difficile de 
faire unc these de doctoral sur Foucault sans rencontrer a de nombreux 
obstacles. 
, 2. Les livrcs .trait~nt ccs sujcts connaissent un essor accru a 
I hcu~c .actucllc; voir a litre d'cxcmplc Judith Butler, Gender Trouble . 
Fem1111sn~ and the Subversion of Identity, New York Routled · 
199~'. Juha Epstein ct Kristina Straub, Body Guards: The Cultu~=i 
Pol1t1cs of Gender Ambiguity, New York Routledge 1991 · R dd 
R id c: ·1· . J . ' ' ' o ey .. 

c • ra1t11 1es m eopardy : Regulating the Social Body in France, 
175~-1910, S~anford, Stanford University Press, 1993; Steven 
Shapiro, The Cmematic Body, Minneapolis, University of Minnesota 
Pr~ss, 1993; H_cnry Lou_is G~tes, Jr., ed., Race, Writing, and 
Difference, Chic.ago, University of Chicago Press, 1986; Sharon 

. Traw~ck, Beamt1~11es and lifetimes : The World of High Energy 
Physics, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1988· 
Co?stan~c Pcnlc~ ct Andrew Ross., eds., Technoculture, Min~eapolis: 
University of ~mncsota Press, 1991; Douglas Crimp, ed., AIDS: 
Cult~ral_ Analys1s/Cultural ~ctivism, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1989, Cmdy Patton, /11vent111g AIDS, New York, Routledge, 1990; 
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toute cette effervescence intellectuelle n'est qu'un effet de 
mode1• 

Pour conclure on notera le sort que subissent les 
questions de f~nd soulevces par la generation 
"structuraliste" dans les ecrits polcmiques. Le plus souvent, 
elles finissent par etre gommcc~ et ~e~placees. pa~ une 
version caricaturale de la pensee ongmelle. Ams1, par 
exemple, Gross et Levitt (citation ci-dessus), quand ils 
pretendent que Foucault s'occupe dans ses ouvrages des 
concepts de la "conscience" et de la '~d?mination" •,font un 
contresens pur et simple car, pour qui la ~n peu f!:quente, 
il est clair que le philosophe a toujour~ fa1t une ~nt1que des 
deux concepts. De meme dans le hvre. ~e Mll~er et .les 
comptes rendus des critiques, il n'y a jamais de d1scuss1on 
sericuse de la possibilite que chez les 
"dcconstructionnistcs" la critique des institutions liberales et 
de l'humanisme occidental procedc du constat repctc de 
l'implication des dcrni:r~ dans lcs mefails du f ~scisme, du 
colonialisme et du stahmsmc, ct que, par consequent, ccla 
necessitc une misc en cause du modele classiquc de 
l'intcllectuel et de notrc manierc de conccvoir lcs relations 
entre le savoir, le pouvoir ct la resistance .. Ain~i, Biddy 
Martin professeur de litterature (Cornell University), nous 
rappelie-t-elle que, pour ceux et celles qui .~herchen~ a 
intervcnir dans l'actualite, Foucault met en lunuere comb1en 
est cruciale "la capacite de deplacer lcs termcs de lut~c, cellc 
de voir notre position a l'interieur des structures cx1stantes 
mais de porter unc reponse a partir d'aillcurs", u~ aillcurs 
ou le travail et l'autorite des intcllectucls sont enlleremcnt 
repcnses2. Cet "ailleurs", ccla pour~ait etre e~alcmcnt,~c 
corps commc foyer de pratiques qu~ sont ~OUJours - deJ.a 
traversees par des reseaux du pouv01r-sav01r, certes, ma1s 

Jonathan Crary ct Sanford Kwintcr, eds., lticorporations, New York, 
Zone, 1992; etc. 

1. Voir Wolin, op. cit., pp. 259-260. . 
2. Biddy Martin, "Feminism, Criticism, and Foucault" m Irene 

Diamond ct Lee Quinby, eds;, Feminism and Foucault, Boston, 
Northeastern University Press, 1988, p. 10. 
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qui sont a meme non seulement de mettre en question lcs 
normcs regulatrices des conduites mais peut-etre de les 
dcplaccr en Jes contournant. Jamais ii ne vient a l'idee de 
Miller et de ses admirateurs que le corps homosexuel puisse 
entretenir d'autres relations avec Ia norme que celle du 
"~anq~:"• de la deviation OU de la negation pure, d'ou la 
necesslle chez eux de pathologiser a tout prix le corps et le 
corpus foucaldiens, de faire en sorte que ces derniers 
rendent hommage a la moralite et a Ia philosophic 
conventionnelles comme le vice a Ia vertu. Le pretendu 
nihilisme de Foucault a leurs yeux, c'est peut-etrc cela 
cclui d'un philosophe qui, au lieu de Iegiferer au nom d~ 
I'Un, met en valeur la multiplicite corporelle et intellectuelle 
c~. pou.r comblc d'horrcur, cherche a sortir du regime 
d1scurs1f du normal-pathologique. C'est pourquoi etant 
donm~ le~ alt~as d~ la reception il se pourrait fort bien que 
Tlze Passwn of M1clzel Foucault - demier avatar du discours 
pathologisant - soil l'objct d'une lecture a rcbours par de 
JCUnCS lectcurs qui y apprennent a vivrc le corps et a 
philosopher autrcmcnt. 

. Enfin, jamais. dans les ecrits polemiques (a part Ies 
articles de Hal perm ct Brown) on ne considere le defi jete 
par Foucault a l'autorite ct au savoir des joumalistcs ct des 
univcrsitaircs qui croicnt pouvoir evaluer son reuvre avec 
condcsccndancc. On a !'impression que ces derniers 
rcpoussent tout projct intellectuel qui contribuerait a 
pr?~lematiser la man~ere dont ils ont toujours pense Ieur 
m~lJcr. Commc. le fa1t, rcmarqucr John Rajchman, jeune 
phllosophc cnse1gnant a New York, au sujet de Foucault et 
des (en)jcux de vcritc, "la, la question etait moins cclle-de 
savoir cc q~·c~t la vcrite que cclle de savoir ce que ccla 
pour nous s1gmfic (ct pour Jes societes dans lesquelles nous 
nous trouvons) que de dire ce qui est vrai - Jes risques, Ies . 
consequences, en un mot, Jes 'coOts' de le faire"•. 

I. John Rajchman, Truth and Eros : Foucault, /Acan, and the 
Question of Ethics, New York, Routledge, 1991, p. 126. 
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