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L’espace ou la preuve du pouvoir 
 
Que l’espace soit une question politique, nous ne le savons aujourd’hui que 

trop, malheureusement avec la pandémie mondiale du Covid-19. Tous les 
gouvernements confinent leurs populations, tenues à limiter leurs déplacements 
(l’espace n’est plus libre), à respecter une “distanciation sociale” (l’espace est 
réglementé), à éviter les contacts (l’espace est dangereux), verbalisent les réfractaires 
(l’espace est pénalisé). La vie démocratique (la vie commune tout court) est mise 
entre parenthèses : suspension des libertés de circulation, réunion, etc. L’espace est 
là, ouvert, objectif, mais fermé au projet subjectif. L’individu est assigné à l’espace 
privé, donc privé de l’espace public. En même temps, l’espace commun est révélé, 
par défaut, dans sa nature politique primordiale (res publica).  

Il y a donc une politique de l’espace. On peut même dire que l’espace est le 
premier objet de la politique et qu’il s’est imposé, d’une manière nouvelle, dans la 
société moderne (cf. infra). Mais, pour autant, il s’agit de savoir s’il est légitime de 
parler d’espace politique et en quel sens. 

Si l’on entend par espace une “substance”, il est peu vraisemblable qu’il y ait 
un espace politique. Le concept serait toujours métaphorique — ce qui serait encore 
vrai de l’espace social et des autres espaces. Le concept d’espace politique est plus 
pertinent si on définit l’espace comme un ensemble de relations. La condition d’un 
espace quelconque, c’est une multiplicité d’éléments juxtaposés : l’espace est le fait 
de cette juxtaposition entre les éléments et des relations qui en dérivent. Cette 
définition est très générale (la spatialité) et s’applique à la politique comme à un 
domaine particulier d’application. En l’occurrence, la politique s’exerce toujours sur 
un espace géographique (territoire) et sur une multitude (sujets, citoyens, cités). En 
politique moderne, il revient à la souveraineté, incarnée dans l’Etat, d’être le principe 
de l’espace politique. 

Par ailleurs si l’on admet que le pouvoir est la question politique principale — 
non seulement comment le conquérir et le conserver (Machiavel), mais comment 
l’organiser — alors on peut dire que le pouvoir est aussi toujours une question 
d’espace, même si cela ne va pas de soi.  

En effet, d’ordinaire, on pense le pouvoir plutôt en termes historiques. Le 
pouvoir s’acquiert et se déploie dans des actions. La politique c’est aussi le pouvoir 
de “changer” la société, par la réforme et la révolution. Donc c’est dans le temps, 
par le projet, qu’on pense la politique. Il y a aussi une histoire des représentations et 
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des formes (institutions) politiques : par exemple on peut distinguer et comparer la 
démocratie des Anciens et celle des Modernes, étudier la genèse et les mutations de 
l’Etat moderne, l’évolution de la république, etc. Tout se passe comme si l’espace 
était politiquement neutre, comme si la question du pouvoir se rendait indifférente 
à l’espace.  

Pourtant que peut le pouvoir sans lieu pour son exercice (agora, salle du 
conseil, assemblée, etc.), sa démonstration (palais, etc.), sa célébration (arc de 
triomphe, etc.). ? L’architecture, mieux que l’art de l’espace, mériterait d’être reconnu 
comme l’art de l’espace politique. La preuve du pouvoir, c’est le territoire jusqu’où 
s’étend l’obéissance des hommes. On dit souvent que le pouvoir tend par lui-même 
à abuser de lui-même, à s’étendre. Mais il ne peut le faire qu’en marquant l’espace ou 
en gagnant toujours plus d’espace. La guerre a ainsi toujours été le moyen de 
défendre le pays contre un ennemi ou de conquérir de nouveaux territoires pour 
s’augmenter. Conquête du pouvoir politique et conquête de l’espace sont 
indissociables. C’est pourquoi, contrairement à ce préjugé, l’histoire politique 
mériterait d’être une histoire de l’espace ou des espaces politiques.  

Foucault est sans doute celui qui a privilégié l’espace dans l’analyse du 
pouvoir, à partir de la conviction de fond1 selon laquelle l’époque contemporaine est 
celle de l’espace. L’histoire donne une intelligibilité de “surface“ aux phénomènes 
sociaux et politiques. C’est l’espace qui est la “profondeur” de l’histoire, et non 
l’inverse. Foucault valide, mais positivement, la spatialisation bergsonienne du 
temps : le temps (social) n’est que l’aménagement de l’espace. Toute chronologie 
(emploi du temps) s’articule à des emplacements, des implantations, des trajectoires, 
des axes de circulation — le meilleur exemple est donné par l’emploi du temps 
carcéral. L’espace est, pour Foucault, autant le point d’application du pouvoir que sa 
condition de possibilité. 

Aussi, la philosophie moderne, en privilégiant la problématique du temps, est-
elle restée aveugle à ce qu’il y a de décisif dans l’histoire de la modernité : « Je crois que 
Bentham est plus important pour notre société que Kant ou Hegel»2.  

Il faut descendre dans les « archives de peu de gloire » (Surveiller et punir) lire les 
registres, les manuels militaires, pénitenciers, scolaires, etc., et non les grands textes 
philosophiques, pour comprendre par exemple, l’histoire de la pénalité moderne (cf. 
Surveiller et punir), le passage à une société normative et disciplinaire. Dans cette 
perspective, l’ouvrage de Bentham le Panoptique, s’avère sans doute plus instructif (cf. 
infra) que les opuscules de Kant sur l’histoire ou les Principes de la philosophie du droit 
de Hegel, comme son sous-titre suffit à s’en convaincre : « Idea of a new principle of construction 
applicable to any sort of establishment, in which persons of any description are to be kept under inspection ; and in 
particular to penitentiary-houses, prisons, houses of industry, work-houses, poor-houses, manufactories, mad-houses, 
lazarettos, hospitals and schools… » 

« Il y aurait à écrire toute une histoire des espaces qui serait en même temps une histoire des 
pouvoirs — depuis les grandes stratégies de la géopolitique jusqu’aux petites tactiques de l’habitat, de 
l’architecture institutionnelle, de la salle de classe ou de l’organisation hospitalière, en passant par les 
implantations économico-politiques. IL est surprenant de voir combien le problème des espaces a mis 
longtemps à apparaître comme problème historico-politique : ou bien l’espace était renvoyé à la nature 
— au donné, aux déterminations premières, à la géographie physique, c’est-à-dire à une sorte de couche 
préhistorique ; ou bien il était conçu comme lieu de résidence ou d’expansion d’un peuple, d’une 
culture, d’une langue ou d’un Etat. En somme, on l’analysait ou bien comme sol, ou bien comme aire ; 
ce qui importait, c’était le substrat ou les frontières. Il a fallu Marc Bloch et Fernand Braudel [historiens : 
cf. école des Annales] pour que se développe une histoire des espaces ruraux ou des espaces maritimes. 
Il faut la poursuivre, en ne se disant pas seulement que l’espace prédétermine une histoire qui en retour 
le refond, et se sédimente en lui. L’ancrage spatial est une forme économico-politique qu’il faut étudier 
en détail. (…) Depuis Kant, ce qui pour le philosophe est à penser, c’est le temps. Hegel, Bergson, 
Heidegger. Avec une disqualification corrélative de l’espace qui apparaît du côté de l’entendement, de 
l’analytique, du conceptuel, du mort, du figé, de l’inerte »3. 

                                                        
1 Cf. infra la conférence de 1967 sur les hétérotopies. 
2 Foucault, Dits et écrits, n° 139, « la vérité et les formes juridiques », 1974. 
3 Foucault, « L’œil du pouvoir », Dits et écrits, III, p. 192-193. 
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L’espace n’est pas simplement le support de l’histoire — qui serait 
essentiellement politique, elle-même conduite par les grands hommes (histoire = 
histoire politique = histoire événementielle = actions des grands hommes) —, sol 
ou aire de l’action et du pouvoir politiques. Si tout n’est pas possible à n’importe 
quelle époque (il y a un déterminisme historique), toute histoire n’est pas possible 
n’importe où (déterminisme “spatial”). Si Foucault (souvent plus prolixe à dire ce 
qu’une chose n’est pas, comment on ne doit pas ou plus la penser, plutôt qu’à 
préciser ce qu’elle est et comment il faut la penser) ne spécifie pas exactement le 
statut de l’espace lui-même dans son rapport à l’histoire, en revanche, il prend en 
compte l’importance de « l’ancrage spatial » comme « forme économico-politique ». Il s’agit 
de s’intéresser à la manière dont la politique construit l’espace pour exercer son 
pouvoir. L’histoire du pouvoir est l’histoire des espaces. 

Cette conviction n’est pas acquise tout de suite dans l’œuvre de Foucault. 
Paradoxalement l’espace ne parle pas dans L’histoire de la folie (1961) ou dans la 
Naissance de la clinique (1963) — alors que le « grand enfermement » des fous a/est 
évidemment une réalité spatiale. Mais à partir de 1978, le lien entre espace et pouvoir 
lui paraît indéfectible : « Or il m’a paru que c’est tout de même une chose importante de voir 
comment l’espace faisait justement partie de l’histoire, c’est-à-dire   comment une société aménageait 
son espace et y inscrivait les rapports de force. 

En cela, d’ailleurs, rien d’original ; des historiens, par exemple de l’agriculture, ont bien montré 
comment les distributions spatiales ne faisaient rien d’autre que de traduire, d’une part, et d’appuyer, 
d’inscrire d’ancrer, d’autre part des rapports de pouvoir, des relations économiques. (…) Il m’a paru 
important   de montrer comment, dans la société industrielle, la société de type capitaliste qui se 
développe à partir du XVIe siècle, il y a eu une nouvelle forme de spatialité sociale, une certaine manière 
de distribuer socialement, politiquement, des espaces, et qu’on peut faire toute l’histoire d’un pays, 
d’une culture, ou d’une société, à partir de la manière dont l’espace y est valorisé et distribué »4. Et en 
1982, de manière plus lapidaire : « L’espace est fondamental dans tout exercice du pouvoir »5. 

On peut ramener le pouvoir à un problème principal : comment dominer (ce 
qui n’implique pas nécessairement la violence), c’est-à-dire comment s’assurer d’être 
obéi ? C’est ce que M. Weber nomme la « domination légitime » dont il distingue trois 
formes pures (domination traditionnelle, domination charismatique, domination 
légale-rationnelle). Or le problème de la domination légitime pose directement des 
questions d’espace. Ou c’est en termes d’espace qu’il se pose. Doit-il y avoir une 
“distance”, et laquelle est la bonne, entre le dominé et le dominant ? Le pouvoir 
ménage-t-il un vide autour de lui ? Est-il visible de tous, avec faste à certaines 
occasions, gouvernant par le prestige et la puissance ou, au contraire, se fait-il 
invisible pour mieux surveiller tous les individus ? Distance, proximité, écart, 
verticalité, horizontalité, transparence, visibilité, distribution, concentration, 
aménagement, etc. sont autant déterminations spatiales qui structurent l’exercice du 
pouvoir politique.  

Pourtant de manière surprenante, l’espace ne fait l’objet d’aucune attention 
dans les traités classiques sur le bon gouvernement. Il faut attendre le XVIIIè siècle, 
selon Foucault pour que l’art de gouverner intègre systématiquement une réflexion 
sur l’urbanisme, les équipements collectifs, l’hygiène, et l’architecture privée6. 
Désormais, le grand Etat moderne se pense sur le modèle d’une ville, à la dimension 
d’un pays. Alors la notion de gouvernement change : il ne consiste plus justement à 
administrer un territoire, parce que le XVIIIè découvre la société — le concept 
apparaît à cette époque — c’est-à-dire une « réalité complexe et indépendante, qui possède 
ses propres lois et mécanismes de réaction, ses réglementations ainsi que ses possibilités de désordre ». 
En un sens, il y a à la fois une déspatialisation (la société cesse de s’identifier 
simplement au territoire) et une respatialisation ou néo-spatialisation du pouvoir par 
une nouvelle manière d’aborder les problèmes politiques en termes d’espace. 

                                                        
4 Foucault, Dits et écrits, n° 234, « La scène de la philosophie ». 
5 Foucault, Dits et écrits, n° 310, « Espace, savoir et pouvoir ». 
6 Cf. Foucault, « Espace, savoir et pouvoir », Dits et écrits, IV, n° 310, 1982, p. 16-20. 
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« L'espace urbain possède ses propres dangers : la maladie — par exemple, l'épidémie de 
choléra qui sévit en Europe à partir de 1830 et jusqu'aux alentours de 1880 ; la révolution aussi, sous la 
forme des révoltes urbaines qui agitent toute l'Europe à la même époque. Ces problèmes d'espace, qui 
n'étaient peut-être pas nouveaux, prennent désormais une nouvelle importance »7. 

L’architecture ne décide pas, par elle-même, de la construction historico-
politique de l’espace. Elle est plutôt un point d’insertion du pouvoir, et support ou 
matrice, à son tour, de pouvoir. L’architecture ne produit pas de manière autonome 
l’espace politique. La relation va toujours du pouvoir, à l’espace, à l’architecture, et 
non le contraire. L’architecture n’explique pas l’espace social et politique.  

« A la fin du XVIIIe siècle, l’architecture commence à avoir partie liée avec les problèmes de la 
population, de la santé, de l’urbanisme. Auparavant, l’art de construire répondait surtout au besoin de 
manifester le pouvoir, la divinité, la force. Le palais et l’église constituaient les grandes formes 
auxquelles il faut ajouter les places fortes ; on manifestait sa puissance, on manifestait le souverain, on 
manifestait Dieu. 

L’architecture s’est longtemps développée autour de ces exigences. 
Or, à la fin du XVIIIe siècle, de nouveaux problèmes apparaissent : il s’agit de se servir de 
l’aménagement de l’espace à des fins économico politiques »8. 

 
On peut distinguer deux âges de majeures de l’architecture. A une architecture 

du spectacle (donc du pouvoir en majesté) — le sacrifice, les jeux du cirque, la 
cérémonie religieuse —, succède une architecture de la surveillance. Longtemps 
l’architecte avait pour préoccupation de savoir comment rendre accessible le 
spectacle d’un événement au plus grand nombre9. Le théâtre antique est le modèle 
de cette architecture du spectacle. Le modèle de l’architecture de la surveillance en 
son strict opposé : le panoptique.  

« Le panoptique » est le titre d’un ouvrage de Bentham. Mais il est le nom 
d’une société de la surveillance et de la discipline qui se développe, sous l’idéal des 
Lumières. Les nations européennes découvrent « les faits de population », « le problème de 
l’accumulation des homme »10. La monarchie, malgré son administration, était un 
« système lacunaire, aléatoire, global ». La réalité sociale exigeait une réforme du 
pouvoir, pour qu’il soit plus efficace, plus continu. Pour ce faire, il fallait qu’il puisse 
circuler « par des canaux de plus en plus fins, jusqu’aux individus eux-mêmes, jusqu’à leur corps, 
jusqu’à leurs gestes, jusqu’à chacune de leurs performances quotidiennes »11.  

Le pouvoir a toujours un coût, économique évidemment, mais aussi politique. 
La monarchie visait la continuité du pouvoir par sa violence éclatante mais 
ponctuelle — comme l’illustre le supplice public (cf. le récit du supplice de Damien 
qui ouvre Surveiller et punir).  Mais le coût de cette politique de la puissance, 
susceptible d’inspirer l’effroi dans la population pour assurer la paix et l’ordre était 
élevé pour un résultat médiocre : la violence du supplice créait de la violence et du 
désordre (les émeutes d’échafaud) et la justice arrêtait peu de criminels. Les nouveaux 
théoriciens optent pour un système plus efficace et plus économe fondé sur la 
surveillance de tout le corps social par une technologie du regard et de la visibilité : 
le panoptique. 

« Pas besoin d’armes, de violences physiques, de contraintes matérielles. Mais un regard. Un 
regard qui surveille et que chacun, en le sentant peser sur lui, finira par intérioriser au point de s’observer 
lui-même ; chacun, ainsi, exercera cette surveillance sur et contre lui-même. Formule merveilleuse : un 
pouvoir continu et d’un coût finalement dérisoire »12. 

Le rêve de transparence a animé les révolutionnaires. D’une manière générale, 
« une peur a hanté la seconde moitié du XVIIIe siècle : c’est l’espace sombre, l’écran d’obscurité qui 
fait obstacle à l’entière visibilité des choses, des gens, des vérités. Dissoudre les fragments de nuit qui 
s’opposent à la lumière, faire qu’il n’y ait plus d’espace sombre dans la société, démolir ces chambres 

                                                        
7 Foucault, « Espace, savoir et pouvoir », op. cit. 
8 Foucault, « L’œil du pouvoir », op. cit., p. 192. 
9 Cf. Dits et écrits, n° 139 : « La vérité et les formes juridique », 1974. 
10 « L’œil du pouvoir », p. 194. 
11 Ibid., p. 195. 
12 Ibid., p. 198. 
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noires où se fomentent l’arbitraire politique, les caprices du monarque, les superstitions religieuses, les 
complots des tyrans et des prêtres, les illusions de l’ignorance, les épidémies. Les châteaux, les hôpitaux, 
les charniers, les maisons de fore, les couvents, dès avant la Révolution, ont suscité une méfiance ou 
une haine quoi n’ont pas été sans survalorisation »13. 

C’est l’opinion, l’immersion dans un champ de visibilité générale qu’on 
invoque à l’époque pour dissuader les gens de mal agir. Rousseau lui aussi rêve d’une 
société où chacun occupe un point de l’ensemble de la société, visible de tous, où les 
cœurs communiquent dans la transparence et sans obstacle, où règle l’opinion de 
chacun sur chacun (cf. Starobinsky, La transparence et l’obstacle ; et L’Invention de la 
liberté). Le vice, le crime, l’attentat contre la liberté du peuple, l’arbitraire se fomente 
dans l’ombre d’un cabinet, d’une chambre, d’un recoin. La raison aime l’espace clair, 
lumineux. Lumière, espace, raison, liberté se conditionnent réciproquement. 

Le panoptique de Bentham réalise cette aspiration d’une entière visibilité mais 
en l’organisant autour d’un regard dominateur. Le panoptique est un modèle de 
prison, imaginé par Bentham dont le principe est le suivant : « à la périphérie, un bâtiment 
en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure 
de l’anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du 
bâtiment. Ces cellules ont deux fenêtres : l’une ouverte vers l’intérieur, correspondant aux fenêtres de 
la tour ; l’autre donnant sur l’extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit 
alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d’enfermer un fou, un malade, 
un condamné, un ouvrier ou un écolier »14. 

Le panoptique est le nom d’un modèle général d’une technologie de la 
surveillance continue et isolante (fou, malade, délinquant, ouvrier, écolier). Déjà les 
projets architecturaux des hôpitaux, après 1772, laissent apparaître toute 
l’importance «  de l’entière visibilité des corps, des individus, des choses, sous un regard centralisé. 
(…) Dans le cas des hôpitaux, ce problème présentait une difficulté supplémentaire : il fallait éviter les 
contacts, les contagions, les proximités et les entassements, tout en assurant l’aération et la circulation 
de l’air : à la fois diviser l’espace, et le laisser ouvert, assurer une surveillance qui soit à la fois globale et 
individualisante, tout en séparant soigneusement les individus à surveiller » (id., p. 190). 

Mais au-delà des nécessités d’hygiène sociale, tous les projets d’aménagement 
des prisons, mais aussi des écoles, des dortoirs, des usines adoptent la même solution 
« d’une technologie de pouvoir propre à résoudre les problèmes de surveillance » (id., p. 191). 

On cite souvent Claude-Nicolas Ledoux comme l’exemple d’une architecture 
des Lumières : le style est néo-classique, l’espace de la ville idéale géométrique, 
rigoureusement dessiné, pour une organisation rationnelle du travail et le bien-être. 
Mais on y trouve déjà quelque chose de l’idée du panoptique — même si c’est 
Bentham qui la formule explicitement : « Les réalisations de Claude-Nicolas Ledoux, 
notamment la saline qu’il édifia à Arc-et-Senans, tendent au même effet de visibilité, mais avec un 
élément supplémentaire : qu’il y ait un point central qui soit le foyer d’exercice du pouvoir, et, en même 
temps, le lieu d’enregistrement du savoir »15. 

A l’armée, à l’usine, à l’école, on retrouve dans l’application du modèle 
panoptique, la même organisation méticuleuse de l’espace qui isole les individus et 
les groupes pour dissiper toute zone d’ombre, et prévenir une massification des 
populations, difficilement maîtrisables et prévisibles16. On individualise les individus, 
assignant à chacun une place où il doit se tenir, et à laquelle il finit par s’identifier. 
On retrouve aussi la multiplication des contrôles, l’accumulation des enquêtes, des 
informations qui finissent par produire l’intériorisation du contrôle et renforcer 
l’efficacité du pouvoir. Le panoptique est l’idéal d’un pouvoir automatique, 
désindividualisé (peu importe qui l’exerce), qui rend quasiment superflue l’actualité 
de son exercice. 

La prison est une institution de cette société disciplinaire, mais non la seule : 
en font également partie l’atelier, la caserne, l’école ou l’hôpital17. Que la société 

                                                        
13 Ibid.., p. 196-197. 
14 Ibid.., p. 191. 
15 Ibid. 
16 Cf. Surveiller et punir, p. 202. 
17 Quand il n’était essentiellement qu’un lieu d’assistance, d’accueil des nécessiteux, dont nul ne sortait 
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exerce sur le corps n’est évidemment pas une nouveauté. Mais ce qui est inédit avec 
la société disciplinaire, c’est d’une part le niveau de détail où descend la technique de 
la discipline (les gestes, les mouvements), et d’autre part la visée de ces technologies : 
assujettir les individus pour les rendre à la fois dociles et utiles. C’est ce quadrillage 
fin et cette obéissance utile qui caractérisent les disciplines : il faut intervenir sur les 
corps en action pour augmenter leurs forces et ainsi accroître l’utilité économique 
tout en les contrôlant pour assurer l’obéissance politique. Ainsi il faut discipliner 
l’espace (répartir les individus dans l’espace, facilité la circulation, le regard…), le 
temps (organiser un emploi du temps divisé en tâches précises…), les forces (les 
composer, les ajuster), en s’appuyant sur la structure hiérarchique (aménager la 
visibilité), la sanction normalisatrice (notation des retards, absences, des conduites 
(désobéissance, impolitesse), récompenses, classements…) et la procédure d’examen 
(clinique, scolaire…). Le résultat des disciplines est d’affirmer le pouvoir de la norme 
(écoles normales, normes de santé, normes industrielles, etc.) qui n’annule pas le 
pouvoir de la loi mais s’y superpose. Là où la société est politiquement fondée sur 
l’égalité des droits, la société, disciplinaire dans son fonctionnement et normative 
dans ses effets, homogénéise les individus (normalisation) tout en établissant des 
différenciations, des classifications internes (individualisation). L’individualisation 
dans la société disciplinaire est inverse à celle de la société politique. Ici plus on est 
détenteur d’un privilège, plus on exerce la souveraineté, plus on s’individualise 
(individualisation ascendante) ; là (individualisation descendante) plus le pouvoir 
disciplinaire est anonyme, général, fonctionnel, plus ceux sur lesquels il s’exerce sont 
individualisés — l’enfant est plus individualisé que l’adulte, le délinquant que le non-
délinquant, le fou que l’homme normal, et quand on veut individualiser l’adulte, le 
non-délinquant, l’homme normal c’est en le questionnant pour savoir quelle enfance, 
quel désir de meurtre ou quelle folie sommeillent encore en lui. C’est pourquoi « il 
faut cesser de toujours décrire les effets du pouvoir en termes négatifs : il exclut, il “réprime”, il 

                                                        
vivant, l’hôpital devient avec le XVIIIè siècle une machine à guérir, ce qui suppose la constitution d’un 
corps médical, qui encadre et dirige les soignants - le médecin prend peu à peu le pas sur le personnel 
religieux de l’hôpital, au service de la fin essentiellement thérapeutique - organisé autour de l’examen 
fréquent de l’état du malade (la visite du médecin chef et des internes). Cette formation de la médecine 
d’Etat s’accompagne d’une «police», selon l’expression du XVIIè siècle, d’une police médicale. La 
médecine se charge d’une mission politique et sociale : le soin des populations, la politique de la santé 
implique des procédures d’observation des corps, des maladies, de leur mort, de leur répartition sur le 
territoire, mais aussi normalisation de la pratique médicale avec attribution de diplômes d’Etat. 
L’autorité médicale acquiert une «autorité sociale qui peut prendre des décisions concernant une ville, 
une institution, un règlement». Ainsi en France, le contrôle sanitaire des populations, tout ce qui relève 
d’une médicalisation de la cité conduit à un déplacement des cimetières à la périphérie des villes, à 
l’aménagement des abattoirs, de la circulation de l’air, de l’eau … Car entre-temps les valeurs ont 
profondément changé. Pour faire court, le souci du corps, la santé prend le pas sur le salut de l’âme, et 
ainsi, le pouvoir moral des prêtres est remplacé par le nouveau pouvoir moral des thérapeutes, armé du 
savoir positif de la science : «depuis la fin du XVIIIè siècle exactement, l’une des grandes fonctions de 
la médecine psychique, psychiatrique, psychopathologique, neurologique, a été précisément de prendre 
le relais de la religion et de reconvertir le péché en maladie». Le pouvoir moral de la science médicale 
s’exerce ainsi au nom du savoir du normal et du pathologique. L’homosexualité, l’onanisme ne sont 
plus des péchés honteux et capitaux (c’est la loi religieuse qui fait le partage entre le normal et l’anormal), 
mais des maladies, des déviances qui doivent être traitées. Et même davantage : le savoir médical ne se 
contente pas de définir ce qui est normal et ce qui ne l’est pas ; il énonce le licite et l’illicite, participe au 
jugement judiciaire. «La médecine a en même temps une fonction judiciaire. C’est la médecine qui non 
seulement définit ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, mais finalement ce qui est licite ou pas licite, 
criminel ou pas criminel, ce qui est débauche ou pratique maligne». Le comportement sexuel prête à 
une médicalisation, la condamnation du criminel obéit à un contrôle psychiatrique qui a charge d’en 
évaluer la dangerosité. Pour résumer, Foucault met en évidence quatre grands processus de cette 
normalisation médicale, ou de cette médicalisation sociale :  
1) l’autorité médicale devient une autorité sociale ; 
2) le champ d’application de la médecine s’étend au-delà de la maladie ; 
3) apparition (réforme) de l’hôpital comme appareil de médicalisation collective ; 
4) techniques administratives de contrôle (registre, statistiques). 
Il en résulte d’une part une extension sans limite de la médecine : tout est susceptible d’être médicalisé. 
D’autre part la médecine s’applique en dehors de toute demande des individus. 
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“refoule”, il “censure”, il “abstrait”, il “masque”, il “cache”. En fait le pouvoir [disciplinaire] produit ; 
il produit du réel ; il produit des domaines d’objets et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance 
qu’on peut en prendre relève de cette production »18. Autrement dit le pouvoir disciplinaire 
normalise et individualise en même temps. 

Mais Foucault se sert pourtant de la prison imaginée par Bentham dans le 
Panoptique (1791) — elle-même inspirée de plans d’usine, par son propre frère, pour 
une surveillance et une efficacité accrues des ouvriers — comme d’un modèle 
général de la société disciplinaire. Il généralise le modèle panoptique en parlant de 
panoptisme. Le terme désigne, comme le note Deleuze19, à la fois une machine 
optique généralisable (à l’atelier donc, la caserne, l’école ou l’hôpital, qui se résume 
à : voir sans être vu — et une machine coercitive susceptible d’imposer une conduite 
à une multitude quelconque. Ainsi le panoptique n’est pas une utopie mais ce qu’il 
appelle le « diagramme » de la société disciplinaire — une structure formelle 
généralisable à toutes les relations de pouvoir. 

Ainsi à l’école, l’espace de la classe est un quadrillage strict : table à deux places 
: chaque élève a sa place dans la classe qui l’individualise par rapport au groupe, pour 
le regard du maître ; interrogation orale dans le passage libre de la rangée, toujours 
debout ; libre circulation du maître, invité à circuler entre les rangées, pour mieux 
surveiller les écoliers et maintenir la discipline ; il sera même suggéré de remplacer le 
casier sous-jacent par un grillage pour une vigilance accrue20. Tout est ainsi fait pour 
que l’enfant se sente constamment surveillé, jugé, évalué à son insu. Mais la discipline 
par cette organisation matérielle de l’espace a aussi pour effet principal de constituer 
sur l’individu un savoir. En distinguant les individus par leur situation dans l’espace, 
le pouvoir se donne les moyens de décrire les comportements, l’évolution de manière 
continue de ces comportements, c’est-à-dire d’établir des comparaisons, et à partir 
de ces comparaisons, d’établir des normes. Les informations prélevées sur les 
individus permettent d’établir des normes - soit statistiques (comportement le plus 
fréquent), soit comme des minimum exigibles (le commun acceptable des 
comportements), soit comme un optimum (le comportement-type) — auxquelles on 
soumet tous les individus21. L’observation des individus, par cette gestion de 
l’espace, permet la constitution d’une psychologie, d’une pédagogie scientifiques qui, 
en retour, prescrivent aux individus les normes de leurs comportements. 
Aujourd’hui toute l’éducation scolaire est régie par le souci d’une connaissance totale 
de l’enfant (dossier scolaire, carnet de santé …), par une pédagogie des objectifs 
destinés à évaluer mais aussi à mieux observer l’enfant, dès l’entrée en maternelle 
(détection des premiers handicaps). 

Tout est fait pour que l’enfant se sente constamment surveillé, jugé, évalué à 
son insu. Mais la discipline par cette organisation matérielle de l’espace a aussi pour 
effet principal de constituer sur l’individu un savoir. En distinguant les individus par 
leur situation dans l’espace, le pouvoir se donne les moyens de décrire les 
comportements, leur évolution de manière continue, c’est-à-dire d’établir des 
comparaisons et, à partir de celles-ci, d’établir des normes. Les menues informations 
prélevées sur les individus (à leur insu) permettent d’établir des normes — soit 
statistiques (comportement le plus fréquent), soit comme des minimum exigibles (le 
commun acceptable des comportements), soit comme un optimum (le 
comportement-type) — auxquelles on soumet en retour tous les individus22. 
Evidemment, l’espace de la classe aujourd’hui, est très différent : suppression de 
l’estrade, disposition modulable des tables en U, ou pour le travail en groupe, etc. 

                                                        
18 Foucault, op. cit., p. 196. 
19 Foucault, Minuit, 1986, p. 41. 
20 Surveiller et punir, p. 188-189. 
21 Ibid., p. 185. 
22 Ibid. 
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Le Panopticon n’est donc pas une institution, mais un «modèle généralisable»23, 
un dispositif polyvalent «d’implantation des corps dans l’espace, de distribution des individus les 
uns par rapport aux autres, d’organisation hiérarchique, de disposition des centres et des canaux de 
pouvoir, de définition de ses instruments et de ses modes d’intervention, qu’on peut mettre en œuvre 
dans les hôpitaux, les ateliers, les écoles, les prisons.»24 — et toujours par une “gestion” de 
l’espace. 

 
 

Hétérotopies 
 

Nous vivons dans l’espace. Mais dans quel espace vivons-nous ? Nous vivons 
dans l’espace, mais ne vivons (dans) le même espace. L’espace est commun mais il 
est aussi ce qui exclut, divise, fractionne. Ce qui, du reste, se déduit de la nature 
même de l’espace : l’espace, en même temps qu’il relie, distancie les choses. La 
relation ou l’espacement n’est pas tant le fait de l’espace que de l’usage de l’espace 
par les hommes. Du moins l’espace est-il le support aussi bien de la connexion que 
de la séparation entre les êtres. Ou bien l’espacement qui est la loi de l’espace (la non 
superposition des choses) peut prendre la forme soit de la liaison (plus ou moins 
proche : il faut distinguer la liaison lointaine et la déliaison) soit de division. On 
rassemble par l’espace (par exemple par la définition et la référence d’un même 
espace comme le village, le territoire, la nation) et on distingue. 

Dans sa conférence de 1967 sur les « Espaces autres », Foucault avance deux 
idées initiales. La première est que notre époque est placée sous le signe de l’espace. 
Foucault parle à la fois pour lui (l’archéologie qu’il pratique multiplie les métaphores 
spatiales dans le discours philosophique) — qu’il suffise de lire le dernier chapitre 
(VI) « Science et savoir » de L’archéologie du savoir (1969)25 ; et sans doute pour la fin 
des années 60 (le paradigme structuraliste contre un modèle historiciste des sciences 
humaines).  

Mais, de fait, on assiste alors à la fin des récits eschatologiques, de la philosophie 
de l’histoire : l’espace supplante le temps dans notre conception du monde humain. 
La hantise du temps a cédé la place pour la fascination de l’espace. Ainsi d’un côté, 
tout ce qui est humain paraît connaissable ou traitable en termes d’espace. La 
nouvelle géographie (spatial turn) dans les mêmes années en serait peut-être la 
traduction : la géographie serait moins la science de l’espace que la science de la 
société par l’espace (tout ce qui est social est géographique ou spatial). Elle s’est 
d’ailleurs parfois revendiquée de Foucault. D’une manière plus générale, on ne cesse 
d’inventorier notre monde en multipliant les cartes, les graphiques, les tableaux. La 
connaissance se spatialise, toujours plus et plus précisément, pour déchiffrer le 
monde : le lire, c’est le donner à voir plutôt que le raconter. D’un autre côté, l’espace 
cesse d’être un obstacle à la circulation des personnes et des marchandises, à la 
transmission des informations. Les distances s’abolissent et c’est comme si tous les 
espaces étaient contigus. Si la preuve de la réalité c’est l’adversité, la résistance, alors 
on peut dire que l’espace disparaît comme réalité.  

Le monde ne s’éprouverait donc plus comme une grande vie qui se développe à 
travers le temps (modèle historique et/ou évolutionniste) mais comme un réseau de 
relations (modèle spatial et/ou structural : être ce n’est pas s’inscrire dans le fil d’une 
histoire et d’un récit, mais être un élément d’une relation structurelle. 

                                                        
23 Ibid., p. 206. 
24 Ibid., p. 207. 
25 Par exemple : « un savoir, c’est aussi l’espace par lequel le sujet peut prendre position pour parler des 
objets auxquels il a affaire dans son discours, (…) c’est aussi le champ de coordination et de subordination 
des énoncés. (…) Les territoires archéologiques peuvent traverser des textes “littéraires” … (…) Si la 
question de l’idéologie peut être posée à la science, c’est dans la mesure où … se localise en lui…» (p. 236-
240).   
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La seconde idée est que nous ne vivons pas dans le même espace que celui que 
nous nous représentons. Nous supposons l’espace infini, homogène, isotrope, mais 
notre rapport existentiel et pratique à l’espace marqué par des oppositions en 
quelque sorte “sacrées” : espace privé/espace public ; espace familial/espace social ; 
espace du loisir/espace du travail, etc., prouve que l’espace n’est pas sans qualités, 
contrairement au concept par lequel on se le représente. Certes nous ne vivons un 
espace de lieux fermés et propres comme au Moyen Age (l’espace de la localisation), 
puisque nous sommes les enfants de la révolution galiléenne. Mais pour autant nous 
ne vivons pas dans cet espace de l’étendue infinie et infiniment ouverte, mais dans 
un espace différencié d’emplacements. C’est l’emplacement qui concentre toutes nos 
attentions : c’est aussi bien le problème technique du stockage et de la circulation de 
l’information que celui, démographique, de l’emplacement des populations 

Foucault invente le concept (qui a cessé aujourd’hui d’être un néologisme tant il 
est repris) d’hétérotopie(s). Mais il ne fait qu’exploiter la dualité de l’espace : relier en 
séparant, séparer en liant. Ainsi il y a, dans l’espace, des espaces autres. Ils sont à la 
fois différents et reliés à tout l’espace.  

Ainsi, il y a une histoire du concept d’espace et la “place” de l’espace dans les 
discours et les théories n’est pas une « innovation ». En outre, la phénoménologie, aussi 
bien existentielle que bachelardienne, a contribué à révéler la réalité et même la 
priorité de l’espace vécu qui se donne à la fois comme pluriel et qualitatif (ce qui va 
de pair), c’est-à-dire hétérogène. Mais ces descriptions phénoménologiques de 
l’espace ne concernaient que « l’espace du dedans » — on peut objecter que c’est 
vrai de Bachelard (La poétique de l’espace) et non de Heidegger, Sartre ou Merleau-
Ponty. 

La distinction entre un espace du dedans et un espace du dehors peut surprendre. 
Par définition, l’espace c’est l’extériorité, le dehors. Même l’espace intérieur est 
extérieur. Etre c’est être quelque part, et ce “lieu” est précisément extérieur à soi. 
C’était tout le problème d’Aristote, on l’a vu, à propos de la définition du lieu propre. 
Dès lors, il faut distinguer l’extériorité de l’espace intérieur et l’extériorité de l’espace 
extérieur. Mais qu’est-ce qu’un espace du dehors, c’est-à-dire en quelque sorte un 
dehors sans intériorité ? L’espace du dedans, c’est l’espace ou l’extérieur tel qu’il se 
donne à la perception (qui procède d’un sujet, d’une conscience incarnée, d’un corps 
“propre” : cf. Merleau-Ponty) ou à la rêverie, à l’imagination (Bachelard) 

Donc il s’agit pour Foucault de montrer que ce qui est vrai de l’espace 
phénoménologique du dedans est vrai de l’espace pratique du dehors. Son 
extériorité, en quelque sorte radicale, tient au fait que cet espace façonne nos vies, 
les attire, les « ravine ». Il n’est pas le lieu indifférent où s’écoulent nos histoires qui 
s’écrivent toutes seules et librement mais ce qui les différencie ou les assigne à des 
différenciations. L’espace n’est jamais neutre, il agit. Etre fait ou agi de l’extérieur, 
telle est exactement l’effectivité de l’espace du dehors. Penser que notre époque est 
celle de l’espace, c’est réviser notre conception du rapport du temps et ou de 
l’histoire à l’espace. Ce n’est pas l’histoire singulière du sujet qui introduit dans le 
vide ou l’étendue homogène de l’espace des différences qualitatives. Mais l’espace 
est déjà qualitativement marqué et soumet les existences à des régimes de vie. Cette 
effectivité de l’espace est, certainement, la thèse profonde, qui commande toute la 
pensée de Foucault, la thèse qui oriente toutes les autres : la réversibilité du savoir et 
du pouvoir et l’organisation de l’espace comme la condition de celle-ci. Toutes les 
analyses sur la folie, la clinique, la prison obéissent à cette triade : savoir-pouvoir-
espace. La société est un fait d’espace : le pouvoir n’existe qu’en spatialisant la 
domination qui, dans la société disciplinaire moderne, s’appuie sur le savoir. 

Donc l’espace du dehors (dans le troisième moment historique de l’espace de 
l’emplacement) est également hétérogène. Il est structuré par des séries 
d’emplacements irréductibles les uns aux autres : emplacements de passage (rues), 
emplacements de halte provisoire (café), emplacements de repos (maison). On 
pourrait décrire les relations qui servent à les définir. Mais ces espaces hétérogènes 
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sont, manifestement aux yeux de Foucault, pas assez objectivement hétérogènes ou 
ne manifestent pas suffisamment l’effectivité de l’extériorité. Du moins leur analyse 
risque toujours de restituer le primat du temps, de l’histoire ou de la vie. Car on 
retrouve facilement la description de l’espace toujours associée au mouvement, 
comme dans l’aristotélisme ou dans la physique moderne. Ici il est question de 
déplacement, de halte, de repos. L’espace est alors saisi comme un lieu de transition, 
de détour, de retour, et non pour lui-même comme actualité du dehors. Certes ces 
emplacements ne sont pas des lieux (au sens d’Aristote), car ils ne sont pas propres 
à un type d’entités (la rue n’est pas la limite immobile propre à des individus par 
exemple). Mais ils demeurent pensés comme les destinations d’un mouvement de 
vie. On a bien affaire à des emplacements et à des relations non substituables (la rue 
n’est pas le café qui n’est pas la maison) — donc ce sont des espaces autres que 
l’espace homogène de la géométrie et de la physique — mais ils sont ouverts les uns 
sur les autres, reliés entre eux, non par eux-mêmes, mais par le mouvement qui les 
traverse et les visite. 

C’est pourquoi Foucault se tourne vers d’autres types d’emplacements 
proprement hétérotopiques. Un emplacement hétérotopique est un espace qui a la 
particularité d’être en relation avec tous les autres emplacements mais sur un mode 
critique, décalé, suspensif qui en fait l’altérité. C’est un espace qui exprime dans 
l’espace tout l’espace — c’est-à-dire « l’espace réel de la société ». Il en existe de deux 
sortes. 

La première est bien connue, documentée, établie par une longue tradition : les 
utopies. Utopie (ou-topos) : non lieu, sans lieu, qui ne se trouve nulle part. L’utopie, 
depuis l’œuvre maîtresse de Thomas More (Utopia, 1516), consiste à décrire un idéal 
politique ou une société parfaite (sans injustice, harmonieuse, etc.) dans un lieu 
imaginaire, mythique ou inconnu (Marivaux, L’île aux esclaves). La perfection n’est pas 
de ce monde. Elle n’est pas réelle mais seulement possible dans un lieu fictif26. Ainsi 
l’utopie est avec la société (c’est-à-dire l’espace réel de la société) dans un rapport 
soit d’analogie (la même chose que la société réelle mais imaginairement parfaite) 
soit d’inversion (la société utopique est le contre-type de la société réelle) : son 
perfectionnement ou son envers. Il faut en retenir simplement le trait suivant : « de 
toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels ». 

Mais il y a aussi des emplacements ou des espaces réels dans la société — et toute 
société en possède — qui sont des « contre-emplacements ». Il ne s’agit pas de 
dystopies (utopies inversées), mais « d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles tous les 
autres emplacement réels … sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont 
hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables ».   

Une utopie réalisée est nécessairement un lieu. Mais l’hétérotopie est un lieu qui, 
à la fois, parle de tous les lieux et en est séparé. Un lieu qui dit quelque chose de 
l’espace ou de la société (comme le miroir qui réfléchit l’image de la chose en la 
donnant à voir dans un lieu irréel), puisque les deux concepts sont quasiment 
confondus (« l’espace réel de la société ») — une sorte de lieu total, comme on parle de 
fait total — et qui, sans être un lieu idéal, abstrait, est à la fois réel (il existe quelque 
part) et autre que tout autre lieu réel. Le concept d’hétérotopie permet de rompre 
avec l’opposition entre lieu ou espace réel et lieu ou espace utopique : il peut y avoir 
et il y a, en toute société, des lieux utopiques réels. Peut-être que toute l’entreprise 

                                                        
26 L’utopie n’existe nulle part réellement, et pourtant son pays est décrit toujours avec le plus grand soin. 
Ce lieu irréel que le récit réalise consiste toujours en un modèle d’architectural et urbanistique. L’utopie est 
ainsi, paradoxalement, le triomphe absolu de l’espace sur le temps : dans un espace rationnel, où comme 
dans l’Utopia, « qui connaît une ville les connaît toutes », où l’organisation sociale est rigoureusement 
fonctionnalisée par l’architecture, non seulement la littérature y est impossible (l’utopie rend vaine la 
littérature : inutile de s’évader, de fuir dans l’espace imaginaire de la fiction puisque l’idéal est déjà réalisé) 
mais l’histoire inactuelle : en utopie la société est sans passé, ni mémoire. Elle vit dans le présent de l’ordre. 
L’espace a aboli l’histoire. 
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foucaldienne s’inscrit dans ce projet d’une « hétérotopologie», c’est-à-dire d’une 
description systématique des espaces autres de la société moderne. 

Foucault donne quelques exemples d’espaces différents (emplacements 
hétérotopiques), d’abord dans les sociétés dites primitives sous la formes 
d’hétérotopies de crise (les lieux réservés à certains individus, en transition, qui 
traversent un état de crise : la puberté, l’initiation, la menstruation, la vieillesse, et 
dont la société se protègent en leur assignant des lieux autres). Toutes les sociétés 
découpent des lieux, des phases,  

Dans nos sociétés modernes, ces hétérotopies de crise disparaissent, mais elles 
ont longtemps existé : le voyage de noces où la défloraison de la jeune fille doit avoir 
lieu ailleurs, dans une sorte de non lieu social, dans la couchette du wagon-lit, dans 
une chambre d’hôtel, quelque part réellement et en même temps nulle part 
socialement (dans un train en mouvement, ou sans repère géographique). 

Mais notre monde connaît davantage des hétérotopies de déviation : ce sont des 
lieux où la société place des individus dont le comportement est déviant par rapport 
à la norme. Ainsi des hôpitaux psychiatriques, des prisons et des maisons de retraites. 
Ces lieux réels où certaines populations ou certains individus sont placés disent 
beaucoup sur la manière une société globalement se pense, s’organise, exerce donc 
le pouvoir, intègre ou exclut. Ce sont dans ces lieux par lesquels la société “gère” 
non seulement les changements d’état des individus (pauvreté, délinquance, 
sénescence) mais aussi les écarts par rapport à la norme.  

De même le musée et la bibliothèque sont aussi des lieux hors lieu. Ils vérifient 
cette propriété (ou troisième principe) de l’hétérotopie de juxtaposer dans un même 
emplacement des espaces et des temps différents. Ils reposent sur cette volonté 
d’archiver à l’infini, de concentrer tous les biens culturels de tous les lieux et de toutes 
les époques (ces hétérotopies sont alors aussi des hétéchronies). 

Le concept d’hétérotopie n’est-il pas généralisable s’il permet de rendre compte 
de tous les lieux par-delà les types de lieux d’espaces normés : l’espace politique 
publique, l’espace économique privé ? Foucault évoque lui-même les lieux de foire, 
les lieux (villages) de vacances. Mais les espaces de l’aéroport ou de la gare, l’aire 
d’autoroute, et d’autres encore (couloir de métro, supermarché) ne relèvent-ils du 
genre de l’hétérotopie ? Ne sont-ils pas des non-lieux ou des lieux de nulle part27 ? 
Lieux qui cumulent les négations : ni lieux historiques, ni relationnels (ne créent pas 
du lien), ni identitaires (ne servent pas de référents culturels), ce sont des espaces 
que nul n’habite.  

Ils leur manquent pourtant, semble-t-il, de vérifier les cinquième et sixième 
principes dégagés par Foucault : d’une part être des lieux ni tout à fait ouverts ni tout 
à fait fermés — on croit y entrer librement mais, en réalité, en y pénétrant on subit 
une exclusion : ainsi de la chambre de motel qui est le lieu dissimulé d’une « sexualité 
illégale » (exclusion) ; d’autre part être des espaces fonctionnels de contestation soit 
de l’illusion (ainsi des maisons closes) soit de compensation contre le désordre du 
monde réel (colonies puritaines). 

Mais si le bateau est l’hétéropie par excellence — morceau d’espace voguant, lieu 
sans lieu, sur l’infini de la mer, de port en port — alors tous ces lieux de transit de la 
vie moderne, le hall d’aéroport, l’aire d’autoroute, la galerie commerciale, le trottoir, 
le parc d’attraction méritent d’être nommés des hétérotopies : les individus y 
changent leurs comportements pour rêver de voyage et de liberté, de bonheur 
consumériste, d’insouciance. Mais aussi les lieux fermés du défouloir autorisé (boîtes 
de nuit) ou les lieux publics détournés ponctuellement de leur fonction ordinaire (la 
rue comme lieu de fête collective) Ce sont bien tous des contre-utopies qui 
répondent à la fonction des lieux hétérotopiques : servir à effacer, neutraliser ou 
purifier les espaces normés.  

                                                        
27 Cf. M. Augé, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la modernité, Seuil, 1992. 
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Donc il y a espaces et espaces. Tous ne se valent pas. Nos vies y passent, s’y 
logent et en sont modifiées, même quand on croit qu’ils ne sont que le lieu de notre 
libre plaisir. 

 
 


