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Introduction à la pensée de Michel Foucault  
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre

C
e cours d’introduction sera consacré à la lecture et au commentaire de textes 
extraits des ouvrages majeurs de Michel Foucault, dont nous suivrons la 
chronologie. 

La bibliographie suivante en donne les principaux titres. Nous y suivrons les thèmes et 
les méthodes du philosophe ainsi que leur évolution au fil de l’œuvre. 

Nous verrons comment la philosophie y engage un dialogue avec des disciplines aussi 
variées que la médecine, l’histoire ou le droit. 

Nous verrons aussi comment Foucault s’est situé dans le paysage philosophique de son 
temps et la manière singulière dont il a pris pour objet le christianisme. 

Ce cours ne nécessite pas de connaissances particulières. 

Bibliographie : 

 y Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, Tel, 1972.

 y Les mots et les choses, Paris, Gallimard, Tel, 1966.

 y L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

 y L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.

 y Surveiller et punir, Paris, Gallimard, Tel, 1975.

 y Histoire de la sexualité, trois volumes, Paris, Gallimard, 1976 (vol. 1) et 1984 ( vol. 2 et 3). 

 y Le Gouvernement de soi et des autres, I, Paris, Hautes Etudes, Gallimard et Seuil, 2008.

 y Le Gouvernement de soi et des autres, II, Paris, Hautes Etudes, Gallimard et Seuil, 2009.

 y Dits et écrits, deux volumes, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001. 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €


