
SAVOIR/POUVOIR 
AUTOUR DE MICHEL FOUCAULT

VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 DE 9H30 À 18H30
à la Saline royale d’Arc et Senans

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE MICHEL FOUCAULT



PROGRAMME
SOUS LA DIRECTION DE NOËL BARBE, conseiller pour l’ethnologie à la DRAC 
Franche-Comté, chercheur à l’IIAC–Laboratoire d’anthropologie et d’histoire 
sur l’institution de la culture (CNRS/EHESS/MCC)
ET DE JEAN FRANÇOIS BERT, Université de Lausanne
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE MICHEL FOUCAULT

9h30  |  Introduction

9h45  |  Les hétérotopies et Foucault | Daniel Defert

10h35  |  Parler du/des savoir/s après Foucault | Jean François Bert

11h40  |  Foucault, savoir, pouvoir, et Marx | Hervé Touboul | Université de  

Franche-Comté, Laboratoire des logiques de l’agir, EA 2274

13h45  |  Le Sud épistémologique des modernes | Gérard Chouquer, historien, 

directeur de recherches au CNRS

14h25  |  La culture comme enjeu du gouvernement des vivants | Alain Brossat,    

enseignant en philosophie

15h30  |  L’administration patrimoniale comme instrument de gouvernementalité 

Noël Barbe

16h45-18h30  |  Spectacle du CollectIf F71
Le collectif F71 est composé depuis 2004 de comédiens et de metteurs en scène, réunis 
autour d’interrogations communes qui ont trouvé un écho dans la pensée de Michel 
Foucault. Ils s’appuient sur l’oeuvre et la figure du philosophe pour construire des 
spectacles théâtraux.

« Un point central serait à la fois source de lumière éclairant toutes choses 
et lieu de convergence pour tout ce qui doit être su : œil parfait auquel 
rien n’échappe et centre vers lequel tous les regards sont tournés. C’est ce 
qu’avait imaginé Ledoux construisant Arc et Senans » écrit Michel Foucault 
dans Surveiller et punir.

Cette journée sera consacrée aux manières dont Foucault, s’agissant 
d’architecture et l’utopie, lit et théorise les relations entre savoir et pouvoir. 
Dans ce lieu de prospective culturelle qu’a été à plusieurs moments la 
Saline royale, il s’agira aussi, à partir de Foucault, d’analyser les politiques 
culturelles contemporaines.

Trains réguliers Besançon - Arc et Senans
Renseignements : noel.barbe@cnrs.fr

Saline royale 25 610 Arc et Senans
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