
Foucault lecteur de Kant

Guillaume le Blanc

Les textes qui suivent trouvent leur origine dans une journée de 
recherche organisée par des doctorants de l’Université de Bordeaux 3, 
Emmanuel Gripay, Hervé Oulc’hen, Ferhat Taylan, portant sur 
« Foucault lecteur de Kant1 ». Ce choix est doublement fécond. D’une 
part, parce qu’il porte sur un texte inconnu il y a encore peu et publié en 
2008, la thèse complémentaire de Michel Foucault, en marge de Folie et 
déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, consacrée à l’Anthropologie 
du point de vue pragmatique dont nous ne connaissions jusqu’à présent 
que la traduction établie et annotée par Foucault et qui a été republiée 
par les éditions Vrin avec la Préface de plus de 60 pages écrites par 
Foucault à cette occasion. D’autre part parce qu’il permet de préciser 
l’importance du thème anthropologique dans la pensée de Foucault mais 
aussi dans la pensée de Kant. C’est alors à une double relecture de Kant 
par Foucault mais aussi en un autre sens de Foucault par Kant, sous la 
pression anthropologique, que nous sommes conviés aujourd’hui.

On sait que Foucault a un traitement déflationniste de l’histoire 
de la philosophie, consistant à récuser, au nom d’une histoire plurielle 
des archives, l’exemplarité du discours philosophique. Descartes dans 

1. La journée d’étude « Le champ anthropologique : Foucault lecteur de Kant » a eu lieu le 
1er avril 2010 à l’Université Bordeaux 3, à l’initiative de trois doctorants en philosophie de 
l’équipe LNS (E.A. 4201). La présentation de Guillaume le Blanc ouvrait cette journée. Les 
textes de ce volume sont des versions étendues des six contributions qui y ont été présen-
tées.
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l’Histoire de la folie n’est pas plus important que Pinel ou Willis. Kant, 
dans Les mots et les choses, ne trouve sa pleine signification que dans 
l’espace anthropologique, comme malgré lui, et dont Ricardo pour 
l’économie, Cuvier pour la biologie et Bopp pour la philologie, assureront 
sa réalisation. Jusqu’à un certain point que Foucault explique dans 
plusieurs textes notamment dans son autobiographie masquée, rédigée 
sous le nom de Maurice Florence et sobrement intitulée « Foucault », 
publiée en 1984 dans le Dictionnaire des philosophes sous la direction de 
Huisman, Foucault peut vouloir considérer son entreprise sous l’égide 
d’une histoire critique de la pensée qui ne reconduise pas par avance la loi 
serrée des auteurs dans leurs mécanismes distinctifs propres. Mais voilà 
précisément qui, étrangement, a ramené Foucault du côté de Kant, comme 
il s’en explique d’emblée : « Si Foucault s’inscrit bien dans la tradition 
philosophique, c’est dans la tradition critique qui est celle de Kant et l’on 
pourrait nommer son entreprise Histoire critique de la pensée ». Un tel 
énoncé peut avoir de quoi surprendre pour qui a en tête l’avertissement 
conclusif et funèbre du chapitre IX « L’homme et ses doubles » dans Les 
mots et les choses, qui se referme par une référence sans appel au « sommeil 
anthropologique » dans lequel nous a plongé Kant depuis sa fameuse 
question de son cours de Logique, « Was ist der Mensch ? ». Tout juste 
si ce sommeil est rompu, pour qui sait entendre (et l’archéologie devient 
une affaire d’audition) le rire nietzchéen qui laisse entrevoir une nouvelle 
épistémè que celle de l’anthropologie dans laquelle vont se déployer les 
sciences humaines. D’un côté, en effet, « l’anthropologie constitue peut-
être la disposition fondamentale qui a commandé et conduit la pensée 
philosophique depuis Kant jusqu’à nous ». D’un autre côté, « on ne peut 
lui opposer qu’un rire philosophique, c’est-à-dire, pour une certaine part, 
silencieux » (353-354).

Si Kant nous a égaré sur le chemin de l’anthropologie, quel sens 
y a-t-il à se réclamer encore de Kant ? La modernité de Kant est, en 
réalité, triple. Elle tient tout d’abord à la configuration nouvelle du 
savoir que le kantisme rend possible, en situant en vis-à-vis du thème 
critique le thème anthropologique (l’un des acquis de cette journée 
consistera à examiner la portée de cet entrelacement de la critique et de 
l’anthropologique mais aussi bien du transcendantal et de l’empirique). 
La modernité de Kant tient ensuite de la dissociation qu’opère Foucault 
dans plusieurs textes et notamment dans son commentaire de « Qu’est-
ce que les Lumières » dans le cours au collège de France de 1982, « Le 
gouvernement de soi et des autres » entre les trois Critiques (plusieurs 
milliers de pages) et un petit opuscule répondant en quelques pages à 
la question posée par la Berlinische Monatschrift « Qu’est-ce que les 
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Lumières ? » : de cette dissociation on sait que Foucault en retire la 
conviction que Kant pose pour la première fois le problème du sens du 
présent auquel appartient le philosophe : la modernité de Kant tient 
alors à la relation qu’il établit entre le présent et la philosophie : « Qu’est-
ce donc que ce présent auquel j’appartiens ? Qu’est-ce qui dans le 
présent fait sens actuellement pour une réflexion philosophique ? ». La 
modernité de Kant repose enfin, et cette troisième modernité fait le lien 
entre les deux premières, sur la question des conditions de possibilité 
de la pensée. Il s’agit pour Foucault de reprendre cette question mais 
en la déplaçant du sujet transcendantal de la connaissance à l’histoire 
elle-même. Sous quelles conditions historiques les pensées sont-elles 
possibles ? Ce déplacement du concept d’archéologie dont nous devons 
le terme à Kant lui-même, des conditions subjectives de la pensée à 
ses conditions historiques, suppose un remaniement complet de 
la scène philosophique kantienne mais non son abandon. L’un des 
effets de ce remaniement sera de situer Kant lui-même à l’intérieur 
du dispositif archéologique comme l’indicateur (sinon le producteur) 
d’une réorientation de l’espace du pensable et de l’impensable, ce 
que Foucault nommait une épistémè. C’est ainsi que l’invention du 
thème transcendantal a pu être replacée dans le contexte large, dans 
Les mots et les choses, de l’invention anthropologique de la figure de 
l’homme à partir des trois doublets empirico-transcendantaux de la vie, 
du travail et du langage. On voit ici quel est la pointe provocatrice de 
l’argument : elle consistait à retirer à Kant la primauté d’une autonomie 
du transcendantal par rapport à l’empirique en soulignant que les 
déterminations empiriques de l’homme comme être vivant, travaillant, 
parlant, étaient celles-là mêmes qui allaient valoir comme déterminations 
transcendantales à partir de l’irruption énigmatique en apparence de la 
question « Qu’est-ce que l’homme ? ». Encore fallait-il montrer qu’une 
telle anthropologie, en son aspect pragmatique, n’était nullement en 
contradiction avec la thématique transcendantale de la Critique mais 
lui conférait au contraire une unité silencieuse inattendue sur laquelle 
allaient graviter les sciences humaines. C’est précisément ce retour du 
refoulé anthropologique dans le discours critique que s’emploie à faire 
apparaître Foucault dans son Introduction à l’Anthropologie d’un point 
de vue pragmatique. Mais ceci est une autre affaire, l’affaire d’aujourd’hui 
justement.
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