
Comment lire Surveiller et punir aujourd'hui ? 

Introduction : 

Tout d'abord, il est important de préciser qu'il n'y a pas une seule lecture de Surveiller et  

punir. Tout ouvrage peut être lu et interprété différemment. Surveiller et punir comme les 

autres et bien plus qu'un certain nombre... 

Surveiller et punir est un livre difficile à cataloguer : Est-ce une étude philosophique ou un 

livre d'histoire ? Est-ce une analyse des 18ème et 19ème siècles ou un diagnostic de la 

société des années 1970, date de publication de l'ouvrage ? Difficile à dire...

Quelles lectures allons-nous proposer aujourd'hui ? 

Tout d'abord, il est important de lire Surveiller et punir comme ce qu'il est au premier abord 

à savoir,  une histoire de la naissance de la prison ou encore comme l'histoire d'une 

mutation,  qui  s'est  produite  aux  18ème  et  19ème  siècle,  celle  de  la  punition  à  la 

surveillance. 

Mais si  Surveiller et punir est une histoire parmi d'autres, elle n'est pas vraiment 

une histoire  comme les  autres.  D'une  part,  c'est  une  histoire  historiquement  datée, 

publiée en 1975, dans un contexte particulier. En effet, de nombreuses révoltes ont lieu 

dans les prisons françaises, durant l'hiver 1971-1972 puis pendant l'été 1974. D'autre part, 

Surveiller et punir est construit selon une méthodologie bien particulière : par exemple, 

pour démontrer sa thèse, Foucault  n'hésite pas à choisir  délibérément ses documents. 

Enfin,  Surveiller et punir n'est pas une simple histoire de la naissance de la prison : au 

delà, elle est une généalogie du pouvoir disciplinaire. 



Ensuite, il sera essentiel de proposer une dernière lecture, une lecture « d'usager », c'est-

à-dire  lire  Surveiller  et  punir  comme  un outil  à  penser,  à  penser  autrement  et  à 

penser autre chose. Il suffit d'ailleurs d'évoquer la dernière phrase de Surveiller et punir.

Surveiller  et  punir a  en  effet  permis,  par  ses  exigences  méthodologiques,  de  penser 

différemment l'histoire. Selon les témoignages de Michèle Perrot ou d'Arlette Farge par 

exemple, ou plus récemment de Philippe Artières, Foucault semble avoir ouvert la voie 

pour une nouvelle grille de lecture historique de la prison et de l'univers carcéral. 





Surveiller  et  punir débute  par  une  opposition  frappante  entre  le  récit  d'un  supplice 

particulièrement dur, celui de Damiens condamné en 1757 pour régicide, et le règlement 

« pour la Maison des Jeunes détenus à Paris » rédigé par Léon Faucher en 1838. Michel 

Foucault, par cette ouverture, présente l'objectif de son livre : combler le vide entre ces 

deux figures représentatives de la mutation qui s'est effectuée en moins d'un siècle dans 

l'économie du châtiment.  Foucault procède à une juxtaposition pour donner à voir deux 

manières de punir : châtier sur la place publique et enfermer pour corriger. Surveiller et  

punir ouvre d'emblée sur une interrogation : rupture ou continuité entre ces deux manières 

de punir ? 



Avant de lire la suite de l'ouvrage et d'écouter la réponse de Foucault, le lecteur donc 

s'interroge. 

Foucault aime montrer pour démontrer. D'ailleurs, la véritable entrée dans  Surveiller et  

punir se fait vraiment par l'image : avant le récit, le regard du lecteur se porte sur des 

« illustrations » 1. 

Les  planches  ne  sont  pas  tant  à  considérer  comme  des  annexes  illustrant  certains 

paragraphes que comme une véritable introduction au texte. Par conséquent, insérer ces 

illustrations au milieu de l'ouvrage comme le fait la collection TEL de Gallimard enlève à 

mon sens la  pertinence à cette  entreprise  de monstration.  Bien sûr,  ces  planches  se 

réfèrent  à  certains  passages  du  livre  et  en  ce  sens  les  illustrent,  mais  elles  font 

intégralement partie de l'ouvrage. 

L’ensemble de ces gravures constitue véritablement une introduction, une plongée dans la 

thèse  foucaldienne  développée  dans  Surveiller  et  punir.  Elles  excèdent  leur  simple 

fonction d'illustration et donnent d'emblée un angle de lecture. 

Aucune planche n’évoque le supplice : il sera surtout question de la discipline. Le pouvoir 

disciplinaire est pourtant moins visuel mais, partout présent, il faut le montrer. 

Ces  « illustrations »  expriment  clairement  l'idée  d'une  connexion  entre  les  différentes 

institutions (armée, écoles, hôpitaux et prisons). D'une part, ce rapprochement suscite la 

curiosité et peut surprendre. D'autre part, Foucault présente implicitement ses analyses 

sur  la  discipline.  La  lecture  de  Surveiller  et  punir  ne  sera  désormais  plus  neutre, 

l'imaginaire du lecteur conservera ces images. Certaines d'entre elles sont par ailleurs 

particulièrement marquantes... 

1  Rares sont les références aux « illustrations » de Surveiller et punir. François Boullant en parle brièvement dans son 
ouvrage sur Michel Foucault et les prisons, Philosophies, Presses Universitaires de France, 2003, page 33. 



- celle d'un détenu dans sa cellule faisant sa prière devant la tour centrale de surveillance : 

– celle de l'intérieur du pénitencier de Stateville : 



- ou celle de l'auditorium de la prison de Fresnes : 

Sans doute a-t-on reproché à Foucault d'influencer le lecteur par une rhétorique visuelle 

mais ne doit-on pas y voir la pertinente mise en image de l’histoire d’un regard ? Surveiller  

et punir est en effet l'histoire d'un regard, celui que la société disciplinaire porte sur ceux 

qu'elle spécifie comme « délinquants » ou « déviants ». 

Surveiller et punir  explicite ainsi ce qui sépare le supplice de Damiens du règlement de 

Faucher en décrivant « le moment où l'on s'est  aperçu qu'il  était,  selon l'économie du 

pouvoir, plus efficace et plus rentable de surveiller que de punir » 2. 

L'ouvrage expose donc bien l'histoire d'une mutation au XVIIIème et au début du XIXème, 

le passage de la punition à la surveillance. 

2  DE II n°156 : « Entretien sur la prison : le livre et sa méthode », page 741.



La première partie du livre définit ce qu'est un supplice en explicitant la première image 

formulée, celle de l'exécution de Damiens. 

La  deuxième partie s'attache à saisir  le moment intermédiaire entre ce supplice et le 

règlement de Faucher. Michel Foucault présente alors le projet des philanthropes de la fin 

du XVIIIème siècle qui souhaitent adoucir les peines et constituer une nouvelle économie 

du pouvoir de punir plus utile et plus humaine : non pas au travers de la prison mais par 

un « jeu de signes-obstacles », par une technologie de la représentation qui ne reconnaît 

que la positivité de la loi et où chaque crime a sa loi, chaque criminel sa peine. La forme-

prison  n'a  donc  pas  son  lieu  de  naissance  dans  ces  théories  pénales.  Pendant  l'âge 

classique,  coextensivement  au  projet  des  philanthropes,  trois  modèles  d'institution 

carcérale  se  forment  :  celui  de  Belgique  organisé  par  le  travail  économiquement  et 

pédagogiquement profitable, le modèle anglais qui préconise l'isolement individuel comme 

instrument de conversion et celui de Philadelphie qui associe isolement et travail reliant 

ainsi la réinsertion morale et matérielle. Michel Foucault décèle donc, à la fin du XVIIIème 

siècle, trois manières d'organiser le pouvoir de punir : le droit monarchique, le projet des 

juristes réformateurs et le projet d'institution carcérale. 

La suite de l'ouvrage doit alors comprendre pourquoi la troisième technologie de pouvoir 

s'est finalement imposée et bien sûr, d'où elle provient. La troisième partie de Surveiller  

et punir donne l'impression de sortir du chemin qui nous mène à la naissance de la prison 

pour  entrer  dans  une  multitude  d'autres  histoires  :  histoire  de  la  pédagogie  ou  de 

l'examen. Michel Foucault commence une analyse précise de la « discipline » et illustre 

ces méthodes de contrôle par l'organisation militaire. La discipline nous vient bien des 

casernes. Foucault parle des casernes mais aussi des écoles, des hôpitaux et des usines. 



Il  ne souhaite pas ici  montrer la spécificité des différentes institutions mais cherche au 

contraire à « les replacer [...] dans la cohérence d'une tactique ». C'est pourquoi il peut 

écrire : « Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, 

aux  hôpitaux,  qui  tous  ressemblent  aux  prisons  ? »  Cette  phrase  peut  susciter  des 

polémiques sortie  de l'argumentation  de  Surveiller  et  punir mais au sein de l'ouvrage, 

l'objectif  de  Foucault  est  sans ambiguïté  :  déceler  une  nouvelle  « microphysique »  du 

pouvoir commune aux diverses institutions singulières. 

Son analyse de la prison est introduite par l'étude du panoptique de Bentham et constitue 

le propos de la  quatrième partie. C'est la discipline qui a dessiné l'institution-prison et 

cette dernière est tout de suite désignée comme le grand échec de la justice pénale : la 

prison produit  des délinquants et  conduit  à la récidive...  Il  faut alors comprendre cette 

production de la délinquance non comme un échec mais comme une tactique participant 

de la fabrication de l'individu disciplinaire.



a) D'abord, Surveiller et punir est un ouvrage historiquement daté : 

Il est intéressant de noter qu'avant le Manifeste du Groupe d'Information sur les Prisons 

Michel Foucault n'a pas encore écrit sur la question pénitentiaire. 



Le premier texte de Foucault sur les prisons est donc un texte militant (nous sommes en 

1971). Sa première analyse du système pénal date de l'année 1972. Il s'agit d'un texte qui 

aborde le « grand enfermement » généralisé dans les asiles, les casernes, les prisons, 

etc. (Dits et écrits, texte n°105). 

Par  ailleurs,  nous  pouvons  également  noter  que,  dans  la  plaquette  rédigée  pour  la 

candidature au Collège de France, Foucault expose un projet d'enseignement sur le savoir 

de l'hérédité. En réalité, Foucault n'enseignera pas sur ce thème mais se tourne de plus 

en plus directement vers le phénomène carcéral. 

(Dans ses cours de 1972-73 sur « La société punitive », on trouve précisément les thèmes à venir dans 

Surveiller  et  punir.  Nous pouvons aussi  évoquer le  séminaire  consacré en 71-73 au dossier  sur  Pierre 

Rivière, ce jeune homme ayant égorgé sa mère, sa soeur et son frère). 

Si  Surveiller  et  punir n'est  donc pas une exploration du quotidien de la détention des 

années 70, à sa lecture, il est impossible d'oublier l'actualité de sa publication. 

[Très  rapidement,  et  très  schématiquement,  nous  pouvons  faire  un  petit  rappel  pour  ceux  qui  ne 

connaitraient pas bien le contexte de naissance du Groupe d'Information sur les Prisons : 

http://detentions.wordpress.com/category/gip/ 

En septembre 1968, la Gauche Prolétarienne se constitue. Au départ, il s'agit essentiellement comme son 

nom l'indique d'un mouvement prolétarien, ouvrier. Mais rapidement la Gauche Prolétarienne va s'ouvrir au 

mouvement étudiant et au début de l'année 1969, elle devient une véritable force politique indépendante et 

autonome. Les militants de la Gauche Prolétarienne se mobilisent donc de plus en plus dans l'espace social 

et en particulier dans les usines. Ils commencent à gêner sérieusement le gouvernement. Le ministre de 

l'intérieur du gouvernement Pompidou, Raymond Marcellin, guette un faux-pas de leur part pour pouvoir 

réprimer, pénaliser. 

Et ce « faux-pas » arrive :  

Après un accident sur un chantier de Dunkerque où la chute d'une poutre en acier provoque la mort d'un 

jeune ouvrier, des militants de la Gauche Prolétarienne mettent hors d'usage des grues et se mettent donc 

dans l'illégalité (26 janvier 1970). Le gouvernement réagit en interdisant leur journal  La Cause du peuple 

http://detentions.wordpress.com/category/gip/


(mars 1970). Les directeurs de la publication (Jean-Pierre Le Dantec puis Michel Le Bris) vont être de fait 

arrêtés, jugés et condamnés pour « délits de provocation aux crimes contre la sûreté de l'État et apologie du 

meurtre,  du vol,  du pillage et de l'incendie » (respectivement à 1 an et 8 mois de prison). Une loi anti-

casseurs  est  également  votée  par  le  parlement  en  juin  pour  réprimer  « certains  formes  nouvelles  de 

délinquance » et, en réalité, le militantisme des gauchistes. La Gauche Prolétarienne va donc continuer la 

lutte dans la clandestinité et demander à Jean-Paul Sartre d'être le directeur de leur journal. 

Ainsi, pendant que Sartre et Beauvoir distribuent impunément la Cause du peuple, les militants maoïstes se 

font arrêtés et emprisonnés. 

Pendant  l'été,  la  Gauche  Prolétarienne  dissoute  met  en  place  l'Organisation  des  Prisonniers  Politiques 

(l'OPP), une cellule spéciale qui doit permettre d'organiser le procès de militants maoïstes emprisonnés et 

les aider à obtenir le statut de «prisonnier politique». 

Le 1er septembre 1970, l'Organisation des Prisonniers Politiques rédige un  texte pour réclamer ce statut 

politique et annoncer une grève de la faim.

La stratégie des maos incarcérés est intéressante car elle vise à interpeller l'opinion sur leurs conditions de 

détention, mais aussi sur les conditions générales de détention à savoir celles aussi des droits communs. 



C'est donc dans ce contexte bien précis que Michel Foucault va s'intéresser au problème des prisons. C'est 

l'actualité  qui  exige  la  lutte.  Car  effectivement  pour  les  prisonniers  du  quotidien,  les  détenus  de  droit 

commun, tout reste à faire. 

Foucault s'intéresse donc aux prisons avant tout en raison de l'actualité des années 70 et 

de la répression qui touche les gauchistes de l'après mai 68, en particulier les maoïstes de 

la Gauche Prolétarienne. 

Revenons maintenant à Surveiller et punir et à 1975. 

« Aujourd'hui », « de nos jours », « actuellement », sont des expressions qui alimentent 

l'argumentation de  Surveiller et punir. L'actualité s'impose dans cette histoire : l'urgence 

politique  surgit  au  milieu  de  cette  analyse.  Foucault  place  d'ailleurs  régulièrement  et, 

stratégiquement,  une référence à l'actualité comme pour rappeler au lecteur que cette 



histoire est celle de « l'actuel complexe scientifico-judiciaire ». L'ouvrage s'ouvre sur les 

récentes mutineries de prisonniers  (je  cite  Foucault  :  « Au  cours  de ces  dernières  années,  des 

révoltes de prison se sont produites un peu partout dans le monde... ») et se referme sur ce qui est en 

train de changer  (on peut lire : « Le problème actuellement est plutôt dans la grande montée de ces 

dispositifs de normalisation et toute l'étendue des effets de pouvoir qu'ils portent, à travers la mise en place 

d'objectivités nouvelles »). 

Nous devons donc lire aujourd'hui   Surveiller et punir   comme une ouvrage ancré dans son   

actualité, comme une histoire datant de 1975. 

Mais alors,  quelle est  donc la place de l'actualité dans cette histoire ?  Quels sont  les 

éléments révélés par le GIP et historicisés dans Surveiller et punir ? Quelle interférence 

entre ces deux pratiques ? 

- D’abord, nous pouvons prendre pour exemple le thème de la justice de classe : la 

fabrication de la délinquance et sa spécification. 

Dans  Surveiller  et  punir,  Foucault  écrit :  « Les prisons ne diminuent  pas le taux de la 

criminalité, [...] la détention provoque la récidive, [...] la prison ne peut pas manquer de 

fabriquer  de la  délinquance,  [...]  les  conditions qui  sont  faites  aux détenus libérés les 

condamnent  fatalement  à  la  récidive,  [...]  enfin,  la  prison  fabrique  indirectement  des 

délinquants en faisant tomber dans la misère la famille du détenu » (pages 269-273). 

Foucault se réfère ici au 19ème siècle, pourtant, nous pourrions croire sans mal à un bilan 

du GIP. En effet, sans thématiser et historiciser la fabrication de la délinquance comme 

peut le faire Surveiller et punir, le GIP l'énonce et la diagnostique déjà 3. 

3  Nous  pouvons  lire  par  exemple  dans  une  archive  du  GIP :  « [...]  l'ensemble  des  provocations  délibérées  et 
personnifiées par lesquelles ce système fonctionne,  assure un ordre,  par  lesquelles il  fabrique ses exclus  et  ses 
condamnés, conformément à une politique qui est celle du Pouvoir, de la police et de l'administration ». 



- Ensuite,  nous  pouvons  évoquer  un  autre  élément  commun :  la  défiance  des 

ouvriers à l’égard des prisonniers. 

Malgré la forte concentration de prolétaires dans les prisons, le conflit  orchestré par la 

justice bourgeoise entre les ouvriers, classe des travailleurs, et les prisonniers, classe des 

marginaux, persiste. Si le GIP se donne avant tout pour objectif de relier les détenus entre 

eux, il souhaite également rassembler dans un même combat l'intérieur et l'extérieur et 

briser cette opposition entre ouvriers et prisonniers. 

Dans Surveiller et punir, Foucault revient sur ce thème et montre comment le 19ème siècle 

a accordé au prolétariat des libertés : le droit de se réunir ou de se syndicaliser. Mais, en 

échange,  la  bourgeoisie  a  obtenu  du  prolétariat  la  promesse  d'une  bonne  conduite 

politique et la renonciation à la rébellion ouverte et violente.

- Et je prendrai enfin un dernier thème commun : la critique du réformisme. 



Une partie du travail du GIP consiste à soutenir les révoltes carcérales. Dans l’histoire de 

la prison, les soulèvements populaires et les mutineries sont un indice crucial pour saisir 

les seuils  d’intolérance face au pouvoir  de punir.  Surveiller  et  punir analyse le danger 

politique que ces forces représentent,  le GIP, lui,  se place au plus près pour voir ces 

forces se soulever et les relayer. Le groupe ne se veut pas pour autant réformiste. Car si 

des  améliorations sont  évidemment  à  souhaiter  pour  le  quotidien  des  détenus,  les 

propositions doivent venir des intéressés. Exactement comme les détenus de la Centrale 

de  Melun  le  suggéraient  lorsqu'ils  demandaient  la  création  de  comités  de  détenus 

démocratiquement élus pour réfléchir sur le système carcéral aux côtés des autres acteurs 

du monde pénitentiaire. 

Dans Surveiller et punir, Foucault pose l’hypothèse selon laquelle la prison est née avec la 

réforme. Plus encore, la réforme semble être propre au mode de fonctionnement de la 

prison et condition de sa pérennité.  Les nombreuses « annonces » de changement ne 

paraissent être faites que pour calmer les contestations et ainsi permettre au système de 

perdurer. La prison est tolérée car remise en cause et susceptible d’améliorations. 

Il  semble donc que ce que le GIP établit  dans la lutte,  Surveiller et punir l’inscrit  dans 

l’histoire. Dans  Surveiller et punir, l’actualité se pose comme la préoccupation première 

pour  faire de l’histoire.  C’est  bien l’importance que la question occupe aujourd’hui  qui 

commande l’analyse. Il faut savoir pourquoi la question est capitale pour nous aujourd’hui. 

Avec le GIP, l’intolérable est à faire savoir  parce que,  parce que  intolérable.  S’impose 

l’urgence  de  l’actualité. Ce  sentiment  de  l’inacceptable  est  suffisant  et  moteur  pour 

entreprendre le combat et motiver des actions réfléchies. Le GIP ayant passé le relais, le 

temps était venu de se questionner sur le pourquoi de cet intolérable, sur l’histoire de ce 

seuil  d’intolérance.  Rétrospectivement,  Michel  Foucault  parle  du  GIP,  interroge  ses 



conditions d'apparition et, au delà, le surgissement même de la pénalité de la détention. 

Concernant les prisons, les premiers gestes de Foucault sont militants, ils sont des fronts 

d’attaque parce que ; les analyses qu’il entreprend par la suite sont des interrogations sur 

le pourquoi : Pourquoi le GIP ? Pourquoi la prison ? 

Ainsi, lorsque nous lisons    Surveiller et punir   aujourd'hui, nous devons avoir à l'esprit le   

contexte de sa rédaction et sa publication.

Surveiller  et  punir est  une  histoire  datée...  avec  la  pertinence  et  les  limites  que  cela 

implique...  

b) Ensuite, Surveiller et punir n'est pas une histoire comme les autres car il est à lire 

comme une construction intellectuelle spécifique : 

Surveiller  et  punir  n'est  pas une étude chronologique et,  en ce  sens,  il  s'éloigne des 

modalités  du  livre  d'histoire  traditionnel  qui  présente  son  argumentation  autour  d'une 

chronologie  des  événements  par  exemple.  Dans  cette  perspective,  certains  ont  pu 

reprocher à Michel Foucault de ne pas tenir compte des lois décidées sous la Monarchie 

de  Juillet,  comme  par  exemple  l'article  qui  instaure  les  « circonstances  atténuantes » 

(article 463 – loi du 28 avril 1832) 4. Il est vrai que Foucault ne parle pas directement de 

cet  article  mais  pour  autant  il  n'en  oublie  pas  l'instauration  de  ces  « circonstances 

atténuantes ». Il l'inscrit dans son raisonnement sur « La punition généralisée » à travers 

la « règle de la spécification optimale » (pages 100 et suivantes). Il montre comment la 

notion de « circonstance » (et celle de l' « intention »), qui permet d'ajuster la peine, s'est 

déplacée  vers  une  qualification  de  l'infracteur  lui-même.  L'objectif  de  Foucault  est  de 

4  Cf. Jacques Léonard... Cette critique est également formulée par Jacques-Guy Petit dans son ouvrage Ces peines 
obscures : il convient de nuancer la thèse de Foucault qui « n'a pas analysé les débats des années 1789-1791, ni les 
codes correctionnels et pénaux », page 72.



décrire le processus d'individualisation de la peine spécifique à la nouvelle économie du 

pouvoir de punir et qui n'est pas toujours, de fait, juridiquement codifiable. L'émergence 

des  diverses  pratiques  pour  qualifier  l'individu  intéresse  Foucault  bien  plus  que  les 

énoncés juridiques qui tentent de les officialiser. 

Dans les premiers chapitres de l'ouvrage consacrés au « Supplice », Foucault  évoque 

différents articles et lois appartenant aux Codes de 1791, 1801 et 1810 : l'article 3 du 

Code de 1791 qui stipule que « tout condamné aura la tête tranchée » ou l'article 64 du 

Code de 1810 qui exprime l'impossibilité de déclarer un homme à la fois coupable et fou. 

Lorsque Foucault s'interroge sur la « Punition » et le projet des réformateurs au XVIIIème 

siècle,  il  aborde  alors  les  archives  parlementaires,  les  discours  et  rapports  devant  la 

Constituante. Il questionne en quelque sorte les discours du quotidien parlementaire plutôt 

que les lois officialisées et codifiées. 

Quand ensuite il examine la « Discipline », Foucault s'intéresse aux règlements. Ce choix 

dans le traitement des documents est une stratégie délibérée de Michel Foucault. Prenant 

pour objet d’étude la « Discipline », Foucault choisit de se référer aux règlements dans les 

écoles,  les  fabriques  ou  les  casernes.  Traitant  du  pouvoir  disciplinaire,  qui  s'immisce 

profondément  dans  les  soubassements  de  la  société,  il  recherche  les  archives  du 

quotidien  et  les  règlements  journaliers.  En  d'autres  termes,  la  description  des 

« micropouvoirs » nécessite une exhumation des « micro-archives ». Si les lois établissent un 

partage  entre  le  permis  et  le  défendu,  les  règlements  s'inscrivent  dans  une  technique  de  gestion  des 

comportements et des conduites : ils normalisent. La discipline et ses règlements « quadrillent un espace 

que les lois laissent  vides »  5.  L'objet analysé par Foucault réclame ainsi ces documents et 

cette méthodologie du détail. 

L'objectif de Foucault n'est pas de fonder sa thèse sur l'institutionnalisation du cellulaire 

mais  de  saisir  le  surgissement  de  la  forme-prison.  Il  veut  comprendre  comment  la 

discipline  a  dessiné  l'institution-prison,  comment  les  mécanismes  disciplinaires  ont 

5  Surveiller et punir, page 180.



colonisé l'espace judiciaire ET aucune loi ne peut vraiment en rendre compte. 

La loi intéresse Foucault en tant que telle comme touchant « principalement aux classes 

les plus nombreuses et les moins éclairées »  6, comme touchant donc souvent les plus 

pauvres,  mais  non pas  dans son contenu comme indice  pour  une histoire.  C'est  une 

question de regard et de positionnement. Et nous devons lire   Surveiller et punir   en ayant   

conscience que Foucault choisit ses documents car il ne fait pas l'histoire d'une période 

mais bien l'histoire d'un problème. 

Ce qui intéresse Foucault n'est pas de décrire les différentes mouvances, les oppositions 

ou les divergences entre les philanthropes du XVIIIème siècle mais de saisir le discours 

philanthropique dans sa cohérence de projet dit humaniste. Il choisit donc son matériau 

« en fonction des données du problème » 7. Et Foucault le dit précisément dans le premier 

chapitre  de  Surveiller  et  punir lorsqu'il  expose  les  principes  méthodologiques  de  son 

entreprise : son propos consiste à étudier « une substitution d'objets ». 

L'objet « crime » par exemple a été profondément modifié. Beaucoup de crimes ont cessé 

de l'être, d'autres sont apparus. Mais surtout, ce sur quoi se porte la pratique pénale, le 

sujet, s'est radicalement transformé. La nouvelle économie du pouvoir de punir ne juge 

plus simplement l'infraction mais tente de qualifier le sujet et de comprendre son écart. 

Pour  schématiser,  la  justice  pénale  qui  punissait  l'infracteur  condamne  désormais  le 

délinquant. 

Foucault,  nous  l'avons  dit,  souhaite  faire  l'histoire  d'une  mutation.  Il  veut  saisir  la 

transformation  dans  l'économie  du  châtiment,  comprendre  pourquoi  parmi  trois 

technologies  du  pouvoir  présentes  à  la  fin  du  XVIIIème  siècle,  celle  de  l'institution 

carcérale s'est imposée. 

6  Surveiller et punir, page 281.
7  L'impossible prison, page 32.



Ainsi  Foucault  par  exemple  traite  peu  du  bagne  (celui-ci  fait  partie  de  l'ensemble  de 

l'édifice carcéral), peu du travail travail (lorsqu'il l'aborde, il veut essentiellement montrer 

comment la justice bourgeoise a réussi à instaurer une contradiction au sein des masses 

entre  les  ouvriers,  honnêtes  travailleurs,  et  les  délinquants,  ennemis  immoraux  de  la 

société ayant rompu le pacte). En revanche, il s'arrête un moment sur le passage de la 

chaîne des forçats à la voiture cellulaire de type panoptique. Ce passage est, pour lui, 

significatif de cette mutation dans l'art de punir. 

Pour résumer, tout au long de son argumentation, Foucault  choisit  les documents qu'il 

souhaite exploiter en fonction du problème qu'il questionne et de l'objet qu'il construit. Et si 

nous pouvons délimiter dans Surveiller et punir une période qui s'étend de 1757, année du 

supplice de Damiens à 1840,  date à laquelle  s'ouvre Mettray,  il  convient  d'emblée de 

préciser qu'il s'agit là de l’« espace » dans lequel se situe l'émergence du phénomène qu'il 

étudie  8.  Certains  ont  reproché  à  Foucault  l'utilisation  abusive  d'archives  choisies  au 

détriment  d'un  ensemble  plus  large  et  ont  vu  dans  Surveiller  et  punir une  rhétorique 

discursive sans rigueur ou une fine manipulation. D'autres l'ont accusé de ne pas traiter de 

certains événements essentiels. 

Mais en réalité, pour ma part, je pense qu'il  faut lire    Surveiller et punir   comme l'histoire   

d'une pratique, celle de l'enfermement. 

Foucault ne cherche pas seulement à raconter la naissance de la prison, il entreprend de 

résoudre son problème (comment cette pratique a-t-elle émergé ?) et de démontrer sa 

thèse (cette pratique a été dessinée par la discipline). 

c) En effet, au delà d'une histoire de la naissance de la prison, il faut lire Surveiller  

et punir comme une histoire de la société disciplinaire, une histoire de la relation 

pouvoir-savoir spécifique à la société disciplinaire. 

8  Foucault interroge aussi quelques archives des XVème, XVIème et XVIIème siècles.



Foucault  n'évoque que très peu cette  relation savoir-pouvoir  dans les deux premières 

parties de Surveiller et punir car celle-ci est propre à la discipline. Le pouvoir souverain n'a 

pas de fonction individualisante. Il se réactive avec éclat sur le corps du condamné mais 

ne  cherche  pas  à  établir  un  savoir  des  individus.  En  ce  sens,  dans  une  perspective 

diachronique ou chronologique, il est possible d’affirmer le primat du pouvoir. Mais lorsque 

les fonctions de surveillance se doublent de la formation d'un savoir, le pouvoir perd de 

son  « exclusivité »  et  la  primauté  tombe.  Dans  la  discipline,  technique  de  pouvoir  et 

procédure de savoir sont inséparables.  La discipline est « la technique spécifique d'un 

pouvoir  qui  se  donne  les  individus  à  la  fois  pour  objets  et  pour  instruments  de  son 

exercice » 9. Cette relation savoir-pouvoir apparaît dans Surveiller et punir avec l'analyse 

des mécanismes de la discipline, prend son éclat dans le chapitre sur le panoptisme et se 

prolonge dans la dernière partie sur la « Prison », lieu de surveillance et de savoir. 

9  Surveiller et punir, page 172.



Grâce à l'analyse du panoptique de Bentham, Foucault explique parfaitement comment 

pouvoir et  savoir se  renforcent  mutuellement  et  comment  fonctionne  ce  processus 

disciplinaire.  Différemment  d'une  procédure  d'exclusion,  cette  pratique  opère  selon  un 

quadrillage  tactique  méticuleux.  L'architecture  circulaire  du  panoptique  avec  sa  tour 

centrale  fournit  la  possibilité  « de  voir  sans  arrêt  et  de  reconnaître  aussitôt ».  Cette 

visibilité axiale permanente s'accompagne, pour assurer l'ordre, d'une invisibilité latérale 

entre les individus séparés. Le pouvoir exercé par la surveillance permet, par l'observation 

continue, de répertorier, de classer, de constituer ainsi un savoir sur l'individu. En retour, 

la formation de ce savoir individualisant implique la multiplication des effets de pouvoir. Ce 

modèle architectural généralisable à tout dispositif est par là-même un intensificateur de 

pouvoir.  Pour  résumer,  le  pouvoir  disciplinaire  est  une  formidable  procédure 

d'individualisation. 

Le panoptique figure donc parfaitement cette relation pouvoir-savoir spécifique à la société 

disciplinaire.  Le  panoptique  est  un  bon  diagramme  pour  expliquer  les  mécanismes 

individualisants de la société disciplinaire. Mais c'est là aussi que  Surveiller et punir va 

connaître ses limites. En effet, au regard de la surpopulation carcérale par exemple, il est 

difficile de reconnaître à la prison la fonction individualisante qui fonde son principe. Où 

est  l'exigence  de  quadrillage  dans  une  maison  d'arrêt  occupée  à  120%  ?  Si  l'école 

individualise,  si  l'usine  cherche  à  majorer  les  forces  des  corps,  les  établissements 

pénitentiaires eux sont des espaces de mise à l'écart, d'exclusion, non pas des lieux de 

réinsertion. Comme l'écrivait d'ailleurs Alain Brossat dans son livre « Pour en finir avec les 

prisons », dans les prisons, « ce n'est pas la dynamique de l'inclusion qui est à l'oeuvre 

mais bien le décret de l'abandon » (Brossat, 2001, p. 32). La prison n'est pas un lieu de 

production, elle obéit à une logique d'exclusion, de débarras, de rejet (de rejet politico-

social et de rejet géographique). 





1) Comme un outil pour faire de l'histoire...

Et  tout  d'abord,  il  me  semble  que  nous  pouvons  lire  Surveiller  et  punir comme  une 

invitation à faire de l'histoire. 

Foucault  utilise  l'histoire,  et  son  livre  devient  une  histoire  susceptible  d'être  exploitée, 

utilisée.  Il  convie plus ou moins explicitement  à de nouvelles recherches.  En effet,  de 

nombreuses histoires sont encore à faire : celles de la naissance de la biographie ou de 

l'autobiographie 10, celle des différents tribunaux de famille, de l'examen, de la modalité de 

diffusion des feuilles volantes ou encore celle de la naissance des indicateurs. Foucault 

suggère plusieurs pistes, ouvre certaines portes. 

L'ouvrage  se  termine  d'ailleurs  en  se  posant  directement  comme  un  outil  proposé  à 

d'autres.  Je  cite  Foucault  parlant  de  Surveiller  et  punir :  il  « doit  servir  d'arrière  plan 

historique à diverses études sur le pouvoir de normalisation et la formation du savoir dans 

la  société  moderne ».  Surveiller  et  punir   doit  donc  être  lu  comme devant   servir  à  la   

fabrication de différents autres projets historiques. 

De même, si  Surveiller  et punir est une histoire de la « naissance de la prison »,  une 

multitude d'autres émergences sont  présentes dans ce livre.  En effet,  pour  saisir  la 

transformation dans l'économie du châtiment,  il  faut  également interroger l'histoire des 

agitations populaires contre l'injustice ou la sévérité des sentences à l'égard des petits 

délinquants ou contre l'atrocité inhérente au rituel du supplice. Il faut aussi questionner 

aussi la révolte des condamnés qui n'ont plus rien à perdre et maudissent « les juges, les 

lois, le pouvoir, la religion » 11.  Également, pour appréhender cette mutation et construire 

l'histoire  de  la  naissance  de  la  prison,  il  faut  aussi  parcourir  celles  qui  entourent  les 

systèmes disciplinaires.  La troisième partie de  Surveiller  et punir nous transporte donc 

dans  les  écoles,  les  casernes  et  les  ateliers.  Elle  nous  fait  découvrir  l'émergence  de 

10  Voir à ce propos les recherches de Philippe Artières.
11  Surveiller et punir, page 64.



l'examen et la naissance de la pédagogie par exemple. 

Pour résumer, cette lecture nous montre une chose : face à toutes ces histoires, Foucault 

pose l'exigence qui consiste à penser l'irréductibilité des enchevêtrements historiques. Le 

mythe d'une histoire globale s'écroule laissant apparaître l’étonnante pluralité. 

Selon  un  certain  nombres  d'historiens,  les  exigences  méthodologiques  que  se  donne 

Foucault ont ouvert la voie vers une nouvelle manière de faire de l'histoire. 

Rapidement,  nous  pouvons  relever  3  exigences propres  à  la  méthode  historico-

philosophique de Foucault : 

– le rejet d'une origine unique

– l'importance de la discontinuité

– la déconstruction de l'idée de vérité

Premièrement donc, Foucault rejette l'idée d'une origine unique et figée dont tout procède. 

À travers la reconnaissance du multiple, l'histoire doit être purifiée de toute transcendance. 

Foucault l'exprime clairement dans  Surveiller et punir : l'histoire de la prison ne découle 

pas d'un processus unique,  au contraire,  de multiples relations sont venues construire 

cette pratique. Les multiples histoires plurielles qui s'enchevêtrent dans Surveiller et punir 

en sont l'indice. 

La  nouvelle  économie  du  pouvoir  de  punir  s'est  installée  au  travers  de  mécanismes 

complexes  :  la  poussée  démographique  du  XVIIIème  siècle,  le  développement  de  la 

production, l'augmentation des richesses et le développement de nouvelles technologies 

agronomiques,  industrielles  et  économiques.  L'ouvrage de Foucault  présente  d'ailleurs 

une  récurrence  de  termes  et  d'expressions  autour  des  notions  de  « multiple »  et 

d'« enchevêtrement ». La pratique de l'enfermement comme base du système pénal ne 



s'est pas imposée sans motif ou selon une seule et unique raison, elle a ses nombreuses 

conditions historiques d'émergence que Surveiller et punir retrace. 

Deuxième exigence : l'importance de la discontinuité. 

L'histoire traditionnelle va décrire ce qu'elle voit et établir un constat en suivant le fil de la 

progression  temporelle  linéaire.  Foucault,  lui,  souhaite  restituer  la  singularité  de 

l'événement dans la complexité de son terrain. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille 

; elle est le lieu de tous les conflits et de tous les combats. Surveiller et punir est rempli de 

déplacements et d'oppositions. C'est l'histoire d'un passage au sein duquel surgissent de 

multiples  mutations.  La  pratique  historico-philosophique  pose  en  effet  la  discontinuité 

comme exigence méthodologique. Loin d'être un obstacle à l'étude historique, elle devient 

son objet d'analyse (quelle est cette mutation dans l'économie du pouvoir de punir ?) et sa 

condition de possibilité (comment faire l'histoire d'un objet si celui-ci ne varie guère ?). 

L'histoire est le terrain des pratiques humaines qui se déplacent et se redéfinissent. Les 

différentes pratiques s'entrecroisent et se recoupent. Le pratique historico-philosophique 

se propose de rendre compte des discontinuités. 

Troisième exigence : elle consiste à rejeter l'idée d'une origine qui «     serait le lieu de la   

vérité     »  . En réalité, tout est interprétation. Et si la vérité a sa propre histoire, il convient de 

construire celle des régimes de véridiction et de la production des discours vrais. Qu'est-

ce qui  fait  qu'à un moment donné de l'histoire  un discours est  tenu pour vrai  ? Dans 

quelles  conditions  et  selon  quels  mécanismes  un  discours  devient-il  fondement  et 

justification pour une série d'autres discours et pratiques ? Il faut donc interroger la vérité, 

non en termes de légitimité  mais selon son historicité  12.  Tout  événement  est  en effet 

singulier. Dans Surveiller et punir, Foucault retrace par exemple l'émergence de la prison 

mais avant de montrer pourquoi et comment les supplices ont disparu, il s'interroge sur le 

12  « Et j'ai beau dire que je ne suis pas philosophe, si c'est tout de même de la vérité que je m'occupe, je suis malgré 
tout philosophe. Depuis Nietzsche, cette question s'est transformée. Non plus : quel est le chemin le plus sûr de la 
Vérité ?, mais quel a été le chemin hasardeux de la vérité ». DE III n°169 : « Questions à Michel Foucault sur la 
géographie », page 31. Le V majuscule de la Vérité disparaît avec son immuabilité.



fonctionnement  même  de  l’économie  du  pouvoir  de  punir  sous  l’Ancien  régime.  La 

première  partie  du  livre  expose  les  mécanismes  cohérents  d'une  époque  synonyme 

aujourd'hui,  d'atrocité  et  de  barbarie.  Il  faut  donc  se  dire  que  les  seuils  d'intolérance 

changent et que faire l'histoire d'une pratique ne consiste pas à analyser le vrai et le faux 

(par « une enquête en légitimité ») mais à interroger les jeux de vérité. 

Ce  qui  a  fasciné  encore  certains  historiens  est  me  semble-t-il  la  manière  dont 

Foucault se sert des archives... 

Il existe bien évidemment chez Foucault différentes façons de se servir des archives. 

Elles peuvent être, comme dans Surveiller et punir, utilisées comme des « références ». 

Ce livre pourtant sans référence aux grands auteurs 13 use en revanche de nombreuses 

archives du passé (comme des archives parlementaires, règlements, ordonnances, etc... 

nous l'avons dit précédemment). 

D’autres archives peuvent être publiées telles quelles. Le récit de Pierre Rivière et celui 

d’Herculine Barbin en sont des exemples. 

Enfin, certaines archives peuvent avoir un usage politique direct. Les archives du GIP, 

composées de questionnaires, de lettres et de divers témoignages, véhiculent la parole 

inédite et sans concession des prisonniers. 

On retrouve cet intérêt pour l'archive chez de nombreux historiens comme Michelle Perrot, 

Arlette Farge ou plus récemment Philippe Artières. 

Car  au  delà  de  ces  différentes  utilisations,  les  archives  qui  intéressent  Foucault 

témoignent  toujours,  me  semble-t-il,  d’une  existence  singulière  qu’il  convient  de  faire 

connaître  et  aussi,  elles  ont  la  spécificité  de véhiculer  du quotidien,  de faire  parler  le 

quotidien. 

13  Excepté Durkheim, Marx, Rusche et Kirchheimer et quelques historiens des Annales. 



Sur cette question de l'archive, voir « La vie des hommes infâmes » (texte n°198 des Dits et  

écrits...)



En conclusion : 

Pour conclure je voudrais simplement dire qu'il  est indéniable que  Surveiller et punir  a 

marqué les esprits... 

Dès sa publication, l’ouvrage connaît une grande popularité. 

Dans  les  années  1976-79,  l'ouvrage  était  cité  dans  les  bibliographies  officielles  de 

préparation aux concours de l'Administration pénitentiaire. Dans les écoles d'éducateurs et 

dans certains stages pour devenir sous-directeur de prison, on faisait  des exposés sur 

Bentham et sur le panoptique à partir entre autres de Surveiller et punir. 

Surveiller et punir a donc eu des répercussions sur les mondes pénitentiaire et judiciaire 

mais  aussi  sur  l'ensemble  de  l'historiographie  de  la  prison.  Les  historiens,  malgré  un 

certain nombre de désaccords, reconnaissent volontiers que Foucault, avec Surveiller et  

punir, a légitimé et accéléré les recherches sur les marginalités 14. 

Aujourd'hui, si nous n’entendons toujours que très rarement les prisonniers, lorsque l'on 

parle de la prison dans les médias, dans une conférence ou un ouvrage, Michel Foucault 

est quasiment à chaque fois cité. 

Alors évidemment la situation carcérale a changé. Nous l'avons dit, Surveiller et punir est 

un ouvrage historiquement daté, très marqué par  son actualité... mais Surveiller et punir 

reste  une  histoire  qui  permet  encore  de  mieux  comprendre  certains  faits  de  notre 

actualité :  par  exemple,  le  débordement  de  la  justice  par  la  police  ou les  moyens de 

contrôle de plus en plus marqué (nous pouvons penser au bracelet électronique bien sûr 

mais  aussi  aux systèmes  de reconnaissance tactile  et  optique présents  dans certains 

parloirs ou encore à la frénétique envie de fichage). 

14  Jacques-Guy  Petit,  « Les  historiens  de  la  prison  et  Michel  Foucault »,  Sociétés  et  représentations,  « Michel 
Foucault, Surveiller et punir : la prison vingt ans après », page 168. 



Pour  conclure  vraiment,  cette  fois-ci,  je  voudrais  ouvrir  sur  une  autre  lecture-outil 

possible de Surveiller et punir. 

Si  l'on  reconnaît  les  limites  et  les  insuffisances  de  Surveiller  et  punir concernant  les 

prisons et si l'on admet que le panoptique n'est pas un bon diagramme pour illustrer ce qui 

se passe effectivement en prison. Peut-être pouvons-nous réfléchir tout de même à de 

possibles passerelles entre le traitement du délinquant analysé dans Surveiller et punir et 

la manière dont on considère aujourd'hui l'étranger, l'immigré, le clandestin. En tout cas, 

pour ma part, certains parallèles me frappent : 

D'une  manière  générale,  il  semble  qu'un  amalgame  soit  fait  entre  le  délinquant  et 

l'étranger. Qu'il  s'agisse des jeunes de banlieues issus de l'immigration (et l'on peut se 

référer aux travaux de Laurent Mucchielli) ou qu'il s 'agisse des problématiques autour du 



terrorisme  (et  l'on  peut  se  référer  ici  me  semble-t-il  aux  travaux  de  Didier  Bigo  par 

exemple). 

Plus précisément, si le délinquant au XIXème siècle a légitimé le quadrillage policier et la 

politique disciplinaire... aujourd'hui, il me semble que l'étranger, le clandestin, autorise à sa 

manière le dispositif sécuritaire européen. 

L'étranger, tout comme le délinquant, est stigmatisé comme une menace... menace pour 

la sécurité intérieure et l'ordre social et au delà évidemment, le clandestin apparaît comme 

une menace pour  la  sécurité  européenne et  mondiale.  Cette  menace légitime ainsi  le 

renforcement de la sécurité et la mise en place de nouveaux dispositifs de pouvoir. Elle 

permet de renforcer le quadrillage policier au sein du pays et au delà, au sein de l'Europe. 

De même, tout  comme Foucault  dans  Surveiller  et  punir s'interrogeait  sur  le  prétendu 

échec de la prison, face à l'échec des politiques migratoires qui tentent de lutter contre 

l'immigration illégale, il serait intéressant à notre tour de voir à quoi sert cet échec ? 

Sans doute, le travail illégal peut être économiquement rentable. Sans doute, le fait de 

stigmatiser  l'étranger  permet  de  renforcer  la  notion  d'identité  nationale  et  donc de 

préserver  une  certaine  cohésion  sociale.  Sans  doute,  enfin,  cette  stigmatisation  de 

l'étranger légitime la xénophobie d'État et autorise l'exclusion... 

Mais  à  mon sens,  le  plus  important,  doit  se situer  dans  la  légitimation  des politiques 

sécuritaires. 

Et que nous dit Foucault à la fin de Surveiller et punir ? Il nous dit que quelque chose est 

en train de changer. 

Foucault  nous dit  que les mécanismes de surveillance s'intensifient,  que les contrôles 

psychologiques semblent de plus en plus se substituer aux contrôles physiques et, dans 



un  autre  texte,  Foucault  nous  dit  clairement  que  la  société  se  dote  de  dispositifs  de 

sécurité 15. 

Dans  une  « lettre  à  quelques  leaders  de  la  gauche »,  il  pressent  le  danger  de  ces 

mécanismes de sécurité qui prolifèrent dans la société française des années 70. « Nous 

risquons d'entrer, nous dit-il, dans un régime où la sécurité et la peur vont se défier et se 

relancer l'une l'autre » 16. La politique sécuritaire luttant contre l'insécurité alimente la peur 

qui  entretient  à son tour  le  besoin  toujours plus grand de sécurité.  Or qui  mieux que 

personne peut alimenter la peur si ce n'est l'Autre ? Et qui est mieux personne, l'Autre, 

celui qui est différent, si ce n'est l'étranger ? 

L’actualité sécuritaire transforme donc pour Foucault le présent disciplinaire. 

Au coeur du sécuritaire, se mêlent des dispositifs de souveraineté (comme la famille), des 

dispositifs  disciplinaires  (les  systèmes  panoptiques  toujours  très  présents)  et  des 

dispositifs post-disciplinaires si je puis dire (comme tous ces mécanismes d'exception). 

Bien sûr, Foucault n'évoque pas la question de l'immigration... ni dans Surveiller et punir 

bien sûr ni dans ses autres écrits (excepté un seul article datant de 1979 à propos des 

réfugiés vietnamiens) mais peut-être serait-il possible d'utiliser certaines de ses analyses 

sur le pouvoir et le bio-pouvoir pour comprendre et faire l'histoire de cette stigmatisation 

de l'étranger... 

15  DE III n°270 : « La stratégie du pourtour », page 797.
16  DE III n°214 : « Lettre à quelques leaders de la gauche », page 390.


