
 
 

Bienvenue aux membres du CREAS! 

Le CREAS vous invite à une 
RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE 

 

Le jeudi 29 mars 2018 
de 12 h à 13 h 30 

au local A7-343 de la Faculté d’éducation 
 

 

La rencontre sera animée par MATHIEU GAGNON et FÉLIX MORIN et portera sur le texte : 
 

Qu’est-ce que la critique?  
Critique et Aufklärung 

 
Par Michel Foucault 

 
Le 27 mai 1978, Michel Foucault présente à la Sorbonne, devant la Société française de Philosophie, une 
conférence intitulée « Qu’est-ce que la critique? ». Reprenant à son compte le texte de Kant, « Qu’est-ce que 
l’Aufklärung (les Lumières)? », Foucault tord la critique kantienne (Que puis-je connaître?) pour développer ce 
qu’il nomme comme étant une « attitude critique », c’est-à-dire le « mouvement par lequel le sujet se donne le 
droit d’interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité; la critique, ce sera 
l’art de l’inservitude volontaire, celui de l’indocilité réfléchie ». S’inscrivant dans la famille de l’École de Francfort 
tout en prenant ses distances, Foucault propose d’articuler méthodologiquement une pratique historico-

philosophique pour explorer le rapport entre « les structures de rationalité qui articulent le discours vrai et les 
mécanismes d’assujettissement qui y sont liés ». Cette méthode, liée avec ce qu’il nomme « le foyer de la 
critique », c’est-à-dire le champ de relation entre sujet, pouvoir et vérité, permet, au lieu de la connaissance, de 
faire entrer la question du pouvoir dans l’Aufklärung par un processus d’événementialisation.  

 

Ce texte, de plus en plus discuté dans le monde, nous permet de revenir sur plusieurs des concepts foucaldiens 
les plus importants dans les recherches en philosophie et en sciences humaines (la gouvernementalité, le savoir-

pouvoir, l’archéologie), mais surtout de suivre un autre chemin, individuellement et collectivement, pour sortir 
de ce que Kant nommait « l’état de minorité ». 
 

Lien vers le texte : 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDU5MTc5ODQ1NDc2NTQ4MTI0MzkBMTgzNjk4NDg
1MzkxNDI4MTA0OTQBZUdrMGZlRVlOWlVKATAuMQEBdjI  
 
 
Mathieu Gagnon est professeur agrégé au Département d’enseignement au préscolaire et primaire de l’UdeS et 
membre chercheur régulier du CREAS. 
 

Félix Morin est étudiant au 2e cycle à la Faculté d’éducation sous la direction de Mathieu Gagnon. 
 
 

Comité organisateur : Mathieu Gagnon et Félix Morin 


