Michel Foucault (1926-1984)

Le biopouvoir
Foucault est connu pour ses critiques des
institutions sociales, principalement la psychiatrie, la
médecine, le système carcéral, et pour ses idées et
développements sur l'histoire de la sexualité, ses
théories générales concernant le pouvoir et les
relations complexes entre pouvoir et connaissance.

Michel Foucault. Après le temps de
la monarchie absolue commence le
temps du pouvoir politique sur les
corps des individus et la
collectivité.

Le biopouvoir est un type de pouvoir qui s'exerce sur la vie: la vie des corps et celle de la
population.
Selon Michel Foucault, l'exercice de ce pouvoir constitue un gouvernement des hommes ;
avant de s'exercer à travers les ministères de l'État, il aurait pris racine dans le
gouvernement des âmes exercé par les ministres de l'Église.
Les sujets du pouvoir exercé par les pasteurs de l'Église apprenaient à se considérer comme
des brebis conduites par un berger. Le berger exerçait un pouvoir sur un troupeau de brebis,
qu'il avait pour mission de sauver, plutôt que sur la population de corps de l'État-nation. Mais
le fonctionnement de cette manière de pouvoir, proprement gouvernementale, restera la
même, à travers l'Église ou l'État moderne : il est à la fois globalisant (le troupeau, la
population) et individualisant (la brebis, le corps).
Avec la Réforme, dès lors que naît la raison d'État et que plusieurs souverains chrétiens se
déconnectent radicalement de l'Église (surtout en Allemagne et en Angleterre), le biopouvoir
s'imbriquera, toujours selon Foucault, à l'exercice du pouvoir souverain.
Dans cette version politique, étatique, le biopouvoir prendra en charge la vie, non plus des
âmes, mais des hommes, avec d'un côté le corps (pour le discipliner) et d'un côté la
population (pour la contrôler).
L'élément commun au corps et à la population, c'est la norme. La norme statistique. C'est
elle qui fera en sorte que ce biopouvoir s'exercera, de manière rationnelle, à la fois sur un
ensemble statistique (une collectivité) et sur un individu/un particulier.
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