
Ce texte a deux objectifs. Dans un premier temps, nous présentons les différentes éta-
pes de la conception de ce que Michel Foucault entend par « droits des gouvernés » par 
quoi il vise à infléchir et renouveler théoriquement la conception traditionnelle des droits de 
l’homme. Dans un deuxième temps, on tente de diagnostiquer en quoi cette conception du 
droit des gouvernés est d’une grande fécondité pour définir la situation des gouvernés et les 
modalités possibles de leur rapport à la politique au XXIe siècle. 

I. DroIt Des gouvernés ou DroIts De l’homme ? 

A. L’affaire Klaus Croissant

Foucault parle pour la première fois d’un « droit des gouvernés » dans un texte de novem-
bre 1977 réagissant à la comparution de Klaus Croissant, avocat de la Fraction Armée Rouge 
(dite « bande à Baader »), devant la chambre d’accusation ayant à statuer sur son extradition 
de la France vers l’Allemagne. Croissant s’était réfugié en France en juillet 1977 et avait 
demandé l’asile politique par crainte d’être poursuivi en Allemagne pour avoir outrepassé 
les droits de la défense en fournissant des aides matérielles à ses clients. Il est incarcéré et 
arrêté à la prison de la Santé avant que la justice française n’autorise son expulsion le 24 oc-
tobre après un procès que Foucault est l’un des premiers à dénoncer comme un simulacre. 
La salle d’audience est en effet remplie de policiers et le président de l’audience interdit à 
Croissant de présenter lui-même sa défense. Foucault avec 25 personnes tente par la suite 
symboliquement d’empêcher à la sortie de la Santé son expulsion, et sera violemment mo-
lesté. Il s’indigne de la mollesse de la gauche qui n’apporte que très timidement son soutien 
à Croissant1. Qu’est-ce qui se trouve engagé dans une affaire comme celle-là, se demande 
Foucault ?

1. voir P. lascoumes, « géographie de l’intolérable. A la recherche d’une internationale des gouvernés », 
Vacarme, n°29. url : http://www.vacarme.org/article1367.html 

Un droit qui est celui de Croissant, qui 
est celui des avocats, lequel n’est qu’une 
partie, essentielle sans doute mais subor-
donnée, du droit de ceux qu’ils défendent ; 
un droit qui est, plus généralement, celui 
des « gouvernés ». Ce droit est plus pré-
cis, plus historiquement déterminé que les 
droits de l’homme : il est plus large que 
celui des administrés et des citoyens ; on 
n’en a guère formulé la théorie. Notre his-
toire récente en a fait une réalité encore 
fragile mais précieuse pour un avenir qui 
porte partout la menace d’un État où les 
fonctions de gouvernement seraient hy-
pertrophiées jusqu’à la gestion quotidien-
ne des individus2.

Le « droit des gouvernés » est plus « his-
toriquement déterminé » que les droits de 
l’homme, il est lié à une « histoire récente » qui 
porte « la menace d’un État où les fonctions 
de gouvernement seraient hypertrophiées ». 
Implicitement, c’est donc la conception 

2. m. Foucault, « va-t-on extrader Klaus Crois-
sant ? » [1977], in Dits et Écrits II, 1976-1988,  texte 
n°210, Paris, gallimard « Quarto », 1996, p. 362
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foucaldienne de la « gouvernementalité » 
qui est déjà convoquée, terme qu’il utilise-
ra pour la première fois dans son cours au 
Collège de France de 1978. Foucault définit 
la gouvernementalité libérale, soit la forme 
moderne de la gouvernementalité qui s’est 
imposée après la crise de la raison d’État, 
par trois critères, la population, l’économie 
et le gouvernement, soit : 1) la constitution 
de la population (conçue comme une masse 
d’individus vivants) comme objet du gou-
vernement et de la société (l’ensemble des 
phénomènes liés à la vie des populations 
et à leurs échanges économiques) comme 
champ d’intervention du gouvernement, 2) 
l’autonomisation de l’économie comme sa-

voir du gouvernement et 3) la transformation 
du fonctionnement de la souveraineté qui 
ne consiste plus essentiellement à faire ré-
gner l’ordre d’un territoire par la loi et l’inter-
dit s’appliquant à des sujets de droits mais 
dans des techniques de gouvernement qui 
sont des interventions concertées agissant 
sur les variables déterminant les phénomè-
nes de la vie sociale3. Les deux caractéristi-
ques principales de la gouvernementalité li-
bérale dont le croisement lui donne sa forme 
historique spécifique sont son autolimitation 
intrinsèque, le fait qu’elle est une critique in-
terne de l’art de gouverner dans la mesure 
où elle se règle sur la naturalité sociale qui 
suppose l’exercice des libertés individuel-
les d’une part, et sa vocation biopolitique, 
c’est-à-dire sa propension à tout de même 
pénétrer la vie des individus en définissant 
les conditions de possibilités de la vie sociale 
d’autre part. Respect des libertés d’une part 
(libéralisme) mais encadrement et contrôle 
important de ces libertés à travers des tech-
niques de conditionnement de la vie d’autre 
part (biopolitique) – justifiant que Foucault 
parle ici de « fonctions de gouvernement hy-
pertrophiées jusqu’à la gestion quotidienne 
des individus ». On a là, dans cette torsion 
particulière de l’existence des libertés dans 
la modernité occidentale, selon laquelle les 
libertés sont à la fois respectées, et même 
suscitées ou produites tout en étant enca-
drées par des mécanismes de sécurité, la 
raison d’une distinction nécessaire pour 
Foucault entre « droits de l’homme » et 
« droits des gouvernés ». La revendication 
du respect des droits de l’homme, la criti-
que des gouvernements qui se fait au nom 
des droits de l’homme ne peut d’une cer-
taine manière que manquer sa cible en ré-
gime libéral, car le fonctionnement même de 
la gouvernementalité libérale exige que les 
libertés fondamentales soient globalement 
respectées. en revanche, le respect des li-
bertés fondamentales peut très bien aller de 

3. m. Foucault,  Sécurité, territoire, population. 
Cours au Collège de France. 1977-1978, Paris, 
seuil/gallimard, 2004, p. 111

pair avec la multiplication des dispositifs de contrôle de l’existence ; tout ce que Foucault 
désigne sous le nom de biopolitique comme intervention dans les conditions de vie pour les 
modifier et leur imposer des normes à distance (politiques de la fécondité et de la sexualité, 
gestion de la santé, de l’alimentation, de l’habitat, de l’aménagement des villes, politiques 
d’incitation à la consommation, etc.) ne peut pas être spécifiquement critiqué à travers la 
généralité des droits de l’homme car ces techniques de pouvoir ne représentent pas des 
atteintes caractérisées à l’humain, à l’humanité et à sa préservation ; c’est la raison pour 
laquelle il y a la nécessité d’un droit plus précis, plus historiquement déterminé, le « droit des 
gouvernés », c’est-à-dire d’un droit qui permette la critique du fait d’être gouverné de cette 
façon-ci ou de cette façon-là, plutôt qu’une atteinte essentielle à l’humain. 

Dans le texte sur l’affaire Croissant, Foucault y traite plus précisément de la question du 
droit d’asile sur lequel le tribunal doit statuer afin de décider du maintien de Croissant en 
France ou de son extradition vers l’Allemagne. Il explique qu’on est en train de revenir sur 
la conception du droit d’asile qui avait été élargie au cours du XXe siècle (alors qu’elle était 
limitée au XIXe siècle par le contexte des atteintes à l’État que représentaient les attentats 
anarchistes) dans le contexte de la montée des régimes totalitaires. Cette nouvelle donne a 
permis une compréhension nouvelle de la « politique » :

La conception actuelle, née de l’existence des régimes totalitaires, est centrée 
autour d’un personnage qui n’est pas tellement le « futur gouvernant », mais le « per-
pétuel dissident » –  je veux dire celui qui est en désaccord global avec le système 
dans lequel il vit, qui exprime ce désaccord avec le moyens qui sont à sa disposition et 
qui est poursuivi de ce fait ; elle n’est donc plus centré sur le droit à prendre le pouvoir 
mais sur le droit à vivre, à être libre, à partir, à n’être pas persécuté – bref sur la légitime 
défense à l’égard des gouvernements4.

On a donc ici une conception du « droit des gouvernés » qui est définie par rapport à la 
figure du dissident en rapport avec une conception de la politique qui se distingue de la lutte 
pour le pouvoir. Ici, ce n’est pas la volonté de prendre le pouvoir qui est revendiquée, mais 
le fait de pouvoir vivre librement. Foucault explique ensuite que la réduction du droit d’asile 
correspond à un jeu entre gouvernants et gouvernés sur le degré de liberté qui est accordée 
aux gouvernés. La liberté n’est pas une « essence » qui serait totalement absente dans les 
« dictatures » et à jamais acquise dans les « démocraties » (conception essentialiste dans 
laquelle tombe parfois – souvent – le discours des droits de l’homme), mais elle est un degré 

4. m. Foucault, « va-t-on extrader Klaus Croissant ? » [1977], op.cit. p. 364 
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« Qui sommes-nous, nous qui 
sommes gouvernés dans la gou-
vernance globale ? »
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résultant d’un rapport de forces et d’un jeu tactique entre gouvernants et gouvernés. C’est 
la raison pour laquelle des interventions des gouvernés sont sans cesse nécessaires pour 
maintenir le niveau des libertés qui peuvent être rognées par les pratiques des gouverne-
ments notamment par l’adoption de nouvelles lois comme celles qui tendent à restreindre le 
droit d’asile : 

Oui, justement, c’est que les libertés et les sauvegardes, il n’arrive pour ainsi dire 
jamais qu’elles soient accordées ; mais elles ne sont pas toujours conquises de hautes 
luttes un matin triomphal. Elles se font jour souvent par occasion, surprise ou détour. 
C’est alors qu’il faut les saisir et les faire valoir pour tous ; il n’y a pas à attendre que 
l’histoire soit rusée toute seule ; il faut lui donner un coup de main. Si les pièges que se 
tendent entre eux les gouvernants donnent une ouverture aux droits des gouvernés – 
de ceux qui ne veulent plus l’être, ou en tout cas, qui ne veulent plus l’être ici, comme 
cela, par ceux-ci – eh bien, tant mieux.

Et parmi ces droits des gouvernés que lentement et par des voies tortueuses on est 
en droit de reconnaître, il en est un qui est essentiel, celui d’être défendu en justice. 
Or ce droit ne se limite pas à la possibilité d’avoir un avocat qui parle de vous, de 
façon plus ou moins contradictoire, avec le procureur comme si vous étiez absent ou 
comme si vous étiez, dans la procédure, un objet inerte à qui on ne demande guère 
que d’avouer ou de se taire.  C’est un droit des gouvernés d’avoir des avocats qui ne 
sont pas, comme dans les pays de l’est, de ces gens qui vous défendent en montrant 
bien qu’ils vous condamneraient si leur bonheur et votre malheur voudraient qu’ils 
soient vos juges. C’est un droit d’avoir un avocat qui parle pour vous, avec vous, qui 
vous permette de vous faire entendre et de garder votre vie, votre identité, et la force 
de votre refus. Droit d’autant plus indispensable que le détenu, du fait même de son 
emprisonnement, est toujours dans un état d’infériorité juridique, dans une situation 
de « moindre droit » ; et que les autorités disposent, avec les médias, d’une autre 
scène où elles font jouer un procès qui est souvent sans réplique possible ou du moins 
sans réponse proportionnée. 

C’est ce droit qu’on a voulu retirer en Allemagne au groupe Baader […] : ce droit 
des gouvernés qu’il faut défendre ici comme nous avons appris qu’il doit être respecté 

dans les pays totalitaires. C’est ce droit, qui n’est pas une abstraction juridique ni un 
idéal de rêveur, c’est ce droit, qui fait partie de notre réalité historique et ne doit pas 
en être effacé, qui fut défendu l’autre soir, avec force, par Jean-Jacques de Felice, Joe 
Nordman et Roland Dumas5. 

Il s’agit donc d’un droit historiquement situé, lié à un contexte et à des rapports de forces 
précis (rôle de l’avocat, situation du détenu, pouvoirs des autorités et des médias). Il s’agit 
moins d’obtenir d’un gouvernement qu’il promette d’adopter une morale politique de respect 
des grands principes fondamentaux que de faire pression sur les autorités pour les obliger à 
ne pas effacer de la réalité historique tel ou tel droit, parce qu’il correspond à la manière dont 
les gens veulent être gouvernés, en l’occurrence veulent pouvoir être défendus en justice. 
C’est un droit qui porte sur la manière dont s’exerce effectivement le pouvoir, c’est-à-dire la 
manière dont les libertés sont prescrites dans une société, et l’enjeu pour les gouvernés est 
d’imposer la manière dont ils veulent pouvoir exercer ces libertés. 

B. Naissance de la biopolitique 

Le deuxième grand moment de théorisation du droit des gouvernés chez Foucault, ou plus 
précisément d’élaboration de l’arrière-fond historique et philosophico-politique qui permet de 
comprendre la théorisation de ce droit est le cours de 1979 au Collège de France, Naissance 
de la biopolitique. L’enjeu du cours, à la suite du cours de 1978 qui avait brossé les grands 
linéaments d’une généalogie du pouvoir pastoral et de la gouvernementalité au sens large du 
« gouvernement des hommes » et de la « conduite des conduites », depuis le christianisme 
médiéval jusque précisément à la naissance du libéralisme au XvIIIe siècle, en passant par 
la raison d’État incluant l’État de police, était de définir le caractère absolument novateur de 
l’art de gouverner libéral qui se constitue à partir de l’autonomisation du champ des phéno-
mènes économiques et de la formation de la société civile comme corrélat des techniques 
de gouvernement, et qui consiste dans l’autolimitation, dans la limitation intrinsèque du gou-
vernement. Le libéralisme est donc cet art de gouverner spécifique dont la rationalité inter-

5. Ibid., pp. 364-365

ne est celle du « moindre gouvernement », 
c’est-à-dire qu’il se pose sans cesse à lui-
même la question de la limite du nombre, 
des formes et des domaines d’intervention 
de l’État. Le libéralisme est cette forme de 
la gouvernementalité moderne qui « au lieu 
de se heurter à des limites formalisées par 
des juridictions, se donne à elle-même des 
limites intrinsèques formulées en termes de 
véridiction »6. Le libéralisme fixe donc les 
termes de ce qu’on peut appeler le « droit 
de la pratique gouvernementale » (qui n’est 
pas encore tout à fait le droit des gouver-
nés). Le problème du libéralisme est donc 
un peu plus complexe que celui du « droit 
public » tel qu’il se pose au XvIIe et dans 
toute la première partie du XvIIIe, à savoir 
le problème de la fondation des conditions 
légitimes d’exercice des droits du souverain, 
qui a été problématisé par les théories du 
contrat. Car l’autonomisation de l’économie 
politique change la donne. Il y a dans le li-
béralisme une « appartenance originaire du 
problème de l’économie politique à celui de 
la limitation de la puissance publique »7 et 
donc la nécessité d’articuler dans l’exercice 
du gouvernement les pratiques de juridiction 
sur l’hétérogénéité des phénomènes éco-
nomiques. Ce problème, explique Foucault, 
on le retrouve sans arrêt au XIXe  et au XXe  
siècle dans les problèmes posés sur la lé-
gislation économique, sur la séparation du 
gouvernement et de l’administration, sur la 
constitution d’un droit administratif, sur la 
nécessité ou non de l’existence d’un droit 
administratif spécifique. Le problème n’est 
pas de savoir « comment fonder la souverai-
neté, à quelles conditions le souverain peut 
être légitime, à quelles conditions il pourra 
légitimement exercer ses droits, mais : com-
ment mettre des bornes juridiques à l’exer-
cice d’une puissance publique »8, c’est-à-
dire comment mettre des bornes juridiques 
à l’État qui n’exerce pas tant son pouvoir à 
travers des moyens juridiques mais précisé-
ment à travers des techniques de gouverne-
ment non juridiques. voilà la problématique 
libérale faite d’hétérogénéité, de frictions, de 
tentatives d’ajustement, de recherche d’un 
régime commun de gouvernement écono-
mico-juridique : c’est de fixer juridiquement 
en droit la limite de techniques de gouver-
nement non juridiques. « Ce n’est donc pas 
une disparition du droit que j’évoquais […], 
conclut Foucault, en parlant de l’autolimi-
tation de la raison gouvernementale, mais 
le problème posé par la limitation juridique 
d’un exercice du pouvoir politique que les 
problèmes de vérité imposaient de fixer »9. 
Arrivé à ce point, il faut faire remarquer que 
ce problème de la limitation de la pratique 
gouvernementale libérale est entièrement 
symétrique de celui du champ d’interven-
tion de cette pratique gouvernementale, 
et qui aboutit à l’émergence de la société 
civile comme corrélat de la technologie de 

6. m. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours 
au Collège de France. 1978-1979, Paris, seuil/
gallimard, 2004, p. 23 
7. Ibid., p. 40 
8. Ibid. 
9. Ibid. 
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« Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste 
muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à 
s’adresser à ceux qui détiennent le pouvoir » 



gouvernement libérale. voici ce dit Foucault 
dans la dernière leçon du cours de 1979 : 

Comment gouverner, selon des rè-
gles de droit, un espace de souverai-
neté qui a le malheur ou l’avantage, 
comme vous voudrez, d’être peuplé 
par des sujets économiques ? Com-
ment trouver une raison, comment trou-
ver un principe rationnel pour limiter 
autrement que par le droit, autrement 
que par la domination d’une science 
économique, une pratique gouver-
nementale qui a à prendre en charge 
l’hétérogénéité de l’économique et du 
juridique ? […] La société civile, c’est 
je crois, un concept de technologie 
gouvernementale, ou plutôt c’est le 
corrélatif d’une technologie de gou-
vernement dont la mesure rationnelle 
doit s’indexer juridiquement à une éco-
nomie entendue comme processus de 
production et d’échange. L’économie 
juridique d’une gouvernementalité in-
dexée à l’économie économique : c’est 
cela le problème de la société civile et 
je crois que la société civile, ce qu’on 
appellera très vite ensuite la société, ce 
qu’on appelait à la fin du XVIIIe siècle la 
nation, d’ailleurs tout cela c’est ce qui 
va permettre à une pratique gouverne-
mentale et à un art de gouverner, à une 
réflexion sur cet art de gouverner, donc 
à une technologie gouvernementale, 
une autolimitation qui n’enfreint ni les 
lois de l’économie, ni les principes du 
droit, qui n’enfreint non plus ni son exi-
gence de généralité gouvernementale 
ni la nécessité d’une omniprésence du 
gouvernement. Un gouvernement om-
niprésent, un gouvernement auquel rien 
n’échappe, un gouvernement qui obéit 
aux règles de droit et un gouvernement 
qui, pourtant, respecte la spécificité de 
l’économie, ce sera un gouvernement 
qui gérera la société civile, qui gérera la 
nation, qui gérera la société, qui gérera 
le social 10. 

voilà la gouvernementalité libérale dans 
sa complexité : elle respecte les droits des 
individus, elle respecte le libre jeu du marché 
et elle gère un maximum pour rendre ceux-
là (les individus) compatibles avec celui-ci 
(le marché). C’est en raison de l’émergence 
des sujets économiques, de l’homo œcono-
micus,  des sujets d’intérêt qu’il a fallu mo-
difier les tâches de la souveraineté, qui ne 
pouvait ni s’exercer strictement par le droit 
ni prendre la forme scientifique du souve-
rain économique. L’État s’est précisément 
maintenu à travers cette tâche de défini-
tion juridique des limites de cette activité de 
conformation des individus aux besoins de 
l’économie. Quelles ont alors été les maniè-
res à travers lesquelles on a pensé cette li-
mitation juridique des techniques non-juridi-
ques de gouvernement ? Il y eut deux voies 
possibles, selon Foucault, d’élaboration de 
l’autolimitation juridique du non-juridique : la 

10. Ibid.,pp. 299-300 
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« voie juridico-déductive » (ou « axiomatique-révolutionnaire ») et la « voie radicale utilitariste » 
(ou « inductive et résiduelle »), la voie juridico-déductive étant celle des droits de l’homme. 
Cette voie axiomatique-révolutionnaire ou juridico-déductive est jusqu’à un certain point celle 
de la Révolution française, c’est la voie rousseauiste également. Cette voie consiste à définir 
les droits et à en déduire le champ de compétence du gouvernement. « Autrement dit, cette 
démarche consiste, en termes clairs et simples, à partir des droits de l’homme pour arriver 
à la délimitation de la gouvernementalité, en passant par la constitution du souverain »11. 
L’autre voie consiste, au contraire, à partir de la pratique gouvernementale et à observer 
pragmatiquement quelles doivent êtres les limites de fait de cette gouvernementalité en fonc-
tion de l’histoire, de la tradition, des objectifs de la gouvernementalité pour en induire les 
domaines d’action du gouvernement auxquels il est utile ou inutile de toucher. C’est la voie 
radicale utilitariste : 

Poser à un gouvernement, à chaque instant, à chaque moment de son action, à 
propos de chacune de ses institutions, vieilles ou récentes, la question : est-ce utile, 
à quoi est-ce utile, dans quelles limites c’est utile, à partir de quoi ça devient inutile, à 
partir de quoi ça devient nuisible ? – cette question là, ce n’est pas la question révolu-
tionnaire : quels sont mes droits originaires et comment je peux les faire valoir en face 
de tout souverain ? Mais c’est la question radicale, c’est la question du radicalisme 
anglais. Le problème du radicalisme anglais, c’est le problème de l’utilité12. 

L’utilitarisme, ce n’est donc pas une philosophie, c’est une technologie gouvernementale, 
une pratique et une réflexion sur l’art de gouverner qui consiste à poser continûment au gou-
vernement, à la gouvernementalité en général, la question de son utilité ou de sa non-utilité. 

Deux conceptions différentes donc qui impliquent deux conceptions de la loi et deux 
conceptions de la liberté. Pour la voie axiomatique et révolutionnaire, qui est fondamentale-
ment juridique, la loi est l’expression d’une volonté collective manifestant la part de droit que 
les individus ont accepté de céder et la part qu’ils veulent préserver. La liberté sera conçue 
comme ce que l’individu détient originairement par-devers lui et dont il cédera ou non une 
certaine part ; elle est conçue comme l’exercice de droits fondamentaux. Pour la voie radi-
cale utilitariste, la loi est conçue comme l’effet d’une transaction qui va partager la sphère 
d’intervention de la puissance publique d’une part et la sphère d’indépendance des individus 
d’autre part ; et la liberté va être simplement l’indépendance des gouvernés à l’égard des 
gouvernants. 

On a donc deux conceptions absolument hétérogènes de la liberté, l’une conçue à 
partir des droits de l’homme l’autre perçue à partir de l’indépendance des gouvernés. 
Le système des droits de l’homme et le système de l’indépendance des gouvernés 
sont deux systèmes qui, je ne dis pas : ne se pénètrent pas, mais ont une origine 
historique différente et comportent une hétérogénéité, un disparate qui est, je crois 
essentiel. Le problème actuel de ce qu’on appelle les droits de l’homme, il suffirait de 
voir où, dans quel pays, comment, sous quelle forme, ils sont revendiqués pour voir 
que, de temps en temps, il est question en effet de la question juridique des droits de 
l’homme, et dans l’autre cas il est question de cette autre chose qui est, par rapport 
à la gouvernementalité, l’affirmation ou la revendication de l’indépendance des gou-
vernés13. 

La « revendication de l’indépendance des gouvernés » se confond-elle alors avec le « droit 
des gouvernés » ? Ce qui est frappant, c’est que Foucault semble glisser insensiblement des 
mécanismes d’autolimitation interne du gouvernement aux mécanismes de limitation externe. 
Probablement parce qu’ils sont homogènes les uns aux autres : les gouvernements peuvent 
par exemple s’appliquer à eux-mêmes le respect des droits de l’homme. Pour autant, il ne 
faut sans doute pas confondre « l’indépendance des gouvernés » qui est le résidu négatif de 
l’autolimitation de la pratique gouvernementale du « droit des gouvernés » qui comporte une 
part d’affirmation positive et précise de la manière dont les individus veulent être gouvernés,  
une part d’invention, nous allons y revenir. On a là, quoi qu’il en soit, l’arrière-fond théorique 
à partir duquel Foucault réfléchit ce qu’il appelle le « droit des gouvernés » : il s’agit de l’auto-
limitation juridique du gouvernement non-juridique.

Au sujet des deux systèmes de régulation de la puissance publique, l’axiomatique fonda-
mentale des droits de l’homme et le calcul utilitaire de l’indépendance des gouvernés, Fou-
cault explique qu’il s’agit de deux systèmes hétérogènes ce qui n’exclut pas les connexions 
qui ont pu les faire tenir ensemble. La spécificité de la pensée des révolutionnaires américains 
par exemple a peut-être été de nouer l’utilité de l’indépendance et l’axiomatique des droits. 
Cette hétérogénéité entre les deux systèmes a été perçue par les contemporains comme 
Bentham ou Dumont14, et on n’a jamais pu trouver de véritable cohérence et d’équilibre entre 
ces deux procédures. 

Mais, d’une façon massive, et non sans quelques retours, c’est bien la régulation de 

11. Ibid.,pp. 40-41 
12. Ibid.,p. 42 
13. Ibid.,p. 43 
14. m. Foucault, Naissance de la biopolitique. op.cit., p. 44 



la puissance publique en termes d’utilité qui l’emporte sur l’axiomatique de la souve-
raineté en termes de droits originaires. L’utilité collective (plutôt que la volonté collec-
tive) comme axe général de l’art de gouverner. […] Car l’axiomatique de la souverai-
neté est amenée à marquer si fort les droits imprescriptibles qu’il n’est pas possible 
d’y trouver place pour un art de gouverner et l’exercice d’une puissance publique, à 
moins qu’on constitue juridiquement et d’une manière si forte le souverain comme 
volonté collective qu’il va réduire à la pure idéalité l’exercice des droits fondamentaux. 
Orient totalitaire. Mais le radicalisme de l’utilité va lui aussi être amené à partir de la 
distinction utilité individuelle/utilité collective, à faire prévaloir l’utilité générale sur l’uti-
lité individuelle et par conséquent à réduire l’indéfinie indépendance des gouvernés. 
Orient de la gouvernementalité indéfiniment étendue15.

entre ces deux systèmes, il y en a donc un qui « a tenu » qui « a été fort » (le système du 
radicalisme utilitaire) et l’autre qui « a régressé » (la voie axiomatique révolutionnaire). C’est 
donc la ligne de pente de la « limitation juridique de la puissance publique en termes d’utilité 
gouvernementale » qui a caractérisé non seulement l’histoire du libéralisme européen, mais 
l’histoire de la puissance publique en Occident. « Par conséquent, c’est bien ce problème 
de l’utilité, de l’utilité individuelle et collective, de l’utilité de chacun et de tous, de l’utilité des 
individus et de l’utilité générale, c’est ce problème là qui va être le grand critère d’élaboration 
des limites de la puissance publique et de formation d’un droit public et d’un droit adminis-
tratif. On est entré, depuis le XIXe siècle, dans un âge où le problème de l’utilité recouvre de 
plus en plus tous les problèmes traditionnels du droit »16. C’est donc la prévalence de cette 
ligne de pente radicale utilitaire qui explique que la critique principielle des droits de l’homme 
tombe à côté de sa cible aujourd’hui. 

C. Pour une « nouvelle Déclaration des droits de l’homme »

Nous arrivons enfin à la dernière étape de saisie du « droit des gouvernés » chez Foucault. 
Deux ans après le cours de 1979, il rédige un texte-manifeste, « Face aux gouvernements, 
les droits de l’homme ». Il est lu à genève en juin 1981 à l’occasion d’une conférence de 
presse organisée par un ensemble d’organisations non gouvernementales (ONg) pour an-
noncer la création d’un Comité international contre la piraterie. Par la suite, il fut question de 
faire réagir à ce texte le plus grand nombre de personnes possibles dans l’espoir d’aboutir à 
la rédaction d’une « nouvelle Déclaration des droits de l’homme »  Reprenons les très bonnes 
remarques de Pierre Lascoumes à son sujet. Selon lui, l’engagement de Foucault dans les 
années 1970 et 1980 se résument à deux traits essentiels : percevoir et dénoncer l’intoléra-
ble, développer des actions non gouvernementales. Dans ce manifeste, « Foucault prône 
non seulement le droit de la société civile à la protestation, mais aussi son droit à l’auto-or-
ganisation et à l’action. Il prône des initiatives non-institutionnelles, hors de tout cadre pré-
construit et menées par « des hommes privés qui n’ont d’autre titre à parler [...] qu’une cer-
taine difficulté à supporter ce qui se passe ». Il prend pour modèle les initiatives des ONG 
humanitaires qui, depuis le début des années 1970, revendiquent leur droit d’accès à toutes 
les scènes de conflit. Il soutient ainsi en 1979 l’action menée par Médecins du Monde et B. 
Kouchner pour secourir les boat people en mer de Chine avec le navire hôpital Ile-de-Lu-
mière. Amnesty International et Terre des hommes constituent aussi des modèles auxquels il 

15. Ibid.,pp. 44-45 
16. Ibid.,p. 45 

se réfère. Cette forme de solidarité interna-
tionale active doit se démarquer d’un huma-
nitarisme émotionnel qui cantonne les popu-
lations dans une protestation affective : 
« C’est vrai, les bons gouvernements aiment 
la sainte indignation des gouvernés, pourvu 
qu’elle reste lyrique ». Il s’agit de refuser le 
partage des tâches selon lequel il appartient 
« aux individus de s’indigner et de parler », 
alors qu’il reviendrait « aux gouvernements 
de réfléchir et d’agir ». « L’expérience montre 
qu’on peut et qu’on doit refuser le rôle théâ-
tral de la pure et simple indignation qu’on 
nous propose ». Le projet dont Foucault se 
veut le défenseur est aussi une intrusion 
dans l’espace d’action capté jusque-là par 
les États : « La volonté des individus doit 
s’inscrire dans une réalité dont les gouver-
nements ont voulu se réserver le monopole, 
c’est ce monopole qu’il faut arracher peu à 
peu et chaque jour» »17. On ne trouve pas 
exactement dans ce texte la formule de 
« droit des gouvernés ». en revanche, Fou-
cault écrit qu’« il existe une citoyenneté inter-
nationale qui a ses droits, qui a ses devoirs 
et qui engage à s’élever contre tout abus de 
pouvoir, quel qu’en soit l’auteur, qu’elles 
qu’en soient les victimes. Après tout, nous 
sommes tous des gouvernés, et à ce titre, 
solidaires »18. Il est important de faire remar-
quer, à ce sujet, que, dans le cours de 1979, 
la gouvernementalité libérale se caractérise 
par des objectifs illimités sur le plan interna-
tional. elle se trouve dans un rapport inverse, 
« chiasmatique » par rapport au régime de la 
raison d’État : « Celle-ci ouvre à la pratique 
gouvernementale un domaine d’intervention 
indéfinie, mais d’autre part, elle se donne, 
par le principe d’une balance concurrentielle 
entre etats, des objectifs internationaux limi-
tés »19. Au contraire, « l’autolimitation de la 

17. P. lascoumes, op.cit.
18. m.Foucault, « Face aux gouvernements, les 
droits de l’homme » [1984], in Dits et Écrits II, 1976-
1988, texte n°355, p. 1526. 
19. m. Foucault, Naissance de la biopolitique. 
op.cit., p. 24 
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pratique gouvernementale par la raison libé-
rale s’est accompagnée de l’éclatement des 
objectifs internationaux et de l’apparition 
d’objectifs illimités avec l’impérialisme » 20 
(ceci en liaison avec le principe de la libre 
concurrence entre les individus et les entre-
prises). « Parce qu’ils prétendent s’occuper 
du bonheur des sociétés, écrit Foucault 
dans le manifeste, les gouvernements s’ar-
rogent le droit de passer au compte du profit 
et des pertes le malheur des hommes que 
leurs décisions provoquent ou que leurs né-
gligences permettent. C’est un devoir de 
cette citoyenneté internationale de toujours 
faire valoir aux yeux et aux oreilles des gou-
vernements les malheurs des hommes dont 
il n’est pas vrai qu’ils ne sont pas responsa-
bles. Le malheur des hommes ne doit jamais 
être un reste muet de la politique. Il fonde un 
droit absolu à se lever et à s’adresser à ceux 
qui détiennent le pouvoir »21. Plusieurs re-
marques sont à faire au sujet de ce texte : 
Foucault y met en jeu à nouveau le rapport 
de forces et le jeu variable entre la sphère 
d’exercice de la gouvernementalité et la 
sphère d’indépendance des gouvernés. Ré-
pétons que la liberté est un rapport entre 
gouvernants et gouvernés et, à ce titre, elle 
est relative au degré des interventions non-
gouvernementales : « C’est qu’il ne faut pas 
considérer que la liberté, ce soit un universel 
qui présenterait, à travers le temps, un ac-
complissement progressif ou des variations 
quantitatives ou des amputations plus ou 
moins graves, des occultations plus ou 
moins importantes. Ce n’est pas un univer-
sel qui se particulariserait avec le temps et 
avec la géographie. La liberté, ce n’est pas 
une surface blanche avec, ici et là et de 
temps en temps, des cases noires plus ou 
moins nombreuses. La liberté, ce n’est ja-
mais rien d’autre, mais c’est déjà beaucoup 
– qu’un rapport actuel entre gouvernants et 
gouvernés, un rapport où la mesure du 
« trop peu » de liberté qui existe est donnée 
par le « encore plus » de liberté qui est de-
mandé »22. Certes, il s’agit d’instituer un sys-
tème d’adresse des gouvernants aux gou-
vernés pour montrer que la société ne se 
reconnaît plus dans ses dirigeants et faire 
pression sur eux pour qu’ils modifient leurs 
pratiques. Mais pas seulement. Il s’agit aussi 
de « refuser le partage des tâches », de ne 
pas seulement s’indigner et parler, de « s’ins-
crire dans la réalité dont les gouvernements 
ont voulu se réserver le monopole » et d’« ar-
racher ce monopole un peu chaque jour ». 
« Amnesty International, Terre des hommes, 
Médecins du monde sont des initiatives qui 
ont crée ce droit nouveau : celui des indivi-
dus privés à intervenir effectivement dans 
l’ordre des politiques et des stratégies inter-
nationales »23. Ce qui est sous-jacent à la 
réflexion de Foucault ici, c’est que le domai-
ne d’action des techniques libérales de gou-

20. Ibid., p. 24 
21. m. Foucault, « Face aux gouvernements, les 
droits de l’homme » op.cit., p. 1527. 
22. m. Foucault, Naissance de la biopolitique. 
op.cit., p. 64 
23. m.Foucault, « Face aux gouvernements, les 
droits de l’homme », op.cit., p. 1527. 

vernement n’est pas juridiquement délimité a priori comme dans le cadre des théories du 
contrat instituant l’État souverain. Ainsi, les techniques biopolitiques de gouvernement ne 
cessent de déborder et d’annuler la limite entre espace publique et espace privé. C’est la 
raison pour laquelle il n’est possible d’intervenir politiquement dans ce contexte pour faire 
face aux effets de la gouvernementalité qu’à titre d’ « individus privés » ; l’intervention dans 
l’espace publique de celui qui agit en qualité de citoyen échouerait à saisir ce qui est en jeu. 
Dans le cadre de la gouvernementalité, les gouvernements captent des espaces d’action 
dans la société. C’est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de limitation de la gouverne-
mentalité qu’à travers la capacité des individus à arracher un peu ces espaces d’action, ce 
qui suppose qu’à leur tour, ils occupent ces espaces et leur imprime la manière dont ils veu-
lent y être gouverné, et, plus positivement encore, qu’il tentent de s’y gouverner autrement. 
Le développement d’interventions non-gouvernementales implique inséparablement une 
tentative pour inciter les autorités à modifier l’exercice du gouvernement et une tentative pour 
transformer le rapport qu’on entretient soi-même avec le fait d’être gouverné en société. 
C’est rien moins que la manière dont Foucault relit le procès de l’Aufklärung au début du 
cours de 1983, à savoir comme une manière de « redistribuer les rapports entre gouverne-
ment de soi et gouvernement des autres »24. Si l’État est bien, comme l’indique le cours de 
1979, « l’effet mobile d’un régime de gouvernementalités multiples »25, alors l’enjeu des pra-
tiques non-gouvernementales est de rendre aux individus qui composent la société civile les 
moyens d’action à travers lesquels ils définissent les conditions de leur existence en « dé-
gouvernementalisant » l’État, en contrôlant un ou des espaces de la société dans lesquels les 
pouvoirs centraux avaient réussi à imposer leurs normes biopolitiques. 

Les droits de l’homme en tant que tels, conçus comme des droits fondamentaux, man-
quent, en définitive, leur cible dans le contexte d’une gouvernementalité libérale qui part 
précisément du présupposé du respect des libertés et des droits fondamentaux, mais qui 
exerce un pouvoir de contrôle sur les populations à travers des techniques de gouvernement 
« latérales » dont aucune théorie du contrat n’a jamais permis de limiter a priori les prérogati-
ves. C’est pourquoi les droits de l’homme doivent être redéfinis en termes de droits des gou-
vernés afin de limiter les prétentions de la gouvernementalité.  Comment préciser cette idée 
des droits des gouvernés ? Nous avons voulu suggérer que, dans la perspective de Foucault, 
ils étaient à la fois conjoncturels et doués d’une effectivité variable. Lorsqu’on entre dans le 
champ de la gouvernementalité, on ne se trouve plus dans une théorie juridique du pouvoir, 
mais dans le champ des rapports de forces et des relations de pouvoir. C’est la raison pour 
laquelle le « droit des gouvernés » n’est pas seulement un droit, il implique des interventions 
non-gouvernementales, des mobilisations ou des insurrections afin de diminuer les espaces 
d’action des pouvoirs centraux en imposant une manière de se gouverner à l’intérieur des 
espaces qui avaient été captés par l’État ou par les tenants de la « gouvernance », globale 
ou locale. Par conséquent, si les actions non-gouvernementales et la constitution d’un droit 
des gouvernés peuvent être l’effet d’une simple adresse des gouvernés aux gouvernants 
dans telle ou telle conjoncture, ils peuvent aussi être bien plus intenses et aller jusqu’à la 
tentative de s’autogouverner, car la liberté n’est jamais que le rapport contextuel et variable 

24. m. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France. 1983, Paris, seuil/
gallimard, 2008, p. 32
25. m. Foucault, Naissance de la biopolitique., op.cit. p. 80  
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entre le « trop peu » de liberté qui existe et le « encore plus » qui est demandé. C’est pourquoi 
la définition que Foucault donne, dans sa conférence à la Société de Philosophie en 1978 
« Qu’est-ce que la critique ? », de « l’attitude critique » comme « l’art de n’être pas tellement 
gouverné »26 n’a rien d’énigmatique. Foucault précise qu’il s’agit du refus d’être gouverné 
comme cela, par ceux-ci, à ce prix, qu’il ne s’agit pas nécessairement de vouloir ne pas être 
gouverné du tout, mais que cela peut aussi bien aller jusque-là. 

II. le DroIt Des gouvernés Au xxIe sIèCle

La notion du droit des gouvernés et plus généralement le cadre théorique de la gouverne-
mentalité nous semblent d’une grande utilité pour aborder la situation politique contemporai-
ne, en particulier la situation des gouvernés dans le contexte de ce que de nombreux travaux 
de sciences politiques et sociales appellent la « gouvernance globale »27, c’est-à-dire la situa-
tion de gens ordinaires – définis simplement négativement comme n’exerçant pas de pouvoir 
politique ou économique – vivant dans des etats qui fonctionnent en réseau avec d’autres 
au sein d’un processus grandissant d’intégration à un marché économique globale – c’est 
la « globalisation » ou la « mondialisation » – et s’inscrivant dans un système pluri-scalaire 
d’exercice du pouvoir politique composé d’instances étatiques mais aussi supra-étatiques 
(comme l’Union européenne ou le Fonds Monétaire International) ou sub-étatiques (comme 
les régions ou les organisations non gouvernementales) – c’est la « gouvernance ». Cette 
situation des gouvernés au sein de leurs etats est marquée par la perte de souveraineté de 
ceux-ci vis-à-vis des marchés économiques et financiers d’une part, et des instances non 
étatiques d’exercice du pouvoir politique d’autre part, qui remet en cause l’horizon démo-
cratique caractéristique de la modernité politique. La gouvernance globale ne se réfère plus, 
en effet, dans son fonctionnement, à la nature du rapport qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, 
légitimait l’exercice du pouvoir politique : la souveraineté populaire en tant que fondement 
des sociétés démocratiques issues des révolutions modernes. La figure marquant l’apparte-
nance au corps souverain qui était, dans l’espace des sociétés démocratiques, constitutive 
de l’être des gouvernés, était la figure du citoyen. Le discours politique, la science et la philo-
sophie politiques avaient ainsi pour habitude de désigner l’être des gouvernés par la citoyen-
neté et ses prérogatives. T. H. Marshall, dans une conférence fameuse prononcée en 1949 
(et publiée l’année suivante) dans le contexte d’édification de l’État social, en a même décliné 
les attributions à travers une lecture progressiste où le processus historique accomplissait 
l’enrichissement successif du contenu de la citoyenneté : d’une citoyenneté civile donnant 
lieu aux libertés publiques au XvIIIe siècle, on était passé à une citoyenneté politique au XIXe 
siècle avec le suffrage universel masculin, puis à une citoyenneté sociale au XXe octroyant au 
travailleur des droits sociaux au chômage, à la retraite ou encore à la santé28 ; ces droits du 
citoyen étant ainsi inséparables de l’augmentation croissante du champ du pouvoir exercé 
par les etats-nations aux XIXe et au XXe siècle, inséparables, dirait-on en adoptant une termi-
nologie foucaldienne, d’un processus de gouvernementalisation croissante de l’État-nation29. 
Aussi l’idéal moderne de démocratisation de la démocratie s’est matérialisé dans le cadre de 
l’État-nation à travers l’institutionnalisation historique, contingente, conflictuelle et antinomi-
que des valeurs de liberté et d’égalité dans l’exercice des droits de la citoyenneté. L’équation 
démocratie = citoyenneté = nationalité est ainsi fondatrice de l’État républicain moderne30. 
Mais la montée en puissance de la gouvernance en tant que nouveau mode d’exercice du 
pouvoir politique à l’échelle globale fonctionne d’une part sans l’étai de la souveraineté natio-
nale populaire « qui a été progressivement vidée de tout sens »31, et se trouve corrélée d’autre 
part au phénomène de la globalisation qui, si l’on en croit Saskia Sassen, implique un pro-
cessus de « dénationalisation » comme l’une de ses caractéristiques majeures32 ; autrement 
dit un processus de dégouvernementalisation des Etats-nations se déroulant au profit de la 
gouvernementalisation des institutions de la gouvernance globale. Cela a pour effet de pré-
cipiter la décomposition de l’ « État national-social » (e. Balibar) comme cadre le plus avancé 
de la démocratisation de la démocratie33. Il en résulte alors un processus de « dé-démocrati-
sation de la démocratie »34 tandis qu’une référence permanente et incantatoire à l’« emblème 
démocratique »35 est en réalité le symptôme persistant de cette nouvelle et paradoxale figure 

26. m. Foucault, « Qu’est-ce que la critique ? [Critique et Aufklärung] », Bulletin de la Société française de 
Philosophie, vol. 84, n°2, p. 38 
27. D. held, A Globalizing World ? Culture, Economics, Politics, new york/london, routledge, 2004.
28. t.-h. marshall [1950], Citizenship and social class, london, Pluto Press, 1996. 
29. Au sens où l’exercice de la gouvernementalité en tant que conduite des populations est toujours plus 
davantage dévolu aux etats-nations. 
30. e. Balibar, La proposition de l’égaliberté, Paris, PuF « Actuel marx », 2010 
31. g. Agamben, « Note liminaire sur le concept de démocratie », in Agamben g., Badiou A., Bensaïd D., 
Brown W., Nancy J.-L., Rancière J., Ross K., Žižek S., Paris, La fabrique, 2009, p. 12. 
32. s. sassen, Critique de l’Etat. Territoire, autorité et droits de l’époque médiévale à nos jours, Paris, 
Demopolis, 2009 
33. g. teeple, La globalisation du monde et le déclin du réformisme social, montréal, Presses de l’univer-
sité de laval, 2004 
34. W. Brown. Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et néoconservatisme, Paris, les 
prairies ordinaires, 2007. 
35. A. Badiou, « L’emblème démocratique », in Agamben g., Badiou A., Bensaïd D., Brown W., nancy J.-l., 
Rancière J., Ross K., Žižek S., Paris, La fabrique. 

d’une « démocratie sans « démos » »36 et 
d’« un nouveau type d’État prenant ses 
consignes d’un super-etat sans peuple »37. 
Cela pose immédiatement le problème dé-
mocratique de la redéfinition de la nouvelle 
figure constitutive de l’être des gouvernés et 
du vide des droits qui lui sont attachés dans 
un contexte où les etats-nations ont été 
« vassalisés » par les instances de la gou-
vernance économique et politique globale : 
« Qui sommes-nous, nous qui sommes gou-
vernés dans la gouvernance globale ? ». 

Dans ce contexte de restriction de la sou-
veraineté étatique, et en l’absence d’entités 
souveraines à une plus grande échelle, la 
notion de gouvernementalité semble mieux 
apte à décrire la manière par laquelle le pou-
voir politique s’exerce sur les gouvernés. On 
peut du reste interpréter l’usage fréquent 
du terme de « gouvernés » plutôt que celui 
de « citoyens » comme la conséquence de 
ces transformations macro-politiques. Que 
le pouvoir politique s’exerce par la gouver-
nementalité plutôt que par la souveraineté 
suggère 1) qu’il existe des « tactiques gé-
nérales de gouvernementalité »38 à travers 
lesquelles le pouvoir délègue conjoncturel-
lement son exercice à diverses instances 
au niveau, au-delà ou en-deçà de l’État : à 
tel ou tel moment, il peut être plus judicieux 
pour une instance comme l’État de désin-
vestir tel ou tel secteur ; 2) que l’exercice du 
pouvoir politique est indexé au fonctionne-
ment de l’économie capitaliste : en particu-
lier Foucault distingue la gouvernementalité 
libérale qui consiste pour l’État à ménager 
sous son contrôle un espace pour le libre jeu 
des mécanismes de marché, de la gouver-
nementalité néolibérale, qui renverse l’ordre 
de fonctionnement en faisant de l’économie 
de marché le principe de régulation et d’or-
ganisation de la pratique étatique dans l’en-
semble de son action, de ses interventions ; 
3) qu’il s’agit de faire de la société civile la 
« surface de transfert de l’activité gouverne-
mentale »39 en instrumentalisant la conduite 
des « gouvernés » dans leur liberté par de 
multiples productions, orientations, suscita-
tions, incitations qui visent à leur faire adop-
ter des modes de subjectivation (notam-
ment la consommation) aptes à assurer la 
reproduction de la gouvernementalité dans 
son articulation au marché. Il existe cepen-
dant des « crises de gouvernementalité »40 
au cours desquelles vacillent et se fracturent 
les dispositifs de structuration du comporte-
ment des gouvernés. C’est au cours de ces 
crises que se développent des « contre-con-
duites »41 ou des lignes de subjectivation col-
lective, qui émergent depuis des capacités 
de résistance et peuvent amener la transfor-

36. C. Colliot-thélène, La démocratie sans « dé-
mos », Paris, PuF, 2011 
37. J rancière, Moments politiques. Interventions 
1977-2009, Paris, La fabrique, 2009 
38. m. Foucault, Sécurité, territoire, population. 
op.cit, p 113 
39. m. Foucault, Naissance de la biopolitique. 
op.cit., pp. 336  
40. Ibid.,p. 78 
41. Foucault, Sécurité, territoire, population. 
op.cit., p. 111 
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mation des dispositifs. Les derniers cours de 
Foucault au Collège de France révèlent que, 
dans ces crises, le processus de subjectiva-
tion d’une vérité implique la transfiguration 
du rapport à soi, aux autres, aux choses, et 
au monde, la vérité se donnant finalement 
sur le mode d’une altérité radicale propre à 
orienter la pratique sur le « monde autre » et 
la « vie autre »42 . en ce sens, il est néces-
saire d’articuler la question du droit des gou-
vernés sur les crises de gouvernementalité 
dans lesquelles s’affirment de façon positive 
la manière dont les gouvernés cherchent 
à pratiquer leur rapport aux autres et au 
monde : les modes de vie et les modes de 
gestion des biens économiques y sont alors 
sous-tendues par la rationalité d’une vérité 
singulière. Les droits des gouvernés ne se 
limitent pas dès lors aux droits de l’homme, 
ce sont des droits à faire reconnaître des 
formes d’expérience politique, éthique et 
économique collectives. A titre d’exemple, 
lorsque les habitants de la ville bolivienne de 
Cochabamba, au cours du mouvement de 
l’année 2000 dit de la « guerre de l’eau », 
ont expulsé la multinationale Bechtel à qui 
le gouvernement avait confié la privatisation 
du service d’eau potable suivant un mode 

42. m. Foucault, Le courage de la vérité. Cours au 
Collège de France. 1984,gallimard, 2009. 

de gestion typique de la gouvernementalité néolibérale, ils sont entrés dans un processus 
de subjectivation de la « chose commune » en utilisant le langage de vérité de la « commu-
nauté ». Ils ont non seulement mis en place un système de gestion communautaire de l’eau43, 
mais la communauté ou le système communal est aussi bien une forme du lien social et une 
forme d’organisation politique fonctionnant à travers des assemblées constituantes et des 
procédures de délibération collective, comme l’ont également montré les soulèvements et or-
ganisations, toujours en Bolivie, à El Alto44 (Zibechi, 2009). La « communauté » est en définitive 
une forme générique de rationalité alternative d’orientation pour une pratique à l’horizon de 
laquelle il y a un monde autre. Le droit des gouvernés est alors un droit au commun et il y eut, 
en Bolivie, un processus provisoire de « gouvernementalisation de la res communis »45. Cela 
montre, au demeurant, qu’à l’instar des rapports sociaux et des formes d’organisation politi-
que, les biens économiques ne relèvent pas « par essence » d’une forme déterminée – comme 
s’il y avait des biens a priori privés, d’autres qui seraient a priori sociaux et d’autres a priori 
des biens communs – mais la forme de rationalité économique suivant laquelle ils sont gérés 
est aussi un produit historique46. A une époque où les techniques pluri-scalaires de la gou-
vernementalité défont les systèmes de souveraineté, c’est au prix de l’affirmation d’un droit 
spécifique des gouvernés à être gouverné ou à se gouverner que la démocratie peut continuer 
à avoir un ancrage dans une expérience populaire, au sens où les gens ordinaires participent à 
la politique. Sans cela, on ne peut rencontrer qu’une « démocratie sans démos ». 

43. o. olivera and t. lewis, Cochabamba ! Water war in Bolivia, Cambridge (usA), south end Press, 2004.
44. r. Zibechi, Disperser le pouvoir. Les mouvements comme pouvoirs anti-étatiques. Soulèvelments et 
organisation à El Alto (Bolivie – 2003), Paris, L’esprit frappeur, 2009 
45. Au sens où Foucault a pu parler, dans le cas de l’émergence de la république, d’un processus de gouver-
nementalisation de la res publica qui s’est substituée au gouvernement divin du monde (Foucault, Sécurité, 
territoire, population. op.cit, p. 242). 
46. Le néolibéralisme n’a-t-il pas suffisamment démontré cette hypothèse en gérant de façon privatisée des 
biens comme la santé ou l’éducation que l’ancrage historique de la forme de l’État-social, aujourd’hui décli-
nant, avait un instant fait passer pour des biens sociaux inaliénables ? 


