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Projet	de	Séminaire	d’anthropologie		

Subjectivité et vérité. Actualité des enseignements de Foucault pour 
une nouvelle herméneutique du sujet.  
 
Quelle anthropologie pragmatique pour aujourd’hui ? 
 

Argument  

Le temps n’est plus aux déclarations fracassantes sur la mort du sujet et aux leçons convenues sur le 

vide primordial  d’une identité énonciative se maintenant constamment dans l’entre-deux du déjà dit 

et du pas encore dit. Avant Le Complément de sujet de Descombes et le Ticklish Subject de Žižek, 

Badiou avait déjà averti des risques que comportait un désengagement à l’égard du concept de sujet. 

Un basculement s’est produit à travers les théories de la modernité réflexive, le délibérativisme et les 

fictions de l’espace public qui a permis d’intégrer le rapport au désir dans l’ordre hédoniste de la 

société éthiquement bien ordonnée pour la réalisation des préférences. Le rejet des excès pour la 

fixation sur la garantie des plaisirs immédiats est devenu la norme de l’ordre réflexif. Si 

l’assujettissement aux visées représentationnelles ne peut plus être interprété que comme une 

forme d’incorporation nécessaire de l’indétermination primaire des sujets au profit d’un ordre 

collectif fixant les significations, c’est tout le rapport à l’aliénation qui devient problématique et, dans 

ce cas, le concept du vide ne peut suffire à lui seul pour restaurer le sens d’un investissement 

libidinal du sujet dans le collectif. Le vide n’offre que la promesse formelle d’un contenu à 

déterminer, alors que le sujet cherche exactement l’inverse : pouvoir déterminer la forme d’un 

contenu symbolisant et autorisant son désir. 

Projet de séminaire 

Proposer des clés pour évaluer, à partir d’une lecture minutieuse, l’enjeu de la démarche amorcée 

par Foucault au début des années 80 pour fonder une nouvelle herméneutique du sujet.  
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Project	for	a	Seminary	of	Anthropology		

Subjectivity and truth. Topicality of Foucault’s lessons for a new 
hermeneutics of the subject.  

 

Which pragmatic anthropology for today? 

 

Argument  

It is not time anymore for smashing declarations on the death of the subject nor for agreed lessons 

on the primordial void of an enunciative identity that keeps itself constantly in the crossroads 

between the already said and the not yet said.  Before Descombe’s Le Complément de sujet and 

Žižek’s Ticklish Subject, Badiou had already warned of the risks contained in a disengagement 

towards the concept of subject. A swing has been produced by means of theories of reflexive 

modernity, the deliberativism, and the fictions of public space that have allowed to integrate the 

relation to desire to the hedonistic order of the ethically well-ordered society in order to realize 

preferences. The rejection of the excesses to the benefit of the fixation on the realization of 

immediate pleasures has become the norm of the reflexive order. If the submission to the 

representationalist designs can only be interpreted as a form of necessary incorporation to the 

primary indetermination of subjects to the benefit of a collective order fixing the significations, it is 

the whole relation to alienation that becomes problematic and, in that case, the concept of void 

cannot be enough to restore the sense of a libidinal investment of the subject in the collective. The 

void offers only the formal promise of a content to be determined, whereas the subject looks exactly 

for the opposite: to be able to determinate the form of a content symbolizing and authorizing its 

desire. 

 

Project of seminary 

Propose keys for evaluating, from a detailed reading, the point of the approach initiated by Foucault 

at the beginning of the 80’s to found a new hermeneutics of the subject. 
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