
Michel Foucault et Gilles Deleuze : réflexions et influences sur la pensée du 
corps

Argumentaire

L'influence des travaux de Michel Foucault et de Gilles Deleuze sur le champs des STAPS, et, 
plus  largement,  sur  la  pensée  du corps  contemporaine,  n'est  plus  à  démontrer.1 Parfois  directe, 
revendiquée et assumée, la référence à leur œuvre est cependant le plus souvent implicite, voire 
inconsciente. Si Foucault et Deleuze n'ont marqué un intérêt explicite pour le sport que de façon 
occasionnelle2, il n'en demeure pas moins que l'usage des concepts qu'ils développèrent est devenue 
commune  dans  ce  champ  de  réflexion.  Archéologie,  épistémè,  disciplines,  micro-pouvoir, 
assujettissement,  subjectivation,  biopolitique,  souci  de  soi,  herméneutique  du  sujet,  du  côté  de 
Foucault. Machines désirantes, corps sans organes, flux, territorialisation, déterritorialisation et re-
territorialisation, désir, agencements, schizo-analyse, rhizomes, ségmentarité, du côté de Deleuze (et 
de Guattari, faudrait-il préciser).

Le  moment  fondateur  de  l'intérêt  pour  les  travaux de  Foucault  est  sans  doute  l'interview 
donnée par Foucault  dans la revue  Quel corps ? en 19753,  dont les propos furent recueillis par 
certains  de  ceux  qui  allaient  devenir  les  plus  grands  noms  de  la  réflexion  sur  le  corps 
contemporaine :  Georges  Vigarello,  Jean-Marie  Brohm,  Daniel  Denis.  Puis,  vinrent  Le  corps 
redressé de Georges Vigarello4, L'archéologie de l'éducation physique au XXe siècle en France de 
Jacques Gleyse5, qui ne cachèrent pas leur héritage foucaldien. La référence aux travaux de Deleuze 
est sans doute plus diffuse et moins exploitée, même s'il s'impose comme un point de passage obligé 
pour les questions traitant de la postmodernité, de la critique de la psychanalyse, du désir. 

Afin de faire  un point  sur les  rapports  entre  les  travaux de Foucault  et  de Deleuze et  la 
réflexion sur le corps, les trois axes suivants seront privilégiés, sans que les interventions ne doivent 
s'y limiter pour autant :

1) Les emplois de Foucault et de Deleuze dans le champs des STAPS, aux différents plans 
du questionnement, de la construction des objets et de l'interprétation. Sont en effet à 
envisager  autant  la  méthode  des  chercheurs,  en  ce  qu'elle  s'inscrirait,  ou  prétendrait 
s'inscrire, dans une attitude foucaldienne ou deleuzienne, que les concepts effectivement 
utilisés. À quelles conditions peut-on dire qu'un travail sur le corps est foucaldien ou 
deleuzien ?

2) Les influences, aussi bien explicites qu'implicites, à Foucault et à Deleuze, et à leurs 
concepts tels que ceux évoqués ici (ces énumérations étant, bien sûr, non exhaustives) et 
leurs usages : refoulement, orthodoxie, hétérodoxie, syncrétismes, ou même simplement 
adaptation  des  notions  utilisées.  De  quelle(s)  façon(s)  les  concepts  foucaldiens  et 
deleuziens peuvent-il être utilisés pour penser le corps et le sport ?

3) Le parcours conceptuel des textes fondateurs de la « French Theory » aux États-Unis6, 
en particulier ceux de Foucault et de Deleuze, et leur retour en France dans le champs de 

1 Jean-François Loudcher, Christian Vivier et Michel Herr, « Michel Foucault et la recherche en histoire de 
l’éducation physique et du sport », STAPS, octobre 1995.

2 Par exemple, Foucault au sujet de l'athlète durant l'Antiquité, et Deleuze à propos des relations entre « nouveaux 
sports » et des « sociétés de contrôle ». Voir Michel Foucault, L’herméneutique du sujet [1982], Paris, Gallimard 
Seuil, 2001, pp. 306-309. Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, pp. 165, 243.

3 Michel Foucault, « Pouvoir et corps », Quel corps ?  , septembre 1975, p. 2-5. Michel Foucault, « Pouvoir et corps 
[1975] », in Dits et Écrits II, Paris, Gallimard Quarto, 2001.

4 Georges Vigarello, Le corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2004.
5 Jacques Gleyse, Archéologie de l’éducation physique au XXe siècle en France : le corps occulté  , Paris, 

L’Harmattan, 2006.
6 François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux 

États-Unis, Paris, La Découverte, 2005.



la  réflexion  sur  le  corps  et  des  STAPS  par  le  prisme  des  usages  constitués  outre-
Atlantique, et qui se diffusent cependant en Europe :  queer studies,  subaltern studies,  
post-colonial  studies,  notamment  avec  des  figures  telles  que  Judith  Butler,  David 
Halperin, Beatriz Preciado, Elsa Dorlin, Teresa de Lauretis. Comment tout ce « corpus » 
construit en partie sur les textes de Foucault et de Deleuze influence-t-il la réflexion sur 
le  corps ?  Comment  d'autres  références,  caractérisant  la  pensée  postmoderne  et  la 
déconstruction,  telles  que  celles  de  Lyotard,  de  Derrida  ou  encore  de  Baudrillard, 
agissent-elles dans le champ de la pensée sur le corps et le sport ?

Modalités

Le séminaire se tiendra au cours de deux journées. La première aura lieu à l'Université de 
Franche-Comté,  et  la  seconde  à  l'Université  Claude  Bernard-Lyon  1.  Les  membres  de  chaque 
laboratoire  interviendront,  mais  laisseront  également  la  place  à  des  intervenants  issus  d'autres 
champs disciplinaires que celui des STAPS. Le principe d'une intervention de 10 minutes, suivie 
d'un  temps  de  discussion  avec  l'intervenant  de  20  minutes,  est  retenu.  La  possibilité  d'une 
publication des actes de ces journées est à l'étude

Lieux et dates

• Jeudi 24 janvier 2013, Université de Franche-Comté.

• Jeud 6 juin 2013, Université Claude Bernard-Lyon 1.

Contacts

• Université de Franche-Comté :

◦ Jean-François Loudcher − jean-francois.loudcher@univ-fcomte.fr 

◦ Christian Vivier − christian.vivier@univ-fcomte.fr 

• Université Claude Bernard-Lyon 1 :

◦ Philippe Liotard − philippe.liotard@univ-lyon1.fr

◦ Raphaël Verchère − raphael.verchere@univ-lyon1.fr
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