
Michel Foucault n’a pas rédigé tous ces appels, pétitions et lettres ouvertes mais les a signés avec
d’autres personnalités du monde intellectuel, beaucoup de juristes et de militant.e.s, de 1967 à sa
disparition en 1984. On peut lire ces gestes d’écriture politiques, pour eux-mêmes, à titre d’archives
d’une époque mythique marquée d’une série d’engagements physiques et d’actions dont il ne reste
que peu de traces.

Parmi les textes cosignés par Foucault, certains concernent les luttes dans l’éducation. Par exemple,
1969, Soutien aux enseignants de Vincennes sous le coup de procédures disciplinaires : le
Centre universitaire expérimental, fondé dans la foulée de mai 68, innove en matière pédagogique et
s’ouvre aux non-bachelier.es, aux salarié.es et aux étudiant.es étranger.es mais fait l’objet de
mesures disciplinaires continuelles. 1976, Appel aux pouvoirs publics pour Paris VIII-
Vincennes

. 1978, Sauver Vincennes . 10 ans après sa création, Vincennes explose sous le nombre des
étudiant.es. 1971, Soutien à l’universitaire Claude Morali : cet assistant de l’Université de
Montpellier est sanctionné pour avoir donné à commenter à ses étudiant.es un extrait de la
Grammaire logique de Jean-Pierre Brisset, texte jugé pornographique. 1972, Sur les sanctions
prises contre les enseignants : quatre enseignants du secondaire sanctionnés parce que, selon
eux, ils ont voulu, chacun à sa manière « remettre en cause l’école ». 1981, Protestation contre le
licenciement de vingt-huit professeurs du département de philosophie de l’Université de
Rio . 1983, Protestation d’universitaires français contre l’épuration des universités en
Turquie .

Une table chronologique permet de se reporter aux entretiens de Foucault déjà publiés dans Dits et
écrits (Gallimard, Quarto). On y découvre toute la générosité de son engagement. Comme l’explique
Philippe Artières (2007), jouant tantôt de la célébrité, tantôt de l’anonymat, le philosophe utilise les
ressources de la médiatisation naissante pour se faire porte-parole de ceux qu’on a refusé
d’entendre. Il renouvelle la figure de l’intellectuel. « Il a indiqué nettement qu’il ne serait plus
jamais simple “d’intervenir”, qu’il y faudrait chaque fois faire preuve d’inventivité et de sens de la
conjoncture, parce que le répertoire était désormais clos des solutions qui jusque-là permettaient
d’articuler par avance la prise de parole singulière et les mouvements collectifs… ».
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