
Problématisation. Qu’est-ce à dire ? À Louvain, dans un  entretien du 7 mai 1981,
Michel Foucault dit l’élection de ce mot : « Je dirais que je fais l’histoire des pro-
blématisations, c’est-à-dire l’histoire de la manière dont les choses font problème.
Comment et pourquoi et sur quel mode particulier la folie a-t-elle fait problème
dans le monde moderne ? Et pourquoi est-ce que c’est devenu un problème im-
portant ? » 
Alors même que Foucault a été, notamment dans L’archéologie du savoir (1969),
un critique intransigeant de la conception traditionnelle du sujet — originaire, fon-
dateur, souverain — son voyage dans l’Antiquité gréco-romaine se trouve traversé
par un abord du sujet qui y dessine possiblement une configuration particulière.
Les livres, les cours au Collège de France, les entretiens — ces exercices spirituels
foucaldiens —  retournent la conception traditionnelle du sujet. C’est le petit fil de
cette conférence. 
Dans ce même entretien, Foucault : « Il y a un moment ou en quelque sorte les évi-
dences se brouillent, les lumières s’éteignent, le soir se fait, et où les gens com-
mencent à s’apercevoir qu’ils agissent à l’aveugle et que, par conséquent, il faut
une nouvelle lumière. Il faut une nouvelle lumière. Il faut un nouvel éclairage, et il
faut de nouvelles règles de comportement. Et alors là, voilà qu’un nouvel objet ap-
paraît, un objet qui apparaît comme problème. Voilà. » Soi, un sujet qui ne va pas
de soi. Rêver avec Foucault ? « On passe son temps à rêver » dit Jacques Lacan à
la séance du 15 novembre 1977 de son séminaire Le moment de conclure, ajou-
tant : « on ne rêve pas seulement quand on dort. L’inconscient, c’est très exactement
l’hypothèse qu’on ne rêve pas seulement quand on dort ». Rêver avec Foucault ?
La conférence Spy peut commencer.

L’analyse sera foucaldienne ou ne sera plus
Jean Allouch
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Ce n’est donc pas le pouvoir, mais le sujet qui 
constitue le thème général de mes recherches.

Michel Foucault
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samedi 9 décembre 2017
de 14 h 00 à 18 h 00

14 h 00 Accueil des participants

14 h 30 Ouverture
George-Henri Melenotte 

Un sujet contre-analytique : 
la chair bavarde
Arianna Sforzini 

15 h 45 Onirocriticon/Traumdeutung
Rêver avec Foucault
Gonzalo Percovich

16 h 45 Pause

17 h 00 « La troisième leçon proposée
par Foucault à l’analyse »
Guy Casadamont


