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Chez les commentateurs de l’œuvre de Michel Foucault, le concept de 
sujet est communément analysé en termes de processus historiques de 
subjectivation. Contrairement à ce type d’analyse, l’enjeu de ce travail 
est de montrer l’émergence d’une problématique de la désubjectivation 
à partir de la notion foucaldienne de déprise de soi. Il s’agit de mon-
trer d’abord que cette notion aménage à la fois la dispersion et 
l’effacement de l’auteur. Deuxièmement, la conceptualisation de la dé-
prise sera traitée à travers l’analyse de pratiques spécifiques 
d’écriture. Enfin, nous verrons comment la déprise de soi est investie 
dans le champ de l’identité subjective. 

 
 

« Il m’arrive souvent de dire une chose  
pour cesser d’y penser […].»  

Michel Foucault 
 
Introduction 
 
Le problème du sujet chez Michel Foucault ne va pas de soi. Il est com-
munément admis chez les commentateurs de signaler deux moments 
principaux dans la problématisation du sujet. Dans un premier temps, 
nous avons pendant les années 1960 une «éradication définitive» du sujet 
qui se fait en référence au structuralisme. Dans ce cas, il s’agit d’une cri-
tique radicale du sujet défini comme «substance logique anhistorique» et 
«opérateur des synthèses unifiantes»1. Dans un deuxième temps, nous 
avons «un retour au sujet» à travers la conceptualisation d’un «sujet his-

                                                  
1 Frédéric Gros, Michel Foucault (Paris : PUF, 1996), 91. 
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torique de part en part»2 pendant les années 1970 et au début des années 
1980. Cette fois-ci, la référence historique est l’Antiquité gréco-romaine. 
Ainsi, nous avons un déplacement d’enjeu dans le sens où on passe d’une 
critique du sujet compris comme «support transhistorique de valeurs uni-
verselles» qui fait une «expérience originaire» comme «donation de 
sens» à une conceptualisation nominaliste du sujet, qui se réactive à tra-
vers des pratiques de subjectivation historiquement identifiables. 
 L’analyse du sujet comme production des formes historiques de 
subjectivation est généralement comprise du point de vue méthodologi-
que à partir de deux axes. Le premier pourrait être formulé ainsi: subjec-
tivation – pouvoir – assujettissement. Dans ce cas, nous avons une quali-
fication subjective à partir des mécanismes d’objectivation mobilisés 
principalement à partir du traitement foucaldien du pouvoir. Le deuxième 
axe articule la subjectivation en termes de construction (ou invention de 
soi) et de liberté. Dans ce deuxième cas, nous avons une qualification 
subjective à travers un rapport à soi. La subjectivation est inscrite dans le 
champ des techniques de soi qui transforment l’existence dans une oeu-
vre d’art. 
 Contrairement à cette analyse «canonique» de la subjectivité en 
termes de processus historiques de subjectivation, l’enjeu de ce travail 
est de montrer que nous avons l’émergence d’une série de pratiques de 
désubjectivation à partir de la notion foucaldienne de déprise de soi. Pour 
plus de clarté, nous allons isoler les champs d’application de la déprise 
de soi comme enjeu de désubjectivation. Dans un premier temps, nous 
verrons que cette notion est opératoire dans le rapport folie-œuvre qui 
pose à la fois la dispersion et l’effacement de la figure de l’auteur. 
Deuxièmement, la conceptualisation de la déprise à travers la probléma-
tique de l’auteur sera prolongée par des pratiques de l’écriture pendant 
les années 1970 et 1980. Dans un troisième temps, nous montrerons que 
la déprise joue dans le champ de l’identité subjective de deux manières : 
(1) à travers le cas d'Alexina B.; (2) en mobilisant ensuite ce que Fou-
cault appelle « devenir gay ». Mais, peut-être, pour être scrupuleux, il 
faudrait dire que les lignes qui suivent se voudraient être une lacune, un 
espace blanc entre ces mots de Beckett : « En somme: vais-je pouvoir 
parler de moi, de cet endroit, sans nous supprimer? » - puisqu'elles les 
répètent sans pour autant se les arroger, mais plutôt à travers eux, suivant 

                                                  
2 Gros, Michel Foucault, 93. 
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un mouvement par lequel elles se décolorent insensiblement pour se ren-
dre ainsi invisibles. 
 
Le double sens de l’effacement dans l’œuvre 
 
Si on s’efforçait de saisir une tendance générale ou une ligne théorique, 
précisons afin de mieux situer notre point de départ, que Foucault essaie 
de contourner les références biographiques des individualités historiques 
qu’il traite en « scintillements de surface » - d’une part, à partir du rap-
port folie-œuvre ce qui lui permet, d’autre part, d’articuler le problème 
de l’auteur. Pour commencer, notre objectif sera de saisir cette nervure 
qui impulse l'expérience radicale de la déprise de soi et qui s’agence par 
le thème de l’effacement : effacement de l’auteur par l’œuvre, dans le 
sens où la transformation de soi s’effectue par effacement, et effacement 
de l’auteur par sa disparition dans l’œuvre. Le rapport folie-œuvre nous 
aidera à comprendre «comment» s’effectue l’effacement de l’auteur chez 
Foucault pendant les années 1960. 
 S’efforçant de préciser la question du point de surgissement de la 
folie dans l’œuvre, Foucault fait un découplage de l’œuvre et de la folie: 
« l’œuvre, par définition, est non-folie. »3. La folie joue à l’intérieur de 
l’œuvre et non pas en deçà d’elle. Par conséquent, la possibilité d’une 
œuvre délirante est légitime. Pourtant, l’œuvre ne peut pas avoir son lieu4 
dans le délire. Nous avons là une contestation de l’alliage folie-œuvre 
dans un rapport d’implication réciproque. La folie n’est pas condition de 
possibilité de l’œuvre. La folie est « absence d’œuvre », « non-langage », 
absence qui se réactualise incessamment et « ouvre une réserve lacunai-
re » de sens, condition de possibilité de l’histoire, « figure qui retient et 
suspend le sens » (DÉ I, 446) en relation non réciproque5 envers l’œuvre. 

                                                  
3 Michel Foucault, Dits et Écrits I (1954-1975), Édition établie sous la direction 
de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange, 
(Paris: Quarto Gallimard, 2001), 215. Par la suite, l’abréviation «DÉ I» sera uti-
lisée dans le texte. 
4 Si la folie « ne manifeste et ne raconte pas la naissance d’une œuvre », « […] 
elle désigne la forme vide d’où vient cette œuvre, c'est-à-dire le lieu d’où elle ne 
cesse d’être absente, où jamais on ne la trouvera parce qu’elle ne s’y est jamais 
trouvée » Foucault, «La folie, l’absence d’oeuvre» (1964), DÉ I, 447.  
5 Ainsi, il dénonce « l’incompatibilité gémellaire de l’œuvre et de la folie » Fou-
cault, «La folie, l’absence d’oeuvre», 447.  
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Le recueillement des paroles dans l’œuvre est d’une part, perte de rapport 
à la folie, mais de l’autre, le langage de la littérature approche cette ré-
gion vide où se loge la folie, un langage qui refuse de s’énoncer. Le lan-
gage de la littérature ouvre vers cette région qu’est la folie. Ainsi se trace 
une expérience aux bords du dicible puisqu’elle s’ouvre vers l’indicible6 
et articule un langage de la limite, un langage transgressif. 
 L’ouverture de l’œuvre vers la folie a pour effet que le langage 
se décale dans cette description du disparate et devient étranger à soi-
même  en articulant « la région des signes qui ne font signe vers rien » 
(DÉ I, 229). L’œuvre fait signe vers l’absence d’œuvre. Les œuvres ne 
sont pas immanentes, elles ne constituent pas la mémoire de notre savoir, 
mais elles sont au dehors. L’extériorité radicale des œuvres implique 
qu’elles ne composent avec rien : elles ne peuvent pas être récupérées, ni 
réactualisées. Le type de rapport que nous pouvons instaurer avec les 
œuvres est l’oubli. Parler c’est parler de l’oubli. C’est l’oubli qui fait par-
ler les œuvres. Autrement dit, l’oubli constitue le lieu privilégié, le sol 
sans fondement des œuvres. Elles sont donc dans une « énigmatique dis-
persion », plutôt que dans une « immanence compacte » (DÉ I, 993). Il 
faut se mettre à distance dans le rapport à une œuvre, dans un position-
nement d’extériorité que Blanchot appelle « neutralité » (ibid.)7.   
 Si les œuvres ne constituent pas la mémoire de notre savoir, mais 
c’est bien l’oubli qui les fait parler, Foucault ajoute dans ce sens, qu’à 
l’intérieur de l’œuvre il y a un « langage second » (DÉ I, 216) qui réside 
et qui peut avoir une structure analogue avec le délire (compris ici com-
me mouvement, force de translation). Pourquoi ? À cet endroit, Foucault 
avance une distinction qui habite le langage de l’œuvre. On doit distin-
guer d’une part, entre le langage de l’œuvre, ce qui « au-delà d’elle-
même » a pour lieu de destination (autrement dit les effets, les résonan-
ces comprises dans ce qu’elle dit) et de l’autre part, « en deçà d’elle-
même, ce à partir de quoi elle parle » ou bien le lieu d’où elle parle. Au-

                                                  
6 La folie « […] est une matrice du langage qui, au sens strict, ne dit rien. » Fou-
cault, «La folie, l’absence d’oeuvre», 446. 
7 « L’œuvre existe en quelque sorte par elle-même, comme l’écoulement nu et 
anonyme du langage, et c’est cette existence anonyme et neutre du langage dont 
il faut maintenant s’occuper. » Foucault, « Interview avec Michel Foucault » 
(1968), DÉ I, 688. Nous reviendrons sur la notion de « neutre », que Foucault 
emprunte à Blanchot, dans notre analyse du cas d’Alexina (voir infra, section 
«La déprise et l’identité subjective»). 



 
 
 
150  Symposium : Revue canadienne de philosophie continentale 

 
 

trement dit, avec ce deuxième élément qui est le lieu même d’où l’œuvre 
parle, nous percevrons les différents agencements du sujet parlant: c’est à 
l’intérieur de ce lieu des différentes dispositions de la parole8, loin d’être 
le lieu pur d’une origine, que nous trouvons ce par quoi il lui modifie sa 
structure en tant que sujet parlant. Un exemple pertinent pour compren-
dre la radicale discontinuité du sujet parlant dans l’œuvre, le constitue 
l’analyse qu’il fait du texte de J.-J. Rousseau, «Rousseau juge de Jean-
Jacques. Dialogues» (1962). La « structure fondamentale » des Dialo-
gues articulée comme un « langage au troisième degré » doit « surmonter 
trois formes de silence » (DÉ I, 209). Nous avons là une voix seule, dé-
bordée et agencée par trois personnages : le Français, Rousseau, et Jean-
Jacques. « Le mythe qui ouvrait l’espace des Dialogues et dans lequel 
prenaient place, pour tenter de s’y rejoindre, leurs trois personnages ne 
trouve finalement la réalité vers laquelle s’avançaient la parole et le rêve 
que dans cette première personne des Rêveries, qui est seule à rêver, qui 
est seule à parler. » (DÉ I, 215). C’est que, ces lieux9 de parole modifient 
le mode d’articulation du sujet en tant que tel10. 
 Le découplage auteur-œuvre est pensé par la disparition tendan-
cielle de l’auteur à l’intérieur de l’œuvre. L’auteur se loge à l’intérieur de 
l’œuvre, il l’habite en lui transformant son mode d’existence et « l’amène 
inexorablement à périr ». La transformation de l’auteur par l’œuvre est 
poussée jusqu’au bout d’elle-même pour ouvrir vers sa disparition : 

                                                  
8 À propos de la fracture du sujet philosophique il affirme : « L'œuvre de Batail-
le la montre de bien plus près, dans un perpétuel passage à des niveaux diffé-
rents de parole, par un décrochage systématique par rapport au Je qui vient de 
prendre la parole, prêt déjà à la deployer et à s’installer en elle […]. » Foucault, 
«Préface à la transgression» (1963), DÉ I, 271. 
9 Le lieu parole dont parle Foucault ne devrait pas être compris comme un point 
fixe, mais plutôt sous la forme d'une « dispersion » comme c’est le cas chez 
Blanchot. « Or c’est le lieu […] dispersion infinie se rassemblant dans la plurali-
té définie d’étoiles, poème où, des mots ne restant que leur espace, cet espace 
rayonne en un pur éclat stellaire. » Maurice Blanchot, Le livre à venir (Paris : 
Gallimard, 1986), 322. 
10 Et à Foucault de conclure dans son Introduction de 1962 de Rousseau juge de 
Jean-Jacques. Dialogues : « À ce langage-ci [le langage second] on ne peut pas 
appliquer les catégories du normal et du pathologique, de la folie et du délire ; 
car il est franchissement premier, pure transgression. » Foucault, «Introduction» 
(1962), DÉ I, 216.  
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« L’œuvre comporte toujours pour ainsi dire la mort de l’auteur lui-
même. On n’écrit que pour en même temps disparaître. » (DÉ I, 688)11. 
Le rapport auteur-œuvre entretient avec l’auteur un rapport de négation, 
de destruction, « elle est pour lui le ruissellement du dehors éternel » (DÉ 
I, 621). Pourtant, chez Blanchot commenté par Foucault, l’effacement de 
l’auteur dans l’œuvre12 n’implique pas une simple rayure de l’auteur, 
mais il s’agit d’inscrire cette disparition dans un devenir et donc 
s’efforcer de comprendre le devenir de cette disparition de l’auteur ou 
bien son affirmation de la disparition en tant que devenir13. Ou comme le 
dit Blanchot dans son livre sur Foucault: « Le sujet ne disparaît pas : 
c’est son unité, trop déterminée, qui fait question, puisque ce qui suscite 
l’intérêt et la recherche, c’est sa disparition (c'est-à-dire cette nouvelle 
manière d’être qu’est la disparition). »14. 
 À titre de conclusion pour cette partie, remarquons deux élé-
ments qui peuvent être compris comme la décomposition d’un seul mou-
vement15. D’une part, nous avons une intégration et une modification de 

                                                  
11 De manière générale, le lieu de la mort de l’auteur et de l’homme se trouve 
inscrit dans le champ de la littérature : « [...] la littérature est le lieu où l’homme 
ne cesse de disparaître au profit du langage ». Foucault, «L’homme est-il mort?» 
(1966), DÉ I, 572.  
12 Selon Foucault, Sade et de Lautréamont constituent des exemples d’« œuvres 
sans auteur ». En effet, par example, Sade est selon lui un symptôme 
d’effacement de l’auteur : une rencontre entre un langage qui parle et une sexua-
lité anonyme qui s’articule indéfiniment comme une combinatoire des possibili-
tés sexuelles.  
13 Blanchot peut nous aider à mieux comprendre ce devenir de la disparition de 
l’auteur chez Foucault : « Le poète disparaît sous la pression de l’œuvre, par le 
même mouvement qui fait disparaître la réalité naturelle. Plus exactement : il ne 
suffit pas de dire que les choses se dissipent et que le poète s’efface, il faut dire 
encore que les uns les autres, tout en subissant le suspens d’une destruction véri-
table, s’affirment dans cette disparition même et dans le devenir de cette dispari-
tion – l’une vibratoire, l’autre élocutoire. » Maurice Blanchot, Le Livre à venir 
(Paris : Gallimard, 1986), 309-10. 
14 Maurice Blanchot, Michel Foucault tel que j’imagine (Paris : Fata Morgana, 
1986), 29. 
15 Par exemple, quand il distingue dans Préface à la transgression (1963) les dif-
férents niveaux de parole dans l'œuvre de Bataille, il ajoute comme suite ‘logi-
que’- 'la disparition du sujet philosophant' sa perte dans le langage, dans 
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la position de l’auteur par l’œuvre16, et de l’autre, il s’agit de saisir 
l’effacement de l‘auteur par l’œuvre. Ainsi, on ne trouvera pas chez Fou-
cault une simple réduction de l’auteur à l’œuvre dans la période qui pré-
cède la conférence «Qu’est-ce qu’un auteur ?» (1969). Même si la des-
truction de l’auteur dans /par l’œuvre17 (à travers Blanchot principale-
ment) constitue un des pôles qui orientent toute sa problématique de ce 
qu’il appelle « œuvre » (jusqu’à 1969), la question du «lieu» comme sur-
face d’émergence du discours rend compte de la présence mouvante de 
l’auteur qui circule à l’intérieur de l’œuvre.  
 
La reprise critique de l’œuvre du livre et de l’auteur est doublée des 
pratiques définies d’écriture 
 
L’objectif de cette deuxième partie est de montrer que la déprise de soi 
joue de deux façons. Primo, par l’introduction à travers l’analyse critique 
de l’investissement social de la fonction d’auteur, d’un agencement 
d’une pluralité d’ego. Pour le dire différemment, la démultiplication de la 
fonction d’auteur joue à l’intérieur d’une «œuvre» revisitée. Secundo, par 
la réduplication de ce même geste de dispersion et d’effacement du sujet 
dans des pratiques d’écriture définies. 
 Au début de «Qu’est-ce qu’un auteur ?» (1969), Foucault part du 
constat que le thème de « l’effacement de l’auteur » comme principe in-
terprétatif des textes, l’indifférence envers la subjectivité de l’auteur, 
constitue « le principe éthique, le plus fondamental peut-être, de 
l’écriture contemporaine. » (DÉ I, 817). Se concentrant principalement 
sur le rapport de l’auteur au texte, il se propose de faire une investigation 
critique de la fonction d’auteur, afin de saisir les emplacements que cette 

  _______________________ 
l’ouverture que constitue la « communication ». Voir Foucault, «Préface à la 
transgression» (1963), DÉ I, 271.  
16 Par exemple, dans l’usage qu’il donne de la métaphore (que Sollers voulait re-
vitaliser contre Robbe-Grillet) et qui fait circuler le sujet, le décale, le déplace: 
« La métaphore déplace le sujet à l'intérieur de ce qu'il dit et trace les corridors 
de son incessante mobilité. » Foucault, «À la recherche du présent perdu» 
(1966), DÉ I, 533. 
17 Toutefois, nous signalons deux travaux historiques de requalification de la 
biographie à partir de Foucault : Philippe Lejeune, Le Moi des demoiselles (Pa-
ris : Seuil, 1993) et aussi Pierre Michon, Vies minuscules (Paris : Gallimard, 
1996). 
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disparition fait émerger18 : saisir les fissures, les points d’ouverture que 
cette disparition libère, ce lieu vide qui est susceptible de faire émerger 
un ensemble réglé où de nouvelles formes de sujet (ou bien des nouveaux 
agencements) s’inscrivent dans le discours et peuvent articuler différents 
types de discursivités. À titre d’éclaircissement, trois remarques 
s’imposent.  
 (1) Dans cette réflexion, il avance son travail énoncé dans Les 
Mots et les choses (1966) où il annonce la mort de l’homme corrélative à 
la mort de Dieu19, et à la fois répond au texte de R. Barthes sur «La mort 
de l’auteur»20.  
 (2) Ensuite, Foucault fait un usage critique de l’œuvre et du li-
vre. Dans «Qu’est-ce qu’un auteur ?» (1969), Foucault défait l’unité pos-
tulée du livre et de l’œuvre, notions à travers lesquelles il avait pensé la 
disparition de l’auteur à travers une critique du nom propre. Le type de 
questionnement dans lequel il s’inscrit est : « Quel usage fait-on exacte-
ment du nom propre ? » (DÉ I, 928). Ainsi, il constate que la dénotation 

                                                  
18 « Ce qu’il faudrait faire, c’est repérer l’espace ainsi laissé vide par la dispari-
tion de l’auteur, suivre de l’œil la répartition des lacunes et des failles, et guetter 
les emplacements, les fonctions libres que cette disparition fait apparaître. » 
Foucault, «Qu’est-ce qu’un auteur?» (1969), DÉ I, 824. Autrement dit, « […] il 
faut repérer, comme lieu vide – à la fois indifférent et contraignant-, les empla-
cements où s’exerce sa fonction. » Foucault, «Qu’est-ce qu’un auteur?» (1969), 
DÉ I, 817.   
19 Il précise qu’«[…] il ne faut pas répéter comme affirmation vide que l’auteur a 
disparu » - répéter que « Dieu et l’homme et l’homme sont morts d’une mort 
conjointe ». Foucault, «Qu’est-ce qu’un auteur?» (1969), DÉ I, 817.  
20 Dans « La mort d’un auteur » (1968), R. Barthes fournit un double 
« distancement » à partir d’où s’articule l’absence de l’Auteur. 1) Un autre in-
vestissement du temps : L’auteur est antécédent - en rapport d’antécédence et de 
paternité avec son texte. Le scripteur moderne a un rapport de simultanéité par 
rapport à son texte. Dans ce dernier cas, « tout texte est écrit éternellement ici et 
maintenant. » 2) Un autre investissement de l’espace. Un texte ce n’est pas une 
« ligne des mots », mais un « espace à dimensions multiples ». L’écrivain imite 
donc un geste antérieur jamais originel. Voir Roland Barthes, « La mort de 
l’auteur » (1968), Œuvres Complètes, tome III (1968-1971) (Paris: Seuil,  2002), 
43. 
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d’un texte par un nom n’a pas un caractère unitaire21. Par exemple, 
l’analyse des champs épistémologiques rend impossible la référence à un 
individu historique comme principe immanent des textes. La transforma-
tion discursive est le résultat d’un calcul interne dont on peut saisir les 
différenciations ou bien les écarts internes à travers une analyse de plu-
sieurs textes, qui ne devrait pourtant pas être comprise dans une logique 
de la découverte. Ainsi, l’usage des noms n’est que le symptôme d’un 
bouleversement dans le champ des discours ou comme il le dit « le sigle 
d’une transformation » (ibid.)22.  À la suite de l’œuvre, le livre ne reçoit 
plus une unité homogène. Dans ce sens, il affirme que « le système com-
plexe d’autonomie et d’hétéronomie » n’est pas le même dans un roman 
et dans un traité de mathématiques. En outre, le livre se donne par 
« individualisation matérielle » - produit fini qui entre dans le circuit 
économique et qui implique un « rapport assignable » qui consiste à lier 
le discours à l’individu qui le profère. Le livre est un rapport d’appui et 
de dépendance par rapport aux autres : il est un « point dans un réseau ». 
(DÉ I, 730) L’unité du livre est donc « variable et relative » et doit être 
inscrite dans un « champ de discours. » (DÉ I, 731). 
 (3) Enfin, il avance dans ce texte la pluralité des positions de 
l’auteur. Saisir le lieu vide de la disparition de l’auteur, précisément les 
conditions de possibilité qu’ouvre cette disparition, aménage un nouveau 
type d’émergence de la fonction d’auteur comme instance multiple, pré-

                                                  
21 «En fait, la seule unité qu’on puisse reconnaître à l’‘œuvre’ d’un auteur, c’est 
une certaine fonction d’expression. ». Foucault, «Sur l’archéologie des sciences. 
Réponse au Cercle d’épistémologie» (1968), DÉ I, 731. Ainsi, une certai-
ne opération interprétative constitue l’opus : « L’œuvre ne peut pas être consi-
dérée ni comme une unité immédiate, ni comme une unité certaine, ni comme 
une unité homogène » Foucault, «Sur l’archéologie des sciences. Réponse au 
Cercle d’épistémologie» (1968), DÉ I, 732. 
22 Ajoutons aussi à cette critique du nom comme sigle d’une transformation et 
instaurateur de discursivités, une source moins connue chez Foucault. Il s’agit 
de Ernst Cassirer: « […] ces trois noms [Newton, Kepler, Galilée] n’évoquent 
simplement des personnalités des grands savants mais des symboles, des jalons 
de la connaissance scientifique et de la pensée scientifique elle-même. » Ernst 
Cassirer, La Philosophie des Lumières, trad. P. Quillet (Paris : Fayard, 1966), 
45. Foucault avait écrit un texte en 1966 à la parution de la traduction de 
l’ouvrage de Cassirer. Voir Foucault, «Une histoire restée muette» (1966), DÉ I, 
573-577. 
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sence mouvante, décomposable, instance ouverte et fragmentaire. Fou-
cault montre que la position de l’auteur à l’intérieur du texte se déplace 
et qu’elle n’est pas identique à elle-même, autrement dit, elle est diffé-
rentielle. Voici un exemple de son analyse chez Bataille où les positions-
sujet rejoignent d’une manière révélatrice la différenciation des plans et 
des niveaux de parole qui articulent le mode de la « fracture du sujet » :   
 

L’œuvre de Bataille la montre de bien plus près, dans un perpé-
tuel passage à des niveaux différents de parole, par un décrocha-
ge systématique par rapport au Je qui vient de prendre la parole, 
prêt déjà à la déployer et à s’installer en elle : décrochage dans le 
temps (« j’écrivais ceci », ou encore « revenons en arrière, si je 
refais ce chemin »), décrochages dans la distance de la parole à 
celui qui parle (journal, carnets, poèmes, récits, méditations, dis-
cours démonstratifs), décrochages intérieurs à la souveraineté 
qui pense et écrit (livres, textes anonymes, préface à ses propres 
livres, notes ajoutées). (DÉ I, 271).  

 
On assiste ainsi à une démultiplication de la fonction d’auteur dans la 
dispersion d’une « pluralité d’ego » (DÉ I, 831)23. Toutefois, il précise 
que nous avons là « sans doute qu’une des spécifications possibles de la 
fonction-sujet. » (DÉ I, 839). Ainsi, il envisage une culture où « la fonc-
tion-auteur apparaisse jamais » (ibid.).  
 Nous l’avons vu, la problématisation de l'auteur cherche à mettre 
en question précisément son unité discursive. Corrélativement à la fonc-
tion d’auteur, nous avons un réaménagement des différentes fonctions-
sujet : des sujets qui remplissent une certaine fonction et une position 
discursive d'ordre stratégique à travers des déplacements d’ordre diffé-
rentiel. La question de l’auteur est reprise en termes d’un positionnement 
hétérogène24 du sujet dans l’ordre du discours25. Ce déplacement de la 

                                                  
23 Cela, à travers l’usage différentiel de cette fonction-auteur à l’intérieur du li-
vre, traité, etc., ou bien par un agencement de « plusieurs positions-sujets que 
des classes différentes d’individus peuvent venir occuper » Foucault, «Qu’est-ce 
qu’un auteur ?» (1969), DÉ I, 832. 
24 « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est 
une morale d’état civil ; elle régit nos papiers. Qu'elle nous laisse libres quand il 
s'agit d'écrire. » Michel Foucault, L’Archéologie du savoir (Paris : Gallimard, 
1969), 28.  
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position du sujet à l’intérieur du discours prend la forme de la déprise de 
soi  dans le sens où le lieu d’émergence du discours n’est pas identique 
ou bien superposable avec la position de sujet, mais en constitue seule-
ment la trace visible. Mais, si le locus du discours marque la position-
sujet sans pourtant l’identifier, la parole d’où (et par laquelle) le sujet 
émerge ne peut pas trouver un lieu «propre» -puisqu’il est déjà un écart- 
à distance. Ce que nous pouvons appeler d’une manière rétrospective dé-
prise de soi chez Foucault pendant les années 1960 se comprend comme 
une expérience limite de perte de visage à partir de la disparition de 
l’auteur comme figure unitaire qui entraîne dans l’ordre du discours de 
déplacements différentiels des positionnements subjectifs de type straté-
gique. 
 En un sens, nous pourrions dire que la question qui travaille 
Foucault pendant les années 1960 est la saisie et l’élaboration de plu-
sieurs plans d’écriture26 recouverts sous le nom d’œuvre qui démulti-
plient le visage de l’auteur. Également, il s’agit de voir à travers cette 
pratique d’écriture une pratique de soi qui prend la forme de la déprise27. 
Cela est visible par exemple, dans le choix éditorial qu’il fait avec De-
leuze de publier en 1967 chez Gallimard toute l’œuvre de Nietzsche. Les 
deux textes : «Introduction générale» (DÉ I, 589-92) et «Michel Foucault 
et Gilles Deleuze veulent rendre à Nietzsche son vrai visage» (DÉ I, 577-
80) sont composés sous forme d’un texte commun, où le visage de 

  _______________________ 
25 « […] comment, selon quelles conditions et sous quelles formes quelque chose 
comme un sujet peut-il apparaître dans l’ordre des discours ? Quelle place peut-
il occuper dans chaque type de discours, quelles fonctions exercer, et en obéis-
sant à quelles règles ? Ce questionnement posé, il précise que le sujet est à « 
[…] analyser comme une fonction variable et complexe du discours. » Foucault, 
«Qu’est-ce qu’un auteur?» (1969), DÉ I, 838-39. 
26 Il faudrait ajouter aussi l’exercice de « déprise de soi » que Foucault fait dans 
un entretien de 1966 avec C. Bonnefoy. Consulter, Michel Foucault, Michel 
Foucault à Claude Bonnefoy, Contient un CD audio. Durée d'écoute : 1h06 mn 
sous couv. ill., 140 x 125 mm, Entretien interprété par Éric Ruf et Pierre La-
mandé (Paris : Collection À voix haute, Gallimard, 2006).   
27 Voir aussi à ce sujet le texte de Philippe Artières, « Dire l’actualité. Le travail 
de diagnostic chez Michel Foucault », dans Foucault, Le Courage de la vérité. 
Coordonné par Frédéric Gros (Paris : PUF, 2002), 11-34.  
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l’auteur se dédouble, ses postures se démultiplient sur la surface du tex-
te28.  
 Cette ligne de travail d’une perte de visage29 par l’écriture est 
renforcée par une exploration des pratiques définies d’écriture à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980: (1) dans un texte de janvier 
1980 «Le philosophe masqué»30 Foucault fait l’exercice d’un devenir 
anonyme31, d’un effacement de son identité «propre». Ses propos sont 
éclairants dans ce sens : « Chez nous, les personnages font la loi à la per-

                                                  
28 Comme le dit Foucault (avec Deleuze) dans l’Introduction générale des Œu-
vres complètes de Nietzsche : « Nous souhaitons que les notes qu’il a pu laisser, 
avec leurs plans multiples, dégagent aux yeux du lecteur toutes ces possibilités 
de combinaison, de permutation, qui contiennent maintenant pour toujours, en 
matière nietzschéenne, l’état inachevé du ‘livre à venir’ » Foucault, «Introduc-
tion générale» (1967), DÉ I, 592. 
29 Cette idée d’une dispersion des positions de sujet comme figure de 
l’effacement, nous la retrouvons aussi sous la forme d’une pratique politi-
que dans le cadre du Groupe d’Information sur les Prisons décrit en 1979 com-
me un « lieu de réunion » d’un groupe non-constitué.  Il s’agissait de « lier le 
travail pratique et le travail théorique » pour qu’un autre type de pratique politi-
que puisse émerger à partir de laquelle la part de chacun se perd à l’intérieur de 
« cette espèce de travail collectif et anonyme. ». Michel Foucault, «Luttes autour 
des prisons» (1979), Dits et Écrits II (1976-1988), Édition établie sous la direc-
tion de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques La-
grange (Paris: Quarto Gallimard, 2001), 809-11. Par la suite, l’abréviation «DÉ 
II» sera utilisée.   
30 Voici l’explication que les éditeurs des Dits et Ecrits fournissent: « […] cet 
entretien devrait rester anonyme, son nom à lui n’apparaîtrait pas et tous les in-
dices qui permettraient de le deviner seraient effacés. M. Foucault, justifia ainsi 
sa position : la scène intellectuelle étant la proie des médias, les stars prenant le 
pas sur les idées et la pensée comme telle n’étant plus reconnue, ce qui est dit 
compte moins que la personnalité de celui qui parle. » Foucault, «Le philosophe 
masqué» (1980), DÉ II, 923.   
31 Ce texte que nous venons de citer a une valeur symptômale. Il coïncide avec la 
publication américaine What is an author ?(1979), texte dont il élabore lui-
même la traduction – et qui constitue visiblement la réactivation chez Foucault à 
la fin des années 1970 de sa réflexion sur les modes de disparition de l’auteur. 
Voir, Michel Foucault, «What is an author?», Textual Strategies Perspectives in 
Post-Structuralist Criticism, éd. Josué V. Harrari (Ithaca, NY: Cornell Univer-
sity Press, 1979), 141–60.  
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ception. Les yeux se portent avec prédilection sur les figures qui vont et 
viennent, surgissent et disparaissent. Pourquoi vous ai-je suggéré que 
nous utilisions l’anonymat ? Par nostalgie du temps où, étant tout à fait 
inconnu, ce que je disais avait quelques chances d’être entendu. Avec le 
lecteur éventuel, la surface de contact était sans ride. Les effets du livre 
rejaillissaient en des lieux imprévus et dessinaient des formes auxquelles 
je n’avais pas pensé. Le nom est une facilité.»32 ; (2) début 1980, D. 
Huisman demande à François Ewald de donner une contribution au Dic-
tionnaire des philosophes qu’il était en train de préparer et il « fut 
convenu de le signer « Maurice Florence » qui donnait la transparente 
abréviation « M.F. » (DÉ II, 1450)33 ; (3) dans un entretien de novembre 
1979 où il prend la voix du philanthrope L. Appert34; (4) dans un livre 
paru en 1978, Foucault fait une série d’entretiens avec Thierry Voeltzel 
dont il refuse de signer la publication35 (5) dans sa leçon inaugurale au 
Collège de France le 2 décembre 1970 où il tente de dissimuler tout 
commencement possible d’un discours tout en inscrivant le « je » dans 
un devenir de la disparition36. 
 Ainsi, nous pourrions soutenir que la déprise de soi37 prend la 
forme d’une «désindividualisation» et d’une «dé-subjectivation». Ces 

                                                  
32 Foucault, «Le philosophe masqué» (1980), DÉ II, 923.   
33 Foucault, «Foucault» (1984), DÉ II, 1450-55. 
34 Voir, Foucault, «Luttes autour des prisons» (1979), DÉ II, 806-18.  
35 Voir, Thierry Voeltzel, Vingt ans et après (Paris: Grasset, 1978). Les éditeurs 
des Dits et Écrits signalent la publication en avril 1978 du livre «Vingt Ans et 
après, par Thierry Voeltzel, chez Grasset, entretiens sur les plaisirs et les en-
gagements d’un “garçon de vingt ans à un ami plus agé”, en qui les lecteurs ont 
reconnu Michel Foucault.» Foucault, DÉ I, 74. 
36 «… et au lieu d’être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de 
son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible. » Michel 
Foucault, L’Ordre du discours (Paris : Gallimard, 1983), 7-8. 
37 Voici ce qu’il dit en 1972 à propos de Bachelard : « Ce qui me frappe beau-
coup chez Bachelard, c’est en quelque sorte qu’il joue contre sa propre culture, 
avec sa propre culture. Dans l’enseignement traditionnel, […] il y a un certain 
nombre des valeurs établies, de choses qu’il faut dire et d’autres qu’il ne faut pas 
dire, d’œuvres qui sont estimables et puis d’autres qui sont négligeables, il y a 
les grands et les petits, il y a la hiérarchie enfin, tout ce monde céleste avec les 
Trônes, les Dominations, les Anges, et les Archanges !... Tout ça est très hiérar-
chisé. Eh bien, Bachelard fait se déprendre de tout cet ensemble de valeurs, et il 
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occurrences sont mobilisées par Foucault pendant les années 1970. La 
première apparaît quand il fait la préface pour l’édition américaine de 
l’Anti-Œdipe38 de Deleuze et Guattari. Deuxièmement, la notion dé-
subjectivation apparaît en 1980 dans Conversazione con Michel Foucault 
avec D. Trombadori (entretien réalisé fin 1978) où Foucault reprend son 
propre parcours intellectuel des années 1960 pour décrire l’arrachement 
du sujet à lui-même39. La déprise joue comme entreprise de dé-
subjectivation, comme perte de visage, décrochage de soi à travers une 
expérience limite40. Il explique que cela est dû au statut même que 

  _______________________ 
fait s’en déprendre en lisant tout et en faisant jouer tout contre tout. […] il essaie 
de piéger sa propre culture avec ses interstices, ses déviances, ses phénomènes 
mineurs, ses petits couacs, ses fausses notes. Foucault, «Piéger sa propre cul-
ture» (1972), DÉ I, 1250.  
38 Voici l’un des « principes essentiels » qui font « de ce grand livre un manuel 
ou un guide de la vie quotidienne », ce qui renvoie également à l’expérience du 
Groupe d’Information sur les Prisons comme « travail commun et anonyme » et 
à ce qu’on a appelé «pratiques d’écriture»: « n’exigez pas de la politique qu’elle 
rétablisse les ‘droits’  de l’individu tels que la philosophie les a définis. 
L’individu est le produit du pouvoir. Ce qu’il faut, c’est ‘désindividualiser’ par 
la multiplication et le déplacement les divers agencements. Le groupe ne doit 
pas être le lien organique qui unit des individus hiérarchisés, mais un constant 
générateur de ‘désindividualisation’.» Foucault, «Préface» (1977), DÉ II, 135-
36. 
39 Voici ce qu’il affirme dans un entretien à la fin de 1978 : « En revanche, 
l’expérience chez Nietzsche, Blanchot, Bataille a pour fonction d’arracher le su-
jet à lui-même, de faire en sorte qu’il ne soit plus lui-même ou qu’il soit porté à 
son anéantissement ou à sa dissolution. C’est une entreprise de dé-
subjectivation. L’idée d’une expérience limite, qui arrache le sujet à lui-même, 
voilà ce qui a été important pour moi dans la lecture de Nietzsche, de Bataille, 
de Blanchot, et qui a fait que, aussi ennuyeux, aussi érudits que soient mes li-
vres, je les ai toujours conçus comme des expériences directes visant à 
m’arracher à moi-même, à m’empêcher d’être le même. » Foucault, «Entretien 
avec Michel Foucault» (1980), DÉ II, 862. 
40 L’expérience limite joue comme modalité de l’invivable qui modifie son rap-
port à soi: « Pour Nietzsche,  Bataille, Blanchot, au contraire, l’expérience, c’est 
d’essayer de parvenir à un certain point de la vie qui soit le plus près possible 
d’invivable. Ce qui est requis est le maximum d’intensité et, en même temps, 
d’impossibilité » Foucault, «Entretien avec Michel Foucault» (1980), DÉ II, 
862. 
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l’expérience a chez lui, expérience qui en soi n’est ni vraie ni fausse : 
« L’expérience par laquelle nous arrivons à saisir de façon intelligible 
certains mécanismes (par exemple, l’emprisonnement, la pénalisation, 
etc.) et la manière dont nous parvenons à nous en détacher en les perce-
vant autrement ne doivent faire qu’une seule et même chose. C’est vrai-
ment le cœur de ce que je fais. » (DÉ II, 865). Notre hypothèse est que ce 
propos rétrospectif est déplacé et intégré dans ses recherches du début 
des années 1980. La déprise de soi quittera le plan discursif largement 
théorisé pendant les années 1960, pour jouer dans la formation du sujet 
par des pratiques politiques définies comme transformation de soi41.  
 
La déprise et l’identité subjective 
 
Dans cette troisième partie nous verrons que la déprise de soi se situe à 
l’intérieur de la problématique de l’identité subjective de deux manières : 
(1) dans le champ de la sexualité avec le cas de Alexina B. (qu’il faudrait 
comprendre comme l’émergence d’une position de sujet neutre); (2) à 
travers l’analyse du « devenir gay ». 
 « […] j’entreprends de raconter, dit Foucault en 1968, l’histoire 
de la perpétuelle différence ; plus précisément, de raconter l’histoire des 
idées comme ensemble des formes spécifiées et descriptives de la non-
identité. » (DÉ I, 712). Nous verrons en ce qui suit comment ces mots 
réverbérèrent dans un contexte théorique différent où le sujet n’est plus 
pensé comme une variable dans un complexe discursif, mais joue comme 
figure anonyme à l’intérieur de ses recherches dans le champ de la sexua-
lité à la fin des années 1970 et dans le champ éthique des formations sub-
jectives au début des années 1980. Dans le cas d’Alexina B.42, la problé-
matique du neutre comme enjeu de la non-identité joue en tant que prati-
que de soi en opposition à un discours médical qui élabore une hermé-
neutique du sexe vrai. Avant de montrer de quelle façon le neutre devient 

                                                  
41 Dans le même entretien de 1978 avec D. Trombadori il ajoute : « Mon pro-
blème est de faire moi-même, et d’inviter les autres à faire avec moi, à travers 
un contenu historique déterminé, une expérience de ce que nous sommes, de ce 
qui est non seulement notre passé mais aussi notre présent, une expérience de 
notre modernité telle que nous en sortions transformés. » Foucault, «Entretien 
avec Michel Foucault» (1980), DÉ II, 863. 
42 Michel Foucault, Herculine Barbin dite Alexina B. présenté par Michel Fou-
cault (Paris : Gallimard, 1978).  
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un enjeu de la non-identité sexuelle, une précision s’impose sur l’usage 
cette même notion qui est loin d’être univoque.  
 Pendant son séjour au Japon de septembre à octobre 1970, Fou-
cault met en question le fonctionnement du discours littéraire contempo-
rain qui, s’arrogeant son emplacement neutre reconduit à la passivité po-
litique. Il remarque que la fonction privilégiée de la littérature est de se 
désigner comme étant chargée de subversion. L’espace littéraire serait la 
part d’intolérable ou bien le fonctionnement en quelque sorte réglé de 
l’intolérable dans une société. Or c’est bien cela que Foucault conteste. Il 
remarque, d’abord, l’intégration de la littérature dans les grands circuits 
de la consommation. Alors, la question est : pourquoi la subversion doit-
elle être toujours revêtue d’un caractère ésotérique ? Pourquoi doit-elle 
produire, afin d’être « légitime » ou efficace, cet effet de rareté ? On a 
d’une part, récupération par le système et de l’autre, résistance ésotérique 
au pouvoir. Dans deuxième temps, l’objection de fond consiste dans 
l’« affadissement de l’écriture [littéraire] en tant que transgression » (DÉ 
I, 995). L’écriture littéraire s’arroge une fonction subversive parce que 
neutre, incorruptible, intouchable, impartiale, d’où les mots sont impul-
sés comme d’un espace extérieur à la société. Ainsi, le neutre remplit une 
fonction épistémologique et reçoit la forme légitimante du vrai. Le neutre 
de la littérature joue comme solum firmum en dehors de toute contesta-
tion politique. L’espace neutre de la littérature est un socle de vérité. 
Mais en fait, s’arrogeant cette position d’extériorité et de pure échappée 
comme neutre, la littérature est une manière de faire qui reconduit à la 
passivité politique. Pourtant, à partir des années 1970, le neutre chez 
Foucault n’est plus associé à l’écriture ou bien à un espace du dehors. Le 
neutre est d’abord un lieu d’un certain positionnement stratégique à 
l’intérieur du discours. Ensuite, il est un agencement des pratiques histo-
rico-politiques, non pas au sens d’une pure échappée, comme forme réti-
ve à la normalisation, mais plutôt ce qui se déroule à travers les normes 
comme leur effet, un certain « reflet », une certaine « coloration » d’une 
présence étrange. Le déplacement que Foucault opère est donc d’une 
pensée du neutre vers un sujet neutre dans le champ de la sexualité. Es-
sayons de voir cela plus en détail. 
 Foucault nous dit que la lecture du journal d’Alexina B. procure 
l’effet d’une « présence étrange », celle d’une identité suspendue dans un 
monde saturé des affects, et protégé par un régime de « discrétion » en 
place dans les couvents et les pensionnats chrétiens. « Quand Alexina ré-
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dige ses mémoires, elle n’est pas très loin de son suicide ; elle est tou-
jours pour elle-même sans sexe certain ; […] » (DÉ II, 939, nous souli-
gnons). Pourtant, quand elle entre en rapport avec la grille et sous 
l’emprise des évaluations médicales, ses plaisirs sont ablatés et le lieu vi-
de occupé naguère par son identité sexuelle incertaine est pris par une as-
signation véridique qui soutient son «propre» sexe. Au XVIIIe siècle, 
nous avons une injonction du vrai dans le traitement du sexe qui structure 
toujours nos comportements, nos évaluations, bref le rapport à soi et 
l’autre. Dans l’ordre du sexe, à chacun son identité sexuelle première 
profonde, déterminée et déterminante. Tout ce qui peut bouleverser ces 
identités fixées est traité en erreur, en accident ou illusion : la recherche 
médicale ne devrait pas discerner dans le cas d’un hermaphrodite les 
deux caractères sexuels dans leur rapport, mais de déchiffrer le vrai sexe 
(DÉ II, 936).  
 Paradoxalement, l’espace religieux fortement codifié que Alexi-
na B. avait habité rend possible sa non–identité sexuelle43. La désignation 
de son propre sexe à l’intérieur du couvent constitue l’espace qui articule 
un mode de vie, où des affects se nouent et font surgir cette présence 
étrange, espace presque poreux où se déposent « les gradations, les moi-
rures, les pénombres, les coloris changeants comme la nature même de 
leur nature. » (DÉ II, 940)44. Au contraire, l’injonction médicale d’être 
soi même45 (ou plutôt de devenir soi-même) conjure à l’identification cet 
être ambigu sans sexe certain traversé par des passions contradictoires. 
Ce qui pose problème pour le discours médical est que Alexina B. n’est 
pas elle-même, s’obstine à ne pas l’être ; elle est donc rétive d’être elle-
même dans le sens où sa position de sujet fluctue incessamment : elle est 

                                                  
43 « Ce qu’elle évoque dans son passé, ce sont les limbes heureuses d’une non-
identité […] ». Foucault, «Le vrai sexe» (1980), DÉ II, 939-40. 
44 Cette métaphore de la « coloration » du « reflet » réaménage, non pas des 
classifications et des assignations identitaires, mais joue comme altération inter-
ne d’une disposition corporelle qui se soustrait à toute forme d’émergence d’une 
nature propre. Cette altération interne d’une disposition corporelle pourrait être 
appelée l’existence positive du neutre. 
45 « ‘Si tu n’es pas toi-même, exactement et identiquement, alors tu es moi. Pré-
somption ou erreur, peu importe ; tu serais condamnable si tu en restais là. Ren-
tre en toi-même ou rends-toi et accepte d’être moi.’ » Foucault, «Le vrai sexe» 
(1980), DÉ II, 940. 
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soit entre les deux, soit une double négation, soit tout simplement autre46. 
Précisément, ce refus d’être soi s’articule à deux niveaux distincts.  
 Dans un premier temps, Alexina B. vit dans l’indécidabilité de 
son propre sexe et par là disqualifie le choix d’exercer une emprise sur 
soi afin de pouvoir décider sur soi. Pour le dire différemment, le problè-
me du choix en lui-même alimente la question de l’identité qu’elle se po-
se. Il y a bien une articulation stable entre l’identité comme être-soi et le 
choix qui lui assure une forme et l’inscrit constamment dans un devenir. 
L’injonction identitaire est bien visible dans l’effectuation des choix : 
faire un choix c’est encore souscrire à son choix, le justifier, l’assumer, 
le défendre. Alexina B. doit être capable d’être soi en faisant corps avec 
son choix. 
 Se situant dans l’indécidabilité de son sexe, elle opère ainsi le re-
fus de faire son choix ou bien le refus de la possibilité du choix en tant 
que tel. C’est à travers élimination de la possibilité de faire un choix 
comme tel qu’elle refuse d’être soi-même. Et par là elle invalide ce que 
dans le sexe il peut y avoir d’identifiable, de susceptible de codifications 
médicales.  
 Dans un deuxième temps, à travers la submersion du choix en 
tant que tel, Alexina B. se déplace dans la direction d’un devenir mou-
vant qui va vers l’inconnu en articulant « un art de soi-même qui serait 
tout à fait le contraire de soi-même. » (DÉ II, 1077). Cet art de vivre est 
une modalité d’agencement de soi qui tout en suspendant ce qu’il a de 
«propre», aménage des relations, des qualités qui soient inno-
mées47. « Elle se plaisait, je crois, dans ce monde d’un seul sexe où 

                                                  
46 La rétivité d’être soi-même, rejoint la description que Foucault fait de la pas-
sion comme affect qui joue dans la déprise de soi. La passion « ça circule ». 
« Qu’est-ce que la passion ? C’est un état, c’est quelque chose qui vous tombe 
dessus, qui s’empare de vous, qui vous tient par les deux épaules, qui ne connaît 
pas de pause, qui n’a pas d’origine. (…) Dans la passion, on n’est pas aveugle. 
Simplement dans ces situations de passion on n’est pas soi-même. Ça n’a plus 
de sens d’être soi-même. On voit les choses tout autrement. » Foucault, «Con-
versation avec Werner Schroeter» (1982), DÉ II, 1070. 
47 « On est perdu dans sa vie, dans ce qu’on écrit, dans le film qu’on fait lorsque 
précisément on veut s’interroger sur la nature de l’identité de quelque chose. 
[…] Le problème, c’est de créer justement quelque chose qui se passe entre les 
idées et auquel il faut faire en sorte qu’il soit impossible de donner un nom, et 
c’est donc à chaque instant d’essayer de lui donner une coloration, une forme et 
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étaient toutes ses émotions et tous ses amours, à être ‘autre’ sans avoir 
jamais à être ‘de l’autre sexe’ ». (DÉ II, 940).  
 D’une manière schématique, nous pouvons avancer que, chez 
Alexina B., la déprise de soi passe par le refus d’être soi. Il ne s’agit pas 
pour autant de comprendre ce refus comme une négation de soi, mais 
plutôt comme une pratique de disqualification d'une économie subjective 
du soi. Alexina B. refuse le soi défini comme une forme opératoire de 
subjectivité. Dans ce sens, elle est une figure friable sans identité et sans 
trace qui transite les corps. Une figure subjective qui se disqualifie elle-
même à travers le refus de faire le choix de son «propre» sexe qui 
s’oppose, à l’attachement à soi à travers une identité sexuelle spécifiée. 
En outre, la déprise inscrit le refus d'être soi de Alexina B. dans un deve-
nir inconnu. Ce type de devenir qui organise son existence est de facto 
une recherche d'altérité. Son devenir autre n'est pas réductible pour au-
tant à définir cette recherche d'altérité à partir d’un pôle d'identification 
stratégique. Au contraire, son devenir autre comprend l'altérité comme 
écart immanent qui diffère à soi et fait de l'inconnu la loi de sa 
transformation. Foucault nous dit que dans la reprise allemande du cas 
donné par Panizza, Alexina B. « n’est rien d’autre, elle le garçon-fille, le 
masculin-féminin jamais éternel, que ce qui passe, le soir, dans les rêves, 
les désirs, et les peurs de chacun. [Elle n’est qu’une] figure d’ombre sans 
identité et sans nom, qui s’évanouit à la fin du récit sans laisser de trace.» 
(DÉ II, 942). Nous assistons ici à l’émergence d’un « sujet sans identité » 
(ibid.), à un sujet sans trace à partir du règne du semblable. Ainsi, la 
déprise ne s’articule plus comme dans «Qu’est-ce qu’un auteur ?» (1969) 
en procédant à une dés-identification qui aménage une pullulation de soi 
et la production des identités fictives qui investissent la place vide laissée 
par l’auteur, mais en ayant la forme de la disparition qui ne sera plus la 
même, d’une présence étrange qui ne laisse pas de trace, d’un visage 
manquant et défait qui ne cesse de circuler sans jamais se retrouver. 
 

  _______________________ 
une intensité qui ne dit jamais ce qu’elle est. C’est ça l’art de vivre. » Foucault, 
«Conversation avec Werner Schroeter» (1982), DÉ II, 1075. À cet endroit, Fou-
cault est proche du questionnement de R. Char - « Comment vivre sans inconnu 
devant soi ? repris par M. Blanchot à travers son analyse du neutre chez ce der-
nier. Voir, Maurice Blanchot, L’Entretien infini (Paris : Gallimard, 1983), 441-
44. 
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Le « devenir gay »  
 
La problématique de l’identité et les enjeux de sa déprise réapparaissent 
chez Foucault dans le contexte de son traitement de l’homosexualité. La 
déprise continue à jouer un rôle capital dans la formation d’un sujet pra-
tique réfléchi à l’intérieur du devenir d’un sujet sexué. Dans une entrevue 
de 1984, Foucault déclare qu’il ne faut pas essayer de découvrir son 
identité sexuelle, son être homosexuel, mais s’acharner à « devenir 
gay »48. Il faudrait s’interroger en ce qui suit sur le sens et la portée de 
cette remarque. Signalons, pour l’instant, qu’elle pose dès le départ une 
distinction dans le traitement de l’identité sexuelle, à savoir qu’elle n’est 
pas de l’ordre d’une conservation, mais plutôt d’une inscription dans un 
devenir entièrement à faire. Pour autant, précisons que Foucault ne dé-
place pas le problème de l’identité sexuelle dans un avenir indéterminé 
en laissant de côté les luttes présentes autour de celle-ci. Dans la mesure 
où le droit stabilise et gère les constructions identitaires, il constitue un 
enjeu stratégique. Par contre, tel qu’il apparaît dans la question homo-
sexuelle chez Foucault, le droit est un point de départ49, une surface dans 
l’écart de laquelle il faudrait expérimenter d’autres types de rapports à 
soi et aux autres. Certes, affirmer son identité sexuelle peut avoir une 
certaine utilité stratégique, mais il faudrait selon lui, refuser de revendi-
quer cette identité sexuelle, ou « de confirmer son identité sexuelle » (DÉ 
II, 1481). Il précise encore qu’il « faut refuser de satisfaire à l’obligation 
d’identification par l’intermédiaire et à l’aide d’une certaine forme de 
sexualité.» (ibid.). 
 La question n’est pas : qui suis-je ? ou bien, quelle est ma vérita-
ble identité sexuelle ?, mais comment changer le rapport à soi et aux au-
tres, comment me déprendre de mon identité et de ce qu’on me dit qui je 
suis. Il s’agit précisément de refuser l’assignation identitaire, et plutôt 
inscrire notre sexualité dans un devenir qui échappe aux codifications 
préétablies. Autrement dit, il ne faut pas rechercher une identité visible et 

                                                  
48 Foucault, «Michel Foucault, une interview: sexe, pouvoir et la politique de 
l’identité» (1984), DÉ II, 1555.  
49 « […] entre l’affirmation ‘Je suis homosexuel’ et le refus de le dire, il y a là 
toute une dialectique très ambiguë. C’est une affirmation nécessaire, puisque 
c’est l’affirmation d’un droit, mais c’est en même temps la cage, le piège. » 
Foucault, «Entretien avec M. Foucault» (1982), DÉ II, 1113. 
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stable, mais s’engager dans un devenir qui ouvre vers de nouvelles pos-
sibilités relationnelles. Cela implique d’introduire dans une relation une 
« virtualité d’inquiétude », susciter la dimension inquiétante de 
l’affection homosexuelle et faire de cette inquiétude un affect politique. 
L’objectif politique serait d’inscrire son mode relationnel non pas sous la 
forme stabilisante d’un être-soi, mais de faire jouer la différence de son 
propre sexe sous la forme d’un rapport à soi et aux autres qui ne cesse de 
se déplacer. L’enjeu est précisément de déstabiliser ou plutôt désactiver 
les identités constituées et par là suspendre le choix de dire vrai sur son 
sexe comme tel. « Mais, après tout, pourquoi souscrirait-on à cette obli-
gation de dire ce choix. On ne peut jamais se stabiliser dans une position, 
il faut définir, selon les moments, l’usage qu’on en fait. » (DÉ II, 1113 ; 
nous soulignons).  
 Nous avons vu d’abord que la déprise de son identité sexuelle 
comme modalité subjective, n’est pas une description restreinte au cas 
d’Alexina B., mais est intrinsèquement liée à la question homosexuelle 
traitée comme « devenir gay ». La déprise émerge ensuite dans ce 
contexte comme une pratique éthique de soi face à l'assignation identitai-
re et comme une modalité de transformation du champ d’organisation 
subjective. Précisément, la pratique de la déprise de soi engendre la dé-
sactivation de l’identité sexuelle l’idée d’une transformation du rapport à 
soi -non pas dans le sens d’une spécification de soi-même à travers des 
choix, mais comme décalage à soi- est au cœur de la déprise comme en-
jeu pratique de desubjectivation de soi.  
 
Conclusion 
 
Pour conclure cette recherche, nous avons pu constater que la notion de 
déprise de soi chez Michel Foucault a la cohérence d'un problème. Il ne 
s'agit pas pour autant de réduire cette notion à un usage homogène. Au 
contraire, il faudrait saisir sa fonction pratique à partir des usages diffé-
rents et des investissements spécifiques dans des champs hétérogènes: le 
champ de la littérature, le champ de la sexualité et plus généralement 
dans le champ pratique de constitution historique de soi. 
 Nous avons vu que cette notion problématique qui infuse le travail de 
Foucault ne peut pas être assimilée à une économie de la subjectivation 
comprise comme production historique des formes singulières de sujet. 
Mais au contraire, elle figure dans un processus de désubjectivation au 
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sens de devenir différentiel des positions de sujet/auteur menacées par la 
disparition au moment de leur émergence et comme disqualification d’un 
rapport à soi, ou bien comme refus de soi qui s’oppose à une série de 
procédés historiques de devenir soi. De cette façon, la déprise de soi ins-
crite dans un processus de désubjectivation joue dans le champ historico-
politique des pratiques de résistance d’une manière double: par rapport à 
l’unité substantielle de l’auteur/sujet et par rapport aux processus de sub-
jectivation de soi par soi et de subjectivation de soi par un autre.  
 Dans la première partie de ce travail, nous avons montré le double in-
vestissement de la déprise de soi comme pratique de discours et comme 
pratique d’écriture. Tout d’abord, à partir des années 1960, ce qu'on peut 
appeler d'une manière rétrospective l'«expérience limite» de la déprise de 
soi joue comme pratique de discours inscrite dans le champ de la littéra-
ture. Cette notion est pensée à partir de la thématique de l'effacement -
plus précisément à travers le couple conceptuel oeuvre- auteur.  L'enjeu 
était bien de comprendre la déprise de soi à partir de l'effacement de l'au-
teur dans et par l'oeuvre. 
 La prééminence de l'œuvre sur l'auteur débouche sur l'émergence des 
différents lieux d'où l'oeuvre parle qui modifie en retour la disposition de 
l'auteur en tant que tel. Cette transformation de la figure de l'auteur prend 
la forme de sa dispersion dans l'oeuvre. La déprise de soi implique ainsi 
l'effacement d'une figure substantielle de l'auteur, la démultiplication de 
la figure d'auteur dans l'oeuvre qui articule des positions d'auteur d'ordre 
différentiel. Autrement dit, la déprise de soi articule l'effacement de la fi-
gure unitaire de l'auteur à la dispersion des positions d'auteur et qui est 
comprise comme inscription dans un devenir de la disparition de l'auteur 
dans et par l'oeuvre. La déprise joue dans ce contexte comme pratique 
d’effacement discursif à travers la démultiplication des positions 
d’auteur/sujet inscrites à l’intérieur d’un devenir qui menace de subvertir 
leur «propre» émergence. 
 En outre, la déprise comme l'articulation de l'effacement et de la dis-
persion des positions d'auteur est inscrite dans des pratiques d'écriture 
définies. Ce que nous avons appelé «pratiques d’écriture» montre assez 
clairement l'investissement de la déprise de soi non plus en tant que pra-
tique de discours, mais en tant que pratique physique de soi dans le 
champ d’écriture foucaldien. Les notions de «désubjectivation» et de 
«désindividualisation» qui apparaissent pendant les années 1970 dans le 
vocabulaire de Foucault font émerger la problématique de l'expérience 
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limite comme perte de visage et cherchent à démultiplier la figure de 
l'auteur à l'intérieur des différents plans d'écriture de l'oeuvre.   
 Dans la deuxième partie de notre texte, la déprise est investie dans le 
champ de formation de l’identité subjective à travers ce qu’on peut appe-
ler le processus de subjectivation de soi par un autre. Ici, nous avons 
comme exemple le cas d'Alexina B. et le traitement du «devenir gay».  
 Avec le cas d'Alexina B., nous avons l'émergence du sujet sexuel qui 
déploie une identité neutre. Cette problématique que nous pouvons com-
prendre dans les termes d’un processus de subjectivation de soi par un 
autre que la déprise court-circuite, est d'ailleurs reconduite, nous l'avons 
vu, dans le traitement du devenir gay. Comme nous le savons, le discours 
médical à la fin du XVIIIe siècle procède par une assignation de l'identité 
vraie qui devrait être corrélée à une injonction pratique d'être soi. À ce 
type de discours, Alexina B. oppose une pratique de refus de soi qui joue 
d'une manière générale comme refus de confirmer son identité sexuelle. 
Précisément, ce refus d’être soi dans le champ de la déprise s’articule 
d'abord comme disqualification d’un choix sur soi. La déprise de soi est 
un enjeu pratique de la désubjectivation de soi qui suppose un décalage 
interne du rapport à soi qui s'oppose à une spécification du rapport à soi à 
travers des choix d'existence. Autrement dit, la disqualification d'un 
champ de possibles à partir des choix subjectifs (sur soi) s'articule com-
me refus d'auto-subjectivation qui répond à une demande d'objectivation 
de l'identité sexuelle. 
 Également, le refus de soi comme enjeu de la déprise devrait être 
compris d’une manière positive sous la forme d'une injonction de la dé-
sactivation de l'identité sexuelle. Cela implique d'inscrire la problémati-
que du sujet sexuel dans l'économie d'un «sujet sans identité» qui fait de 
l'inconnu la loi de son devenir. C'est bien de cette façon précise, qui pro-
cède par un refus d’auto-identification à travers un choix sur soi et à par-
tir de l’inscription de son identité sexuelle dans un devenir inconnu, que 
nous pouvons affirmer que la déprise de soi qualifie un sujet sexuel neu-
tre dans les termes d’une pratique de résistance anti-stratégique. Cela 
implique précisément de redéfinir la notion de «style d'existence» non 
pas comme oeuvre à construire ou comme travail à accomplir à travers  
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des choix individuels qui fournissent un positionnement stratégique, mais 
à partir de l'émergence d'une forme d’existence dans l’absence d’un pro-
jet à réaliser qui qualifie le soi. De cette façon, à travers la pratique de la 
déprise, nous avons la formation du devenir anti-stratégique d'un style de 
vie sans projet.  
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