UNIVERSITÉ OUVERTE DU 21 DÉCEMBRE
LA REFONDATION SOCIALE, LE NÉOLIBÉRALISME SOUS L’ANALYSEUR DU CONFLIT DES INTERMITTENTS, INTRODUCTION AUX CATÉGORIES DE FOUCAULT.

Introduction : 
Stéphane Olry :
Je vous remercie d’être donc venu à cette deuxième séance l’Université Ouverte. Je vous rappelle que cette Université Ouverte, c’est 9 séances de travail autour de la naissance de la bio politique de Michel Foucault, qui est une transcription de son cours au Collège de France, dans lequel il reprend les linéaments de la naissance du néo-libéralisme. Ça  nous a paru intéressant de se réunir pour parler de ce livre, pour parler autour de ce livre.  Finalement le néolibéralisme, c’est un sceptre qui hante la planète, c’est un état gazeux  dont tout le monde parle et personne ne sait très bien de quoi il s’agit. C’est un peu le grand méchant loup et l’on avait envie d’aller voir plus précisément de quoi il s’agissait. On avait aussi  envie, parce que nous ici car nous sommes à la coordination des précaires et intermittents d’île de France…

Maurizio Lazarato : c’est une nouveauté

Stéphane Olry  : ….qui existe depuis 3 ans, qui c’est bâti autour du conflit des intermittents, qui est un conflit particulier, déjà par sa durée, parce qu’il ne commence pas que d’ailleurs uniquement en 2003, il date de plus longtemps. On peut s’interroger sur les raisons de cette durée. L’une de ces raisons, c’est certainement que le domaine de la culture et aussi le mode de travail de  l’intermittence, n’est pas un mode de travail en déshérence. Ce n’est pas le deuil d’un monde qui disparaît, comme aurait pu l’être par exemple le conflit sur la sidérurgie. Il est au centre des mutations des mondes actuels.  On est donc dans des mouvements contradictoires, on ne les comprend pas forcément tous très bien  et l’on est aussi partagé dans les questions qui  ont été soulevées au cours de ce mouvement. On avait envie de prendre un peu de distance, un peu de réflexion  par pour savoir dans quel cadre ça s’inscrivait.

Donc Arlette Farge n’est pas là ce soir, elle était souffrante,  On a donc intervertit les séances. C’est Maurizio Lazzarato qui va intervenir aujourd’hui à partir essentiellement du travail, que nous avons fait en commun avec lui et Antonella Corsani, qu’est l’enquête sociologique sur les pratiques d’emploi des intermittents, qui est une grande enquête que nous avons faite auprès d’un millier d’intermittents pour interroger nous pratiques d’emploi. 
Donc Maurizio va parler de cela, et puis il y aura dans ses interventions, des passages où il essaiera de faire le lien sur les concepts qu’agite Miche Foucault.  Il y a trois concepts qui sont déclinés, et,  à la fin de chacun de ces concepts, on fera un moment d’échanges où vous serez invités  soit à poser des questions, soit à intervenir. À la fin du deuxième concept, on fera une petite pause, histoire de fumer une cigarette, pas trop longue car il y aura une troisième partie où l’on aura le bonheur de partager une soupe au potiron
Je laisse la parole à Maurizio Lazzarato.


Maurizio Lazzarato : Ce qui je vais essayer de faire, c’est de lire un peu le conflit des intermittents à la lumière du travail de Miche Foucault. La chose est un peu compliquée car la naissance de la bio politique est  un livre très riche et donc on n’aura pas le temps d’épuiser tout ce qu’il y a dedans. Il faudrait faire plusieurs séances. Je vais toucher deux, trois aspects, mais je voulais le faire à travers le conflit des intermittents parce que le conflit des intermittents est, à mon avis, au centre de cette problématique néo-libérale libérale. C’est un conflit exemplaire dans le néo-libéralisme. 
On pourrait commencer ….Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup… Qui n’ont pas suivi directement le conflit des intermittents, donc pour les gens de la coordination, je vais dire des choses banales. Je vais d’abord expliquer à mon sens l’enjeu majeur du conflit des intermittents et après je vais embrancher tout de suite sur Miche Foucault.

Les enjeux du conflit

Le conflit des intermittents du spectacle porte sur la « réforme » des modalités d’indemnisation de leur assurance-chômage et il oppose deux points de vue radicalement différents. Pour les initiateurs de la « réforme », il s’agit de faire de l’assurance-chômage l’instrument fondamental de régulation du marché du travail. Dans un marché de l’emploi flexible et précarisé comme celui de l’emploi culturel, où les individus passent d’un emploi à un autre, en changeant à chaque fois d’employeur, l’indemnisation chômage ne se limite pas à être une simple assurance contre le risque de la perte d’emploi, c’est la définition normale, mais devient l’instrument principal de régulation et de contrôle de la mobilité de la force de travail. La façon dont l’assurance-chômage va être gérée, va devenir effectivement un dispositif de ce que Foucault appelle société de sécurité que le va distinguer de ce qu’il appelle société disciplinaire. Et je vais expliquer pourquoi. Là, j’explique tout de suite de façons très raccourcie et très simple et après de façon très large.

La force de travail flexible et précaire des intermittents ne ressemble pas ce que Foucault définit comme « multiplicité peu nombreuse », les ouvriers, les malades, les écoliers qui sont gérés par des institutions disciplinaires.  On peut quadriller  cette « multiplicité peu nombreuse », dans un « espace fermé »  à travers la matrice cellulaire de l’usine, l’école, l’hôpital, et par des techniques disciplinaires (l’organisation « muette » des mouvements et des actions du corps individuel et collectif dans l’espace cellulaire fermé). Les intermittents ressemblent plutôt à ce que Michel Foucault appelle  une « multiplicité en mouvement », une « population flottante » qui ne peut pas être contrôlée directement par les disciplines d’atelier. Dans ces conditions, ce qu’il appelle le gouvernement des conduites et la production de l’assujettissement  ne peut pas s’exercer à partir de  l’espace fermé des institutions disciplinaires, mais de l’espace ouvert des dispositifs qui règlent la « mobilité » à travers une « modulation » de la précarité et de l’insécurité. Donc les intermittents ne sont pas une petite population que l’on peut quadriller et enfermer dans l’espace de  l’usine, l’école, l’hôpital. C’est une population  de 100000 personnes. Ils sont mobiles. On ne peut pas les contrôler à partir d’un dispositif que Foucault appelle disciplinaire et c’est pour ça que cet aspect  très  important.	

Cette « population flottante » n’est pas, loin de là, une spécificité du marché du travail culturel, mais une caractéristique de ce que Foucault appelle les « sociétés de sécurité ». Donc on va vers cette « population flottante» qu’on peut appeler précaire…,  Qui se distingue d’une certaine façon de la population  peu nombreuse, comme je l’ai dit. Le premier concept que l’on va avoir c’est la différence entre sécurité et discipline. C’est un passage fondamental : la discipline, c’est la forme de régulation de la société qui était en vigueur justement  jusqu’à la fin des année soixante, et, la sécurité c’est ce qui vient après.  Le néo-libéralisme, c’est effectivement un changement de dispositif de régulation de la société. 
C’est sûrement pour établir une nouvelle discipline, régulée hors des murs de l’entreprise par le biais d’une politique sociale, que le premier « chantier » du programme politique du patronat français (« La refondation sociale »), concerne précisément l’assurance-chômage. L’assurance-chômage, c’est justement cette tentative de définir un contrôle sur une population qui est mobile. 
 
La « reforme » libérale de l’assurance-chômage, déjà menée à son terme dans le régime général, a rencontré les plus fortes résistances chez les intermittents, puisque, à mon avis, la transformation du sens et des finalités du système d’indemnisation opérée par les assurés est chez eux, la plus aboutie. Les allocations chômage, loin de se limiter à couvrir les risques de la perte d’emploi, sont utilisées comme « financement » de l’activité et de la vie des intermittents. Par un détournement (par une ruse) de ces fonctions originales établies dans le fordisme, les allocations chômage sont transformées dans un « investissement social » qui permet l’agencement des différentes temporalités (temps de l’emploi, temps du travail, temps du chômage, temps de vie) et leur valorisation selon une logique qui échappe au marché. La portée économico politique du conflit tient à ces enjeux, c’est-à-dire à l’enjeu de l’assurance-chômage qui est utilisée de manière différentes tant par les patrons que par les intermittents. Ils inventent tous les deux une utilisation nouvelle de l’assurance-chômage. Voilà l’enjeu du conflit. 

Je vais maintenant  en saisir certain aspect à travers le travail de Miche Foucault	 
Marche du travail culturel :

À travers le conflit des intermittents nous avons la «possibilité» de pouvoir suivre en directe les modalités discursives et non -discursives de genèse et de constitution d’un marché du travail concurrentiel, puisque jusqu’aux années 80, seulement une partie de l’économie du secteur (le cinéma) fonctionnait à partir de cette la logique.
Pour décrire les modalités de formation et de fonctionnement du marché du travail culturel nous allons suivre à la trace le cours de Michel Foucault, « Naissance de la bio politique » puisque les concepts et les argumentations qui y sont développés, se trouvent, pour un étrange concours d’événements, au cœur du conflit des intermittents. Comme nous avons déjà signalé, la restructuration du régime de l’assurance des intermittents est le dernier volet du premier chantier de la « refondation sociale ». François  Ewald, élève et éditeur des écrits posthumes de Foucault, est à la fois, avec l’ex-numéro deux du Medef, Denis Kessler, promoteur et caution intellectuelle du projet patronal, qui s’inspire à l’évidence, directement et indirectement, de cours de Foucault sur le néo-libéralisme. L’éditeur François Ewald, a écrit le texte fondateur de la refondation sociale, c’est-à-dire deux, trois textes intéressants à lire dont un écrit avec Kessler. C’est étonnant, car on se retrouve avec le conflit des intermittents au cœur de « la refondation sociale ». Je vais donc lire ensemble Foucault, le conflit des intermittents et la  « refondation sociale ». 

Pour commencer à interroger le travail de Foucault dans cette perspective du conflit, on peut se poser deux questions, qui touchent à la fois à l’enjeu principal du conflit et l’axe majeurs qui traverse le projet de la « reforme » de la refondation sociale.
- Pourquoi la constitution du marché du travail de l’industrie culturelle passe par la gestion de « politiques sociales » et achoppé sur un problème d’assurance-chômage ? 
- Et pourquoi, et c’est une autre façon de poser la même question, le patronat français utilise l’adjectif « social » pour qualifier son projet économico - politique ?
La réponse de Foucault est la suivante : le gouvernement libéral est, depuis ses origines, un « gouvernement de la société ». Le gouvernement libéral n’est pas un gouvernement économique qui, comme chez les physiocrates, peut se limiter à reconnaître et observer les lois économiques, mais un gouvernement qui a comme objectif et cible la société. La politique libérale est « une politique de la société », dit Foucault, comme l’est explicitement affirmée chez les libéraux allemands de l’Ecole de Fribourg dans après deuxième guerre mondiale, qui a son instrument d’intelligibilité, sa mesure et ses règles de fonctionnement dans le marché. Mais c’est une politique sociale. Le marché est seulement la mesure de cette politique sociale.
Les politiques sociales sont donc placées au centre des stratégies libérales des gouvernements.  Et c’est pour cela que le premier chantier de la « refondation sociale » concerne l’assurance-chômage.  C’est une différence par rapport au marxisme qui dit que l’économie naît à l’intérieur des interstices de l’ancienne société, se développe et va envahir le social. Foucault dit que pour construire les conditions du capitalisme, il faut réguler la société. La régulation de la société est, depuis le XVIIe siècle, une régulation immédiatement sociale. Et peut-être on pourrait avancer l’hypothèse, que c’est parce que l’on est passé d’un modèle fordiste qui était organisé autour de l’entreprise et dont les acteurs principaux étaient l’état, les patrons et les syndicats, à une dimension sociale de la production, que les politiques néo-libérales sont entrées en vigueur.  Il y a une explication plus compliquée chez Foucault, mais ce n’est pas la peine que je vous la développe. Elle dit qu’il y a un problème entre économie et politique, que ce sont deux façons de socialisations de construction qui sont contradictoires. C’est pour ça que depuis le 17e, il y a un troisième élément qui est le social, qui permet de régler la différence et les hétérogénéités entre l’économie et le politique. On pourrait faire un cours là-dessus seulement.

Il s’agit maintenant de comprendre d’abord qu’est-ce que les néo-libéraux entendent par marché et par société et, ensuite, quel doit être leur rapport.

Le marché dans la société néo-libérale :

Pour les néo-libéraux, le marché n’a rien de spontané, il n’est pas l’expression anthropologique du penchant de l’homme à échanger, comme croyait Adam Smith. À la différence du libéralisme classique, ce qui est fortement souligné par le néo-libéraux, comme principe d’organisation du marche ce n’est pas l’échange, mais la concurrence et notamment la concurrence entre les entreprises et la concurrence entre les travailleurs. L’échange renvoie à l’égalité, la concurrence à l’inégalité.  Le nouveau mode de gouvernement du marché substitue au couple échange et égalité (qui était la vielle conception libéral), le couple inégalité et entreprise. Introduire le marché comme principe régulateur aujourd’hui, signifie faire de la concurrence et non de l’échange le principe régulateur de la société. Il faut souligner que Foucault dit que c’est l’introduction du principe de  concurrence dans l’entreprise. En réalité, mais il faudrait en discuter, je pense que c’est l’introduction du principe de concurrence dans le social surtout. Le gouvernement néo-libéral va multiplier la concurrence  entre travailleurs, entre les travailleurs et le social, entre générations, c’est toute la concurrence qui est introduite dans le social. Par contre, dans les entreprises, il faudrait l’interpréter différemment. 
Dans la conception néo-libérale, la concurrence, comme le marché, n’est pas le résultat d’un « jeu naturel » des appétits, des instincts, des comportements. Elle est plutôt un « jeu formel » entre inégalités qui doit être institué et continuellement alimenté et entretenu. C’est une construction sociale qui est faite à travers une multiplicité de dispositifs. Pour ceux qui ont suivi le conflit des intermittents, c’est très simple, il faut voir combien de lois, d’interventions économiques, sociales et politiques sont nécessaires pour redéfinir un marché de la production culturelle. Il faudrait lister toutes les interventions qui ont eu lieu. Cela, c’est fait aussi au début du capitalisme,  pour la constitution du marché du travail, il n’a pas fallu quatre ans, mais il a fallu des décennies. Le marché est une construction, il n’existe tel qu’on nous le présente comme organisme qui s’auto- régule. 

La conception du marché de néo-libéraux, contrairement à ce qu’annonce la vulgate médiatique, est donc anti-naturaliste. Le marché et la concurrence ne sont pas des mécanismes naturels et automatiques, mais le résultat d’une construction qui a besoin d’une multiplicité d’interventions, notamment étatiques, pour exister et fonctionner. Pour pouvoir « laisser faire », il faut beaucoup intervenir et intervenir à la fois sur les conditions économiques et non directement économiques du fonctionnement du marché et de la concurrence. 
Il ne faut pas intervenir sur le marché, mais « pour » le marché. Intervenir pour que les « mécanismes fragiles » de la concurrence puissent fonctionner, signifie aménager les conditions, notamment sociales, de son fonctionnement. Toutes ces politiques  sociales sont construites dans le but de construire le marché et de le faire fonctionner. Le gouvernement libéral doit agir sur la société elle-même dans sa trame et dans son épaisseur en prenant en charge et en compte les processus sociaux pour faire place, à l'intérieur de ces processus sociaux, à un mécanisme de marché. On part donc de la société pour construire le marché. Tel est le discours de Foucault.
La « refondation sociale » hérite directement de cette tradition, lorsque Kessler, à l’époque de son lancement, fait de la concurrence le principe régulateur du social :  « Le principe de compétitivité réintroduit l’exigence économique dans un social qui a, quelquefois, trop tendance à jouer son émancipation ou même à vouloir le dominer (le système de protection sociale n.d.r.) » (p./ 631)
Vous savez que les patrons ont commencé à s’appeler entrepreneurs avec « la refondation sociale », il y a une autre définition qui n’est pas trop utilisée, ils s’appellent entrepreneurs sociaux.  

On appelle ça « refondation sociale » parce qu’il faut construire le marché et pour construire le marché dans la société et le faire fonctionner, on fait intervenir l’état et tous les dispositifs dont on va parler maintenant. Je vais l’analyser, du point de vue de la concurrence dans le marché de l’emploi culturel.

La concurrence comme principe organisateur du marché culturel
 
Dans le marché de l’emploi culturel, la concurrence existe déjà largement, mais, selon la logique des « réformateurs » (le Medef et la CFDT gestionnaires de l’Unedic), le système d’indemnisation chômage des intermittents du spectacle introduisait des fortes distorsions de la concurrence puisque ses effets aboutissaient à une redistribution (relative) des revenus. Les allocations chômage redistribuaient de revenus de ceux qui gagnaient et travaillaient beaucoup à ceux qui travaillaient et gagnaient moins. Ça faussait la concurrence, d’où la restructuration.
Si on se réfère aux résultats de la recherche menée par le labo Matisse / Isys, sur les conditions du travail, d’emploi et de chômage des intermittents, on voit très bien le problème que pose leur mode d’indemnisation aux « réformateurs ».

SO : L’ensemble des résultats est sur le site de la Coordination.

ML : 13.5% des intermittents gagnent un salaire qui n’atteint pas 0.3 du SMIC annuel. Le plus grand nombre, 56.4%, gagnent un salaire annuel compris entre la moitié d’un SMIC et un peu plus d’un SMIC et 9.1% des intermittents gagnent un salaire équivalent à plus de 2 SMIC. Comme montre un des rapports du Laboratoire Matisse - Isys, la différentiation des salaires est très élevée et elle a plusieurs causes. 
Les allocations chômage non seulement constituent, en moyenne, presque la moitié du revenu d’un intermittent (le revenu moyen en 2003 est de 23374 euros dont 10671 d’allocations chômage), mais, en plus, elles compensent, en partie, les écarts de salaires.
Pour les intermittents qui gagnent moins de 0,3 SMIC la part moyenne des allocations qui rentre dans leur revenu est de 70%, pour ceux qui gagnent 0.4-0.5 SMIC, est de 59%, pour ceux qui gagnent 0.5-0.6 SMIC est 57% et ainsi de suite… Pour ceux qui gagnent 1.5-2 SMIC, la part de l’allocation est de  33%, pour celui qui gagne 3-4 SMIC, est de 17%. Le coefficient de variation des salaires est 7.21, alors que le coefficient de variation des allocations est de 3.44. La différentiation de salaire est donc réduite de presque la moitié par l’intervention des allocations. 
Le système que l’Unedic veut reformer est un mixte d’un système d’indemnisation « mutualiste », dans lequel les indemnisations compensent en partie les bas salaires et un système d’indemnisation de type « assuranciel » où les indemnisations versées sont proportionnelles aux salaires. La réforme doit réduire et éliminer ce qui reste de la logique mutualiste et généraliser la logique assurantielle.
Qu’un nombre croissant des individus puisse accéder à ce mode d’indemnisation qui protège « relativement mieux », à travers une redistribution des revenus, que les autres système d’indemnisation de la précarité et de l ‘instabilité du marché du travail est ce que la logique néo-libérale appelle reproduction des systèmes non-concurrentiels.
Un système qui, selon la logique libérale, aplatit, même à la marge, les inégalités, corrige les « irrationalités », intervient sur les effets et régule les excès du marché est un système anti - concurrentiel. Un système qui « mutualise les risques » fausse la concurrence puisqu’il introduit de la « justice sociale », c’est-à-dire, une logique non-économique, qui entrave le bon fonctionnement du marché, qui seul est capable d’une allocation rationnelle et efficace des ressources.
Les mécanismes d’assurance-chômage ne doit pas compenser les déséquilibres produits par le système, il n’a pas la fonction de réduire les inégalités, mais, au contraire de maintenir chacun dans une inégalité différentielle avec tous les autres. C’est la définition que Foucault donne du jeu de la concurrence. Le gouvernement du marché fondée sur la concurrence et l’entreprise doit veiller, au contraire, que tout le monde se trouve dans un état « d’égale inégalité » selon la formule efficace de Foucault. C’est donc le renversement du concept d’échange et d’égalité.

Il faut donc intervenir sur les politiques sociales pour les individualiser selon la logique de l’inégalité. On intervient donc sur les politiques sociales pour les individualiser selon  la logique des inégalités. 
L’école libérale allemande de Fribourg (les ordo libéraux), dans l’après-guerre, l’a nommé de façon significative, « politique sociale individuelle » pour l’opposer à la « politique sociale socialiste », politique de collectivisation et de socialisation des dépenses sociales. Foucault remarque qu’il s’agit d’une « individualisation » de la politique sociale qui a comme but non pas d’assurer aux individus une couverture sociale contre les risques, mais de constituer un espace économique à l’intérieur duquel ils peuvent assumer et affronter individuellement les risques. C’est-à-dire qu’ils doivent prendre en charge eux-mêmes les risques. Tel est l’objectif, et l’on va voir avec quelles techniques cet objectif va être mis en place. Ces techniques sont pour Foucault soit  disciplinaires, soit sécuritaires. On a bien compris que l’enjeu de cette lutte porte sur les modalités d’indemnisation. D’un côté, il y a une logique qui veut introduire cette politique sociale d’individualisation, et de l’autre côté, il y a un mouvement qui  porte d’autres valeurs, comme je l’ai dit plus haut, c’est-à-dire de ne pas penser l’assurance-chômage uniquement comme couverture sociale contre le risque, mais aussi comme investissement social, comme investissement collectif.

La première technique dont on va parler est celle de l’ « exclusion », mot très utilisé par la coordination. Depuis le début, c’est la première technique qui a été mise en place. Il y aurait 30000 personnes qui auraient été exclues. C’est pour Foucault, une technique classique de discipline. 
On va voir si on peut entendre cette technique de l’ « exclusion » en terme disciplinaire ou si des nouveautés ont été introduites. La réponse est oui, puisqu’il s’agit d’un contrôle sécuritaire et non d’un contrôle disciplinaire. 

L’ « exclusion » (technique disciplinaire)
 
L’action de la « réforme » du régime d’indemnisation chômage s’exerce à la fois à travers les plus vieilles techniques disciplinaires et les plus modernes techniques sécuritaires. Les premières sont réaménagées et adaptées aux nouvelles fonctions que les secondes requièrent. C’est un peu compliqué parce qu’il y  a de vielles techniques disciplinaires et de nouvelles techniques sécuritaires : on a donc un passage de l’un à l’autre. Mais il y a aussi, la capacité de ré - agencer les deux en même temps. On va voir comment ça se passe.
Au même temps, l’activation de ces technologies disciplinaires et sécuritaire, suscite une inflation d’actes juridiques, d’actes légaux et la démultiplication de la production des normes et de règlements. 
La réforme vise, d’une part, à réduire le « trop » d’intermittents qui ouvrent des droits à l’assurance-chômage. Il y a trop d’intermittents, trop de compagnies, trop de spectacles, trop d’artistes, comme affirmait de Ministre de la Culture Aillagon qui a démissionné après un an de conflit.
Pour réduire le nombre d’intermittents la réforme utilise d’abord le simple durcissement des conditions nécessaires à l’ouverture des droits à l’assurance-chômage, c’est-à-dire mettre en ouvre une des vieilles techniques  « disciplinaires », celle de l’exclusion.  On met donc dehors 30000 personnes. Elle voudrait, par la suite, sur incitation du Ministère de la Culture, associer d’autres techniques de sélection disciplinaires :   le « partage entre les ineptes, les incapables » et les « aptes et les capables » qui est une vieille pratique disciplinaire utilisée pour partager les « pauvres” , est requalifiée, par l’industrie culturelle et par la refondation sociale, en partage entre « employables » et « non-employables ». Un nouveau système de diplômes nationaux doit filtrer, classer, sélectionner, formater pour que rentrent dans le régime d’indemnisation des intermittents et dans les métiers de l’industrie culturelle seulement les « employables », les non « employables » étant renvoyés à la solidarité de l’Etat. Denis Kessler rappelle que, à notre époque, on a oublié l’opposition fondatrice des politiques sociales entre « valides » et « invalides », « ces derniers ont droit à l’assistance, quand les premiers doivent trouver leur subsistance dans le travail ». On a l’impression que l’on est en pleine application des techniques disciplinaires : l’exclusion et la division en apte et inapte.
On a également un autre technique disciplinaire :  le « marquage » des individus.
 Le « marquage » des individus rentre dans le même registre d’activation des anciennes techniques de division : on « pestifère » les chômeurs, avec le double objectif de les culpabiliser (ils ne sont pas de bons artistes) et les montrer aux autres comme rétifs à l’employabilité (ils n’acceptent pas la réalité du marché du travail de l’industrie culturelle et de ces produits et modalités de production). 
Il y a donc trois techniques disciplinaires qui sont remises à l’ordre du  jour.

Mais de quelle exclusion s’agit-t-il ? Ce mot qui fait partie du vocabulaire de la Coordination, renvoie – t –il aux sociétés disciplinaires ?

Il me semble que dans les sociétés de sécurité, l’exclusion n’est pas celle du « grand partage »  du normal et de l’anormal, dont nous parle Foucault à propos des sociétés disciplinaires. 
Cette réduction du nombre d’intermittents est assimilable à une « exclusion ». Mais, ici, les exclus sont inclus dans une « population » (l’ensemble du marché du travail) sur laquelle s’exerce l’action gouvernementale comme gestions différentielles des inégalités. La technologie disciplinaire de l’exclusion est prise dans le fonctionnement d’une technologie sécuritaire de gestion des disparités. 
L’action de gouvernement sécuritaire porte sur un continuum qui va du rmiste jusqu’au salarié en CDI qui bénéficie de l’épargne salariale et de l’ « actionnariat populaire » , en passant par  le chômeur, le travailleur pauvre, le précaire, l’intermittent, l’intérimaire, le salarié à temps partiel, etc. Ce continuum est régi par une jungle de lois, de normes, de règlements qui instaurent une démultiplication des types de contrats de travail, des modes d’insertion, de requalifications, de formations, d’indemnisations, d’accès aux droits (sociaux) et aux minima sociaux.
Ce continuum, il faut bien le remarquer, est « social » et non exclusivement « salarial », comme le veut le projet de la refondation « sociale », puisqu’il inclut les rmistes, les pauvres etc.
Ce continuum est un ensemble des discontinuités,  des seuils,  des divisions,  des segments que les technologies sécuritaires permettent de gouverner comme un tout, comme une même population « flottante ». Le propre du gouvernement sera alors d’une part,  de repérer les « différences » des statuts,  de revenus,  de formation, de garanties sociales, etc., et de faire jouer efficacement ces inégalités les unes contre les autres.  D’autre part, d’amplifier les politiques d’individualisation à l’intérieur de chaque segment,  de chaque situation,  pour solliciter encore les ressorts de la concurrence : individualisation des salaires et des carrières,  individualisation du suivie des chômeurs,  individualisation du gouvernement des pauvres, etc.
Dans ce continuum,  aucune des positions d’inégalités relatives ne doit se sentir stable et sûre d’elle-même. La construction du précaire,  du chômeur, du pauvre, du travailleur pauvre,  la multiplication des « cas » et des « situations »  (les jeunes, les jeunes défavorisés, les jeunes des cités, etc.),  l’amplification et l’approfondissement de l’individualisation,  vise à fragiliser,  non seulement l’individu qui se trouve dans cette situation,  mais de manière évidemment  différentielle,  toutes les positions du marché du travail. 

Inclusion et exclusion,  le normal et l’anormal ne définissent pas,  comme dans les sociétés disciplinaires,  le « grand partage ». Inclusion et exclusion sont des « variables » de l’action gouvernementale qui, par ailleurs, a tendance à multiplier les cas, les situations, les statuts entre ces deux limites. Le gouvernement agit moins par partage que par modulation des divisions, des différences. C’est une différence fondamentale. On retrouve la même chose chez Foucault pour qui : on part des sociétés disciplinaires où l’on gouvernait par partage, pour aller vers des sociétés de sécurité où l’on gouverne par modulation. On retrouve les mêmes mots chez Deleuze.  Les mots qu’il utilise c’est : la modulation de statut, la modulation de revenus, tous types de modulation… 
Foucault énonce explicitement que cette modalité de gouvernement ne renvoie pas aux mécanismes de la normalisation générale des sociétés disciplinaires, fondées sur la construction du normal et le l’exclusion de l’anormal. La société de sécurité pour Foucault ce n’est pas une « société dans laquelle les mécanismes de la normalisation générale et de l’exclusion du non normalisable seraient requis ». Il va très loin, c’est un peu exagéré.
Les théories de l’exclusion, de la désaffiliation, de la marginalité, nous semblent renvoyer encore aux sociétés disciplinaires. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’exclusion, de désaffiliation, de marginalité. Mais que leurs fonctions et leurs finalités changent dans les pratiques de gouvernement libéral contemporaines.    

Maintenant, je voudrais approfondir cet aspect des gouvernements de différence du point de vue….On l’a vu par rapport au marché du travail…

Valérie Marange : Je vais essayer de clarifier ce point tout de suite. Simplement, la différence entre partage et modulation, c’est que dans la modulation tu es censé pouvoir passer, justement, d’un état à un autre. Tu n’es pas sensé ne pas être du tout dans le même état.  Il  n’y a pas de partage ferme.  C’est quoi la vraie différence entre partage et normalisation…..  Prends un exemple….

ML : Par exemple, prenons le contrôle de la sexualité. On passe d’une société où l’on a une norme qui définit….  On peut le poser de deux façons, soit par rapport au travail, soit par rapport au sexe. … Dans la société disciplinaire, on a une norme qui est posée comme…

VM : préalable
ML :… Prescriptibles préalable à toute sexualité, les autres sont anormaux. On va donc vers une gestion des différents types de sexualité. On n’aura pas cette division qui définit ce qui normal et ce qui n’est pas anormal. On va avoir une gestion, même si c’est très difficile à mettre en place, une gestion des différents types de normalités. 
Par rapport au travail, on a la gauche qui pense par rapport à une norme qui est prescriptible et préalablement donnée, qui est le plein emploi. Par rapport à cela, ils définissent tout. Par contre, les patrons disent : Non, il y a différentes normalités. Il y  a les salariés à plein temps, il y a les pauvres, les rmistes … Et nous, on gère les différentes normalités. Et même, on met les différentes normalités les unes contre les autres. Les normes même ne sont toutes préalablement données, mais elles émergent, dit Foucault et l’on va le voir tout de suite, de cette gestion de ces différentes normalités. Ça, c’est la différence entre les buts des différentes sociétés. Elles interviennent de façon radicalement différente. Evidemment, ça ce sont des types idéaux que donne Foucault. 

Ce que je viens de dire, je vais le dire maintenant de façon un peu plus abstraite avec les mots de Foucault, là je l’ai dit avec l’exemple de l’intermittence. Ce n’était pas clair ? 

- Ça va 
- Si tu parlais un peu moins vite, ce serait mieux ; tu manges un peu tes mots…

SO : On va passer à Foucault et après on ouvrira sur les questions


Normation et normalisation :

Dans le cours Sécurité, territoire, population donné au Collège de France une année avant la naissance de la bio politique,  nous retrouvons, la même distinction entre disciplines et sécurité à propos de la fonction de la norme. Dans les deux cas, la norme produit une normalisation, mais avec des procédures et des finalités différentes.
Pour les distinguer, Foucault utilise deux mots différents. Il appelle la normalisation disciplinaire : normation, parce que ce qui est prioritaire dans ces procédures de normalisation n’est pas la définition du normal et de l’anormal, mais celle de la norme. Il y a un caractère « primitivement  prescriptif » de la norme, dit Foucault, et c’est par rapport à cette norme que la détermination du normal et l’anormal devient possible. Le dressage de l’individu, sa production se faisait à partir de la norme et la distinction du normal et de l’anormal en découlait. 
Dans la société disciplinaire, la gestion du pouvoir est hégémonique, dans le sens où elle se fonde sur le dualisme d’une injonction à une conduite hautement uniformisante d’après une norme unique et générale et l’exclusion du non – normalisable (« le résidu, l’irréductible, l’incassable, l’inassimilable’ ). Tandis que dans la société sécuritaire, comme nous venons de le voir, la gestion du pouvoir n’est pas hégémonique, mais différentielle, ce qui implique une tout autre fonction de la norme. On est passé d’une situation de pouvoir hégémonique à une situation de pouvoir différentiel.
La normalisation sécuritaire, par contre, n’est pas comme dans la « normation », le résultat d’une imposition de la norme, mais d’un « jeu » entre normalités. C’est la différence, d’un côté on a une imposition de la norme et de l’autre un jeu entre normalité. Le caractère « primitivement  prescriptif » de la norme hétérosexuelle et les anormalités qui en découlaient est un bon exemple des modalités de fonctionnement de la société disciplinaire, tandis que les sociétés de sécurité s’acheminent vers une gestion différentielle qui se fonde sur la prise en compte des différentes « normalités » sexuelles.
Dans la société de sécurité, les dispositifs de pouvoir ne fonctionnent pas à partir de la norme, mais du repérage des différentes normalités (dans notre cas, différentes situations dans le marché du travail) et l’opération de normalisation consiste à faire jouer les différentes distributions de normalités, de façon à ce que les « plus défavorables soient ramenées au plus favorables ». Cette opération est organisée sans les recours à une norme externe au processus, mais en s’appuyant sur les différences (les normalités) elles- mêmes, en les jouant les unes contre les autres.
Comme nous avons vu le « chômage », l’emploi à plein temps,  la « pauvreté » etc. sont des normalités que le gouvernement des conduites joue les unes contre les autres. Le jeu de normalités n’est pas assuré par les automatismes de marché, mais par une intervention continue notamment de l’État.
Dans la société de sécurité, c’est le normal qui est premier et la norme qui s’en déduit. 
À la différence des disciplines, où le « dedans » et le « dehors » étaient préalablement donnés, dans les sociétés de sécurité, le dedans et le dehors sont réversibles, mobiles, instables. Les dispositifs de sécurité travaillent continuellement à la limite, à la frontière de l’intérieur et de l’extérieur, du dedans et du dehors. C’est-à-dire, qu’ils sont mobiles,   réversibles et que le pouvoir joue toujours à la limite des deux, avec des gens dedans et des gens dehors. Les dispositifs du pouvoir agissent à la limite, à la frontière du dedans et le dehors pour anticiper, pour  faire fonctionner tout ce qui échappe, tout ce qui résiste, tout ce qui fuit comme un élément du dedans. C’est cela que je pense, on peut tirer du livre du Foucault.
Fondamentalement, c’est la première différence entre sécurité et discipline. Pour résumer, on a deux façons extrêmement différentes de gérer une population. On a d’un côté la population limitée, celle  des ouvriers ou des malades, des fous par exemple, qui est gérée par des techniques disciplinaires qui concernent la normalisation par exemple du travail, quadrillage de l’espace  contrôle du temps, et combinaisons de quadrillage et l’espace et gestion du temps notamment dans l’usine.  Par contre, là, on a une population qui n’est pas assignée à un endroit, qui est flottante, les intermittents par exemple, qui ne peut pas être contrôlée par une employeur parce qu’elle en a dix, il faut donc les contrôler avec d’autres systèmes. Concernant le gouvernement, la chose fondamentale, c’est cette différence entre gouverner à travers une norme et gouverner à travers la gestion de différentes normalités. C’est une distinction intéressante.

S O : Ce n’est pas le petit livre rouge, Michel  Foucault se plaint régulièrement d’avoir une parole un peu…. Il n’avait jamais le temps de discuter réellement donc je ne sais si c’était un tel flot de parole, s’il était très pressé de dire les choses. Mais c’est bien de prendre le temps de discuter, donc je ne sais pas s’il y a des questions, des précisions ou des réactions …

Bonjour . Je comprends bien le système dit disciplinaire, mais je ne comprends pas pourquoi est- ce que Foucault utilise le mot sécurité. Qu’est ce qu’il cherche à dire avec le mot sécurité contrairement au mot disciplinaire, par rapport aux conséquences sur le pouvoir et  par rapport à la norme et la normalité ça d’accord, mais pourquoi sécurité par rapport à la discipline  ? 
	
ML : Le programme du gouvernement de la société change radicalement. Je vais essayer de l’expliquer après. Parce qu’effectivement,  on est en pleine agitation. La société se trouve dans une forme d’équilibre instable et le problème, dit Foucault, est la gestion de l’événement. Je pense que sécurité veut dire : gestion de quelque chose qui est en train de se faire et que l’on ne peut pas anticiper, que l’on ne peut pas contrôler, comme dans la société disciplinaire.  C’est une question de temporalité. Il définit le pouvoir comme action possible ou probable. C’est donc quelque chose que l’on ne maîtrise pas parce qu’on ne sait pas ce que cela va donner. La sécurité, c’est donc cette nouvelle dimension du pouvoir qui doit essayer de découvrir ce qui n’est pas encore donné.

En même temps ça stimule l’événement. Ça stimule, ça excite et donc … Il faut s’occuper de la gestion de ce que ça peut faire …

ML : Les techniques sécuritaires, nous ne l’avons pas dit, sont des techniques d’incitation, par exemple on incite à parler, à s’exprimer. Ce ne sont pas uniquement des techniques répressives, on incite les gens à agir. 

- C’est une soupape, quoi.

V M : En même temps, c’est préventif. C’est peut-être là le sens du mot sécurité, c’est qu’il y a un aspect préventif.  Par exemple, dans le domaine du normal, de la pathologie et  de la maladie, cela correspond directement à l’arrivée des mécanismes de prévention des risques, de la vaccination… Les frontières normales deviennent plus poreuses, et si on est variolisé artificiellement, on développe la variole à un degré où elle n’est pas dangereuse mais qui empêche de développer la variole à un degré mortel.

 ML : On peut faire le rapport direct avec la « refondation sociale ». Foucault dit que sécurité va depuis toujours avec gestion des risques et d’ailleurs, ….

Risque individuel que l’on gère individuellement 

Mais justement à propos du risque, pourquoi sécurité et pas assurantielle ? 

M L :  Ce passage va être fait par Ewald qui a été l’élève de Foucault. Il reprend, après. Toute cette nouvelle théorie que développe Foucault est basée sur le  rapport  risque et sécurité. Ewald crée ainsi une brèche énorme pour les assurances. La « refondation sociale » a d’ailleurs été écrite par le patron des assurances  Kessler. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce texte de Foucault, car il a été écrit en 78-79.
Mais effectivement, ce rapport entre le risque et l’assurance est très présent car  justement on ne sait pas ce qu’il va se passer. On va voir d’ailleurs, si on a le temps ce deuxième aspect qui est : qu’est ce que c’est que le pouvoir dans cette nouvelle définition de la société, car en passant de société disciplinaire à société de sécurité, il change la définition du pouvoir. Elle est liée à l’émergence de quelque chose que l’on ne peut pas contrôler.

VM : Prenons l’analyse des politiques de santé : ne pas du tout faire ce partage entre malades et non-malades, par des politiques de variolisation, de vaccination … Donc ça va consister à prendre en considération l’ensemble, sans discontinuité, sans rupture,   des malades et des non-malades c’est-à-dire en somme la population et de voir dans cette population qu’elle est le coefficient de mortalité probable, c’est-à-dire ce qui est normalement attendu en fait de mortalité liée dans  la maladie dans cette population  et c’est ainsi que l’on a établi des statistiques… ». C’est un exemple dans la santé.

Brian :  Moi, je pense que le mot sécurité est très important. Il a deux sens qui jouent, et c’est pour ça que c’est un très bon mot. Il y a d’un côté sécurité sécuritaire, qui est une des formes de répression, et de l’autre côté, il s’agit de s’assurer de sa propre vie, de prendre soin de sa propre vie. Et c’est ce deuxième sens qui est le plus important. Je crois que lorsqu’il a introduit le mot sécurité, il fait en passant une remarque sur la sécurité routière qui fait très bien comprendre la gouvernance néo-libérale. Car ce qu’on a n’est pas un truc disciplinaire, une répression directe, un dressage. On a différents dispositifs qui à la fois incitent et aident les gens à prendre en charge leur propre sécurité. C’est-à-dire qu’on regarde les panneaux, on a préalablement vérifié la bonne marche de sa voiture, on surveille dans les miroirs les autres voitures, tout ça au cours d’un flux où les autres voitures sont plus ou moins imprévisibles. Et  le but de la gouvernance néo-libérale, c’est d’installer chez tous les gens le soucis de leur propre sécurité, dans un environnement instable, mais qui certaines règles, lesquelles sont transparentes et sont là pour que tout le monde puisent en profiter. C’est ça le maître mot : en profiter. Et tout ça décrit toutes les opérations que l’on mène dans ces environnements qui sont des flux plus ou moins canalisés, instables avec un élément de risque qui est dangereux mais occasion de profit possible. François Pinault adore le risque, il faut qu’il y ait des risques, qu’ils soient intériorisés par les personnes, intégrés dans la bonne marche des choses et  gérés dans un flux continu dans les fins sont imprévisible. Mais actuellement, plus de gens meurent sur les autoroutes qu’à la guerre. Mais on analyse la situation en disant qu’il y a un seuil de morts qui est tolérable, si on dépasse le seuil tolérable alors on intervient par divers moyens d’incitation, de facilitation de la conduite de soi, par des mécanismes de répression, c’est-à-dire intervenir notamment concernant l’alcool …

- Discipline
	

Brian :  .. Ce n’est pas vraiment de la discipline puisqu’on n’empêche pas les gens de boire. On leur dit vous vous arrangez comme vous voulez mais nous avons trop de morts sur les  autoroutes et si vous dépassez on va donner une amende car la prison ça coûte trop cher…. Ça fait ressortir deux choses sur la gouvernement néo libérale, la première, c’est les éléments d’informations. Il faut avoir beaucoup d’informations sur ce qu’il se passe dans les environnements dynamiques. La deuxième c’est qu’il faut transférer aux citoyens la gestion de l’interprétation de l’usage de ses informations. Et cela fait comprendre beaucoup de choses sur le jeu de normalité quand on interroge comment ça fonctionne par rapport avec l’information.

ML : Sur le seuil de tolérance que l’on retrouve partout et qui est très important. On ne définit pas, par exemple, à l’avance, le seuil de pauvreté ou le taux des chômeurs il y a chaque fois une mobilité qui change selon la situation subjective des gens, la situation économique. Ça agit à chaque fois sur la modulation. C’est un gouvernement par modulation, mais tout cela il faut le voir avec la permanence des disciplinaires. Foucault explique comment les choses doivent se tenir ensemble, mais il ne donne jamais d’exemple. Là, on aurait un exemple avec l’injonction à l’emploi qui à la fois un dispositif sécuritaire et disciplinaire. 

SO : On va reprendre un peu la suite 

ML : Je vais reprendre la capitalisation et le capital humain. Comment on construit cette subjectivité dans cette nouvelle société ?

La capitalisation 

Comment intervient le gouvernement libéral dans le social ? En faisant du social une fonction de l’entreprise. Il intervient pour favoriser la multiplicité, la différentiation et la concurrence des entreprises et pour inciter, solliciter et contraindre chaque individu à devenir entrepreneur de soi-même, à devenir « capital humain ». 
Dans la « réforme », la nouvelle période d’indemnisation des intermittents est considérée « un capital » des jours indemnisés que l’individu doit gérer en tant que « capital ». 
Qu’est-ce qu’il fait ce petit mot de « capital » chez de salariés ? Comment opère –t- il ?
 Il énonce que les allocations chômage font partie de la multiplicité d’ « investissements »  (en formation, mobilité, affectivité, etc.) que l’individu (le « capital humain ») doit effectuer pour optimiser ses performances. C’est ça la logique Ford.
Par conséquent, le montant de l’allocation ne doit pas produire des effets de redistribution de revenu d’une partie de la population des intermittents à une autre, mais être proportionnel à l’investissement effectué : ceux qui cotisent le plus, parce qu’ils travaillent et gagnent le plus, sont ceux qui doivent être indemnisés le mieux.
Le modèle de l’assurance individuelle doit remplacer partout le modèle de la mutualisation des risques : il ne s’agit pas d’organiser le transfert des revenus d’une partie de la société à une autre, pour compenser les déséquilibres provoqués par le marché, mais, au contraire, de faire fonctionner les mécanismes de la capitalisation et de l’assurance individuelle dans tout les domaines de la vie (santé, retraite, formation, etc.)
C’est pour cette raison que les proposition d’un nouveau modèle d’indemnisation avancé par les coordinations est irrecevable par les gestionnaires de l’Unedic, malgré que nous savons aujourd’hui que la réforme coûte plus cher que l’ancien système d’indemnisation, qu’elle introduit des inégalités encore plus criantes,  qu’elle fonctionne encore mieux qu’auparavant comme mode de régulation de la force de travail en faveur  des entreprises, qu’elle augmente les « abus » des employeurs 
Malgré toutes ces raisons de « rationalité » économique, le nouveau modèle d’indemnisation proposé par la coordination est irrecevable pour des raisons de « rationalité politique » : il s’agit d’un système d’indemnisation redistributif et encore plus redistributif que l’ancien modèle d’indemnisation puisque, en fixant un plafond et un plancher (une limite inférieure et une limite supérieure) aux allocations,  il augmente la capacité des transférer de revenus d’une partie à une autre de la population assurée.
Or pour la théorie néolibérale ce sont la distribution et les transferts des revenus d’une partie de la population assurée à une autre, pour corriger les inégalités et les excès  de la concurrence qui transforment les individus en « assistés » et en « consommateurs passifs » du revenu des allocations. L’ « assistanat » est défini par Kessler comme la conséquence directe de la « dissociation entre les cotisations et les prestations » (629) qui a son tour est la conséquence de la disjonction du « travail et des prestations’ .
Par contre, les écarts des revenus, des statuts, de formation ont le pouvoir de transformer la conduite « passive » du consommateur des allocations  en conduite « active » d’entrepreneur, en engagement de l’individu pour la production de son « propre capital» et font de ce même individu, un producteur, un entrepreneur, qui accepte le jeu concurrentiel avec les autres et s’emploi à optimiser ses « investissements » (dans ce cas ses investissements en assurance contre la perte d’emploi).
C’est cette fonction d’incitation  à être « entrepreneur » et « entrepreneur de soi-même », à jouer le jeu de la concurrence, que la politique sociale « socialiste » de socialisation et de redistribution neutralise.

L’analyse de Foucault peut nous aider à voir ce que vise « positivement » la capitalisation, ce à quoi elle incite. La capitalisation est une des techniques qui doit contribuer à transformer le travailleur en « capital humain » qui doit assurer lui-même la formation, la croissance, l'accumulation, l'amélioration  et la valorisation de « soi » en tant que « capital », à travers la gestion de toutes ses relations, ses choix, ses conduites selon la logique du rapport coûts / investissement et d’après la loi de l’offre et de la demande. 
La capitalisation doit contribuer à faire de l’individu « une sorte d’entreprise permanente et multiple ».
Ce qui est demandé aux individus n’est pas d’assurer la productivité du travail, mais la rentabilité d’un capital (de leur propre capital, d’un capital inséparable de leur propre personne). L’individu doit se considérer lui-même comme un fragment de capital, une fraction moléculaire du capital. Le travailleur n’est plus un simple facteur de production, l’individu n’est pas, à proprement, une « force de travail », mais un « capital – compétence », une « machine – compétences ». 
Le capital humain dit Selliere : n’est pas le nouvel homo œconomicus, sans être aussi un « style de vie, un choix moral vie »,  une « forme de rapport de l’individu à lui-même, au temps, à son entourage, à l’avenir, au groupe, à la famille. » 
L’enjeu qu’il y a derrière le changement de régime d’indemnisation, on peut l’interpréter de cette façon : qu’est ce que c’est que gérer un capital ?

Je voudrais revenir par contre à quelques concepts de Foucault pour voir les changements et rebondir sur ce qu’à dit tout à l’heure Brian. 
Vous avez que Foucault est connu pour avoir  définit le rôle central du corps dans la gestion du pouvoir, j’ai donc pris les choses les plus innovantes qu’il introduit. 
Le pouvoir, selon la dernière définition de Foucault, est « un mode d’action qui n’agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre ». Il n’agit pas directement sur l’individu, mais sur les actions de l’individu. Les techniques de la société sécuritaire n’agissent pas directement sur l’individu et sur son corps, comme les disciplines, mais sur l’action de l’individu, et non seulement sur son action actuelle, mais aussi et surtout sur son action possible (virtuelle). La technique disciplinaire entoure les corps, les pénètre, les travaille, s’applique à leur surface ». La technique sécuritaire agit indirectement sur l’individu et sur son corps, par le biais de son intervention sur l’ « environnement », puisque l’individu et son corps ne sont pas l’origine absolue de l’action. L’action n’est pas réductible à l’individu et à sa subjectivité, elle trouve sa source aussi dans le « milieu ». C’est une autre façon de parler du social.
Le milieu est, par exemple, l’ensemble des dispositifs et des institutions que nous avons vu à l’oeuvre dans la production du chômeur, mais aussi les relations de pouvoir pas encore institutionnalisées, les réseaux, les relais, les relations entre forces pas encore codifiés. L’action n’est pas seulement l’action fixée et prévue par les normes, les codes, les règlements, mais aussi et surtout l’action virtuelle, « possible », « probable », qui double les institutions et les codes et qui constitue son « dehors ». 
La sécurité intervient sur un espace qui n’est pas clos sur lui-même et qui a peu de contact avec l’extérieur comme celui des disciplines, mais sur un espace ouvert, un espace modulable, modifiable. Un espace qui n’est pas rigidement quadrillé comme celui des disciplines puisque ce qu’il faut contrôler est précisément ce qui est en train de se faire, ce qui devient, ce qui va s’actualiser, ce qui arrive (l’événement). Le milieu est donc compris comme espace d’événements possibles, des actions probables. Il est compris comme ensemble des relations (à la fois internes et externes à leurs termes) et non comme « structure », « système’ . C’est un changement radical cette notion du corps pris dans son environnement

« La sécurité va essayer d’aménager un milieu en fonction d’événements ou des séries d’événements ou d’éléments possibles, série qu’il va falloir régulariser dans un cadre multivalent et transformable. L’espace propre à la sécurité renvoie à une série d’événements possibles, il renvoie au temporel et à l’aléatoire, un temporel et un aléatoire qu’il fa falloir inscrire dans un espace donné. L’espace dans lequel se déroulent des sériés d’éléments aléatoires » (STP)
Les dispositifs sécuritaires n’interviennent pas directement sur « le joueur, mais plutôt sur les règles du jeu, ajoute Foucault, c’est-à-dire que le pouvoir de ces dispositifs, au lieu d’agir par coercition directe, s’exerce par  « action à distance » en utilisant le milieu ou l’environnement comme « support » et « élément de sa circulation ». Les dispositifs sécuritaires définiront, à la différence de l’enfermement rigide des dispositifs disciplinaires, un « cadre assez lâche » (puisque précisément il s’agit de l’action sur des actions possibles, sur des événements, sur ce qui va arriver) en intervenant sur les règles du jeu pour que le jouer puisse jouer et où « il y aura une intervention qui ne serait pas de type de l'assujettissement interne des individus, mais une intervention de type environnementale. »  (p.265 NB) 
Les disciplines transforment l’espace en instrument pour dresser, programmer, garder sous surveillance n’importe quel groupe social par la régulation perpétuelle et permanente, des temps, des activités, des gestes. Les techniques de sécurité ont une fonction différente car ce qu’on va essayer d’atteindre à travers le milieu, est le « lieu »  où une « série d’événements que les individus, populations et groupes produisent, interfère avec des événements de type quasi naturel qui se produisent autour d’eux ». 
On peut penser à différentes situations ou événements : la diffusion d’une maladie (Sida), une catastrophe naturelle (l’ouragan Katherine), une guerre (en Irak), le chômage (d’une force de travail mobile comme celle des intermittents).
C’est comme si les relations de pouvoir que Foucault définit comme instables, mobiles, réversibles passaient en premier plan et que la domination qui les fixait en institution, codes, règlements est elle-même menacée, de façon permanente, d’instabilité, de réversibilité, de mobilité.  
Le milieu, l’environnement, le cadre, la société se trouvent affectés d’un « équilibre métastable » d’une insécurité permanente qui déteint sur les modalités de gouvernement qui devient à proprement parler gouvernement de la (in)sécurité. 
Depuis la mise en place du gouvernement néo-libéral des conduites, nous connaissons une crise « économique » permanente qui implique un recours à l’État d’urgence continu. Pour comprendre pourquoi l’insécurité est la condition ontologique de notre actualité transformée par le pouvoir en instrument de domination, on peut se rapporter encore une fois aux réflexions de Foucault sur le rôle joué par la norme dans les sociétés disciplinaires et dans les sociétés de sécurité. 
Le capital humain (ou l’homo oeconomicus) n’est pas, comme dans le libéralisme classique, l’individu qu’on laisse faire, celui qui détient naturellement un quantum de liberté qu’il faut défendre et protéger contre l’intervention totalisante de l’Etat mais celui qui est « maniable », modulable et donc hautement gouvernable. Le capital humain est celui qui va répondre systématiquement aux modifications que le gouvernement des conduites introduira artificiellement dans un milieu en variation continue. Le capital humain est un individu que l’on place dans un environnement où les réponses aux modifications peuvent être détectables et où les dispositifs de pouvoir peuvent, par la suite, sélectionner les conduites pertinentes en manipulant des programmes d’intervention.
Le capital humain est le corrélatif d’une gouvernementalité qui va agir sur le milieu et en modifier systématiquement les variables à travers des techniques de communication, de marketing, à travers le sondage, les politiques de l’emploi, du chômage, de formation, qui sollicitent une réponse, des actions, des comportements.
Le problème du chômage c’est un problème du comportement. Ce n’est pas une question économique ou sociale et c’est pour cela que c’est une technique sécuritaire agencée à une technique disciplinaire puisqu’on revient à la valeur du travail. C’est donc la vielle conception de l’effort de l’individu par rapport au travail, qui est reprise par tous et ça Foucault ne le voyait pas encore. Il ne voyait pas comment toutes ces nouvelles technique de contrôles des chômeurs  allait produire injonction au travail. Ce qui est intéressant c’est qu’ici précisément, on a une politique néolibérale avec une politique de gauche puisque les politiques de l’emploi sont des politiques de gauche. C’est mon hypothèse que le gouvernement néolibéral  aujourd’hui agence des techniques sécuritaires avec des politiques de l’emploi. Les politiques de l’emploi, dans la situation que l’on a défini au début, c’est-à-dire un marché de l’emploi très segmenté, on ne vont pas résorber les différences mais les augmenter. C’est ce qui se produit depuis 30 ans car au lieu de prendre ce continuum de différences qui va du rmistes à l’employeur …, On prend seulement une partie du marché du travail, un segment , on agit dessus et donc on augmente inévitablement les différences. J’ai tendance à penser que les politique de l’emploi sont subordonnées à la gestion des inégalités sur le marché du travail.

VM : La norme du travail elle-même a changé. Le slogan « vive le plein emploi flexible » est très bien trouvé. Elle est devenu flexible aussi. Il ne s’agit pas une fois pour toute de s’accrocher à un modèle, un métier par exemple, mais de pouvoir se retourner sans cesse. De la manière, à mon avis, le passage de disciplinaire à sécuritaire, ce n’est pas tellement l’action directe ou indirecte via le milieu sur le corps, c’est que dans un cas le milieu est rigide (on peut à la limite d’habituer à tous milieux rigides comme le milieu pénitencier,  et à y consolider sa subjectivité) alors que quand on est sur l’autoroute, il s’agit d’être le plus fluctuant et adaptable à tout aléas qui survient. Ce qui est très assujettissant du fait de l’adaptabilité qui est demandée.

Dominique Colignon-Maurin : Peux-tu développer : être entrepreneur de soi-même dans le contexte de l’intermittence, et de le lier à ce paradoxe, cette histoire de politique néolibérale et de traitement de l’emploi par la gauche ?

ML : 	A mon avis, ce que le mouvement des intermittents essaie de … on a travaillé à partir des employeurs/employés…

SO : Au cours de l’enquête, on a demandé combien d’intermittents se considérait à la fois employeur/employé de leur propre structure et l’on arrive au résultat de  30% de la population était dans ce cas 

DCM :  c’est-à-dire que l’on est entrepreneur de soi-même et que l’on est dans le capital….

ML :  C’est ça qui est intéressant. Ils sont 30% en général annexe 8 et 10 confondues et 43% dans l’annexe 10 . C’est ambigu et intéressant. Il faut reconnaître cette masse de gens que les syndicats ne reconnaissent même pas. Je pense que ces gens ne veulent pas être soumis à l’assujettissement salarial mais ils refusent aussi cette logique d’entreprenariale de soi-même, comme elle est comprise ici. On se retrouve face à des relations de pouvoir et des relations de domination. Il faudrait appliquer  la distinction qu’en donne Foucault . Les relations de pouvoirs sont des relations qui sont instables, réversibles, mobiles. Les situations de domination sont des situations avec différents dispositifs. Dans le cas des intermittents qui se déclarent employé/ employeur, ils sont dans une situation instable, réversible, mobile. Ça dépend des situations, chaque fois ça peut être un espace pour une nouvelle pratique de liberté, mais ça peut être aussi une nouvelle forme d’exploitation dans laquelle tu es pris, Elle n’est pas encore fixée cette norme, elle n’est pas comprise par le code de la Sécurité Sociale et du travail qui prévoient seulement l’assujettissement salarial ou l’entreprenariat. Mais cette forme de travail, elle n’est pas prise en compte et de ce fait elle est soumise aux aléas des rapports de force réel qui sont singuliers de chaque situation Il faudrait peut-être trouver comment fixer cette règle de façon positive. On passe du micro-politique ou macro-politique. La refondation sociale voudrait que tout le monde devienne entrepreneur de soi-même au sens capitaliste du terme, mais les gens ne veulent pas non plus être salariés. À mon avis la force des coordinations depuis 92 vient du fait que les gens pratiques des choses que les orgas syndicales ne veulent pas voir 

DMC : Je peux te dire que dans les syndicats, on gère très bien la contradiction et l’ambiguïté, sans jamais rien en dire, puisqu’il y forcément des employés/ employeurs. On la vie de façon implicite.

ML : L’histoire de l’emploi est simple, on prend tout le monde pour des intermittents. On a avec les intermittents des politiques de l’emploi culturel qui vont produire les mêmes résultats que la reforme de l’assurance-chômage, c’est-à-dire qu’elles vont exclure des gens. C’est très simple mais ça, ça se passe partout dans tous les autres secteurs. Il y a des livres qui sont sortis et qui parlent de la crise des classes moyennes (Louis Chauvet, Les classes moyennes à la dérive). Cette crise pose aussi celle du trop, il qui dit que l’on peut assurer l’emploi que pour 10% d’entre eux. Que deviennent les autres ? Le niveau d’études croit, mais la moitié de postes intermédiaires a disparu dans le public, et l’ascenseur sociale ne fonctionne que dans les hautes sphères de la société. Les inégalités détruisent les classes moyennes qui étaient garantes de l’ordre. 

JT : J’étais à un débat et j’écoutais Dufour qui est un communiste qui disait : je suis pour les intermittents, pour la loi, mais il faut réguler tout ça. Il fait faire la distinction entre les bons et les mauvais intermittents et c’est assez marrant de voir ces trucs par rapport aux sociétés disciplinaires, au normal et à l’anormal…Ils pensent qu’il y a les vrais et les faux artistes et même Menger qui est l’un des instigateurs de cette réforme et qui se dit de gauche, et surtout pas néo-libéral,  pour eux, nous sommes des néolibéraux …

DMC : c’est pour lutter contre la paupérisation du secteur, qu’il veut réguler 

JT : Il veut mettre de la norme,du contrôle, ce qui n’est autre qu’une deuxième mâchoire, et c’est deux chose en même temps, avec la refondation sociale, c’est vraiment extrêmement destructeur. Je ne suis pas sûr que ces gens soient conscients de l’addition chimique qu’ils nous servent, c’est du laminage.

SC : La troisième mâchoire étant la production, parce qu’on peut aussi créer une élite en distribuant de la production à moins de gens qui auront du coup plus de fric. Ils suppriment des licences et ça enlève des gens….

SO : J’ai pris des tour de paroles, après Maurizio conclura et l’on passera à la citrouille. Antonella

Antonella Corsani : Je pensais qu’il serait intéressant d’approfondir cet aspect, je n’ai pas tous les éléments, mais d’approfondir celle articulation comme tu as essayé de la faire entre d’un côte la réforme et de l’autre les politiques de l’emploi culturel. Il y a là, à mon sens à creuser quelque chose,  et je n’arrive pas à trouver tous les éléments pour trouver les réponses. On a déjà écrit sur cela à partir de Foucault, et l’on avait d’un côté, la reforme qui allait agir sur le nombre, et, de l’autre, les politiques de l’emploi qui allaient agir sur le cadre. C’est-à-dire, qui allaient créer un marché qui n’existe pas. C’est donc l’idée d’une intervention productrice d’un marché qui allait aussi agir sur un autre volet : celui de la question de la formation. Parce qu’on va former. Et il y a là quelque chose qui relève de….Comment est envisager aujourd’hui la technique de la formation… Est-ce que ça relève des techniques sécuritaires, je ne sais pas. Je voulais aussi dire, et ça m’est venue en écoutant Brian tout à l’heure sur la question des autoroutes, c’est prendre soi de soi. Prendre soin de soin, ça veut dire : être contraint à être informé et être contraint à avoir une bonne capacité de calcul à partir des informations disponibles, ce qui est le principe véritablement du concept de concurrence. Foucault ne le développe pas clairement, mais c’est intéressant. Le concept de concurrence, et c’est là que tout le discours de gauche imprégné du Marxisme c’est planté, en disant : le discours libéral c’est construit sur la concurrence qui n’existe pas Le problème des libéraux n’était pas une analyse positive mais une analyse normative, c’est-à-dire de dire : il faut produire la concurrence et pour cela il faut que des individus prennent en charge des choses, qui s’informent et qui acquièrent une capacité de calcul. Foucault avait, je pense, une dent contre les marxistes car il dit que ce concept de capital humain vient du vide (même s’il dit qu’ils n’ont pas tenu compte de Marx), c’est à dire : il n’y a aucune conceptualisation de qu’est ce que le travail. Et il dit que le passage du travail au capital humain ne passe pas par le salaire mais par le revenu. Le capital humain est cette figure de celui qui investit sur lui-même cela ne veut pas dire que ce soit une poussée vers une société sans le salariat. Ce n’est pas une société au-delà du salariat qui est envisagé et c’est pour cela que je ne suis pas convaincue que le clivage soit aussi clair, mais une société dans laquelle le capital humain agit à l’intérieur même du salariat. Et c’est pour cela que le confit des intermittents comme tu le lis Maurrizio est intéressant car l’intermittence apparaît comme une double fuite. L’incitation à devenir capital de soi-même, par-delà le fait que cela nous traverse tous, n’est pas dans une tension vers un dépassement du salariat. C’est dans le rapport Latarget où il est question refaire de l’ordre entre les entreprises et les salariés, cela n’est pas contradictoire. Il faudrait voir tous ce qui a été contradictoire et faire un point entre tous ce qui est mis en place à partir de la question de l’intermittence. La dernière chose qui m’est apparue en relisant Foucault et en écoutant les discours à gauche comme à droite, il dit que la politique sociale chez les néolibéraux : c’est la croissance. Et l’on retrouve la même chose chez la gauche où la centralité du discours sur la croissance est importante, et chez les néolibéraux c’est la même chose. Donc soit on investit tous dans notre capital humain et l’on participe à la croissance collective, soit rien n’est possible

Sylviane Manuel : Je voulais intervenir sur la figure employé/employeur car c’est une figure paradoxale, extrêmement contrôlée et incomprise par les syndicats Quand on en discute aux réunions de contrôle, on se rend compte que ce n’est pas fuir le salariat. C’est une posture qui ne correspond pas toujours à un choix et qui est souvent subite. Je ne sais pas comment l’analyser : on ne trouve pas de patrons à nos activités, il n’y a pas de producteurs, d’entrepreneurs…. et donc on s’emploie nous même. Il y a deux lames de fond là-dedans : la première, c’est fuir le salariat et le fait de fuir un marché contrôlé et cadré grâce à une possibilité qui est l ‘intermittence et qui permet à nombre d’entre-nous de créer des microsociétés dans lesquelles  je ne sais pas si on peut le rapprocher d’un mouvement qui a été aussi casé qui est le mouvement coopératif. Je ne sais pas si c’est très proche, très loin, ça s’intérroge en tout cas c’était vécu comme paradoxal aussi le mouvement coopératif : des gens qui étaient à la fois patrons, sans l’être et ce paradoxe existe à un endroit où l’on ne veut pas qu’il existe car il ne crée pas d’équilibre. On ne peut pas y voir clair, il y a trop de création, trop de reprise de capital humain… C’est un endroit où il y a une volonté de respirer et de créer des choses ailleurs et c’est très contrôler. C’est ce qu’on appelle le contrôle mandataire et lorsqu’on en parle on est mal à l’aise car ça nous place dans une responsabilité de patrons et l’on en veut pas, on est porteur de projet Cette figure d’employé/employeur on peut en parler autrement car on est pas forcément employeurs, ce n’est pas si simple, là elle vient désigner un paradoxe mais c’est un autre formation. Elle n’est pas une autorégulation de soi-même par rapport à un marché.

VM : C’est une fuite le fuite du capital humain

SO : je rappelle que la figure d’employés/employeurs c’est une figure illégal, c’est-à-dire à chaque déclaration je fais un fausse déclaration

Romain ; il y a un truc qui résonne assez flou, c’est comment le néolibéralisme s’est mis en place, notamment au niveau de la gauche du gouvernement. Dans quelle mesure ça relève de l’aveuglement, du choix. Et comment arrive ce choix là ?

SM : je voulais terminer que pour dire que pour les artistes c’est une manière de fuir ça. Tout cela,  c’est Menger qui depuis 30 ans avec ses copains a pondu un cadre. Il est toujours sur le même schéma économique avec ses copains et n’en a pas bougé : il y a les vrais et les faux artistes et les endroits où l’on se dit d’employés/employeurs, c’est une manière de fuir ça. Lui, il imagine cette concurrence entre nous dans un système super inégalitaire, qui décide de trop plein de déficit de l’Unédic et à partir du moment où l’on est des structures ou l’on est employé/employeur ou porteur de projet, on fuit ça. 

- Même en dehors e ça il existe de la concurrence entre nous, comme les subventions qui décide des subventions ? C’est compliqué ce que tu dis

SO : On ne va pas tarder à arrêter. Tu n’as pas de réponse à la question posée

LG : Si on veut voir les contradictions et les ambivalences de ce machin, on ne peut pas dire que porteur de projet, c’est la fuite de la concurrence.  Porteur de projet, c’est le degré plus, plus de la concurrence. Il faut se former, se distinguer, entretenir les relations avec les financeurs potentiels, les partenaires potentiels, les spectateurs potentiels,   …C’est pas la sortie de la concurrence.  Il y une autre sortie que je ne vois pas, et ça rejoint ce qu’a dit Antonella,  moi, en gros je connais que deux sortie du salariat, à part la mort ….L’autre sous sol est  la prison,  et l’on peut encore y travailler pour rembourser des dettes, soit pas cher, ou pour fabriquer les gadgets de Pif journal du parti communiste par exemple…Il y a une autre sortie par le haut, c’est d’être capitaliste, c’est-à-dire de posséder des actions, des entreprises, de faire travailler des gens et de dépendre de l’assistance de multiples personnes qui par leur travail, leur service à la personne, l’entretien du patrimoine, là on serait sorti de salariat…Sinon je ne vois pas bien et je méfierais de ce truc trop simple qui consisterait à dire que l’entrepreneur de soi ce serait employé /l’employeur. On peut aussi « seulement » être employé et chômeur et être entrepreneur de soi. Il faut se méfier des petits bouts administratifs et juridiques que l’on prend, car quand on est au rmi, on n’en pas moins reste salarié même si on n’a pas de fiche de paie due au travail dans une entreprise fixe particulière et un rapport de subordination  avec un patron particulier  Et quand on est employé/employeur, on reste dans des formes de salariat qui se font. C’est là que le mixte de sécuritaire et de disciplinaire est peut-être déjà tout à fait installé dans le salariat avec non plus des mécanismes de prescription, de répression ou d’enfermement mais avec des mécanismes d’incitation. On parlait de l’individualisation, je pense que la bataille à été déclenchée très tôt. L’ancêtre de la France pour tous ça, c’est les Sicav : constituer vous vous-même pour votre retraite une épargne qui ne sera pas trop minable malgré la relative vacuité des grands acquis sociaux…ça remonte aux années 80, qui à mon avis étaient déjà Foucaldienne bien que de gauche.  Il n’y a pas cette opposition entre la gauche du plein emploi et la droite libérale Foucaldienne qui gèrerait des différences. La gauche l’a très bien fait aussi. Il y a une anecdote là-dessus : Nicole Notat occupée par les chômeurs en 96 (présidente de la CFDT qui dirigeait l’Unédic depuis déjà 10 ans) recevait un patron sous un portrait de Michel Foucault peint par Bacon…C’est une anecdotique mais pour en revenir à la question de Romain, si le néolibéralisme à si bien fonctionné, c’est qu’il y a eu la rencontre avec sinon générations de militants syndicaux ouvriers et de partout, et l’appareil d’état dans le but avoué de poursuivre quelque chose comme  une contre-révolution qui c’est  déclenché après 68 L’autonomisation du social et la liberté culturelle amis dans un sens beaucoup moins euphémisé qu’il peut l’être aujourd’hui était des choses très menaçante et face auxquelles il a fallu une contre-offensive décisive. On l’a vu à l’époque en termes de lois sécuritaires avec les lois anti- casseurs. On l’a vu dans des formes d’intégrations du conflit ouvrier : la section syndicale d’entreprise,  les accords de Grenelle. Puis avec le pompage direct, par l’appareil d’état, de génération entière de cadres, dirigeants de mouvements ouvriers, des partis de gauche, avec toutes l’expérience nécessaire pour gérer tous ces problèmes sans la sauvagerie aveugle d’un néo-libéralisme. C’est très bien fait sous la gauche en France
Pour mémoire simplement, on parle d’individualisation et de destruction du principe de  mutualisation dans l’assurance-chômage, mais ça commence en 82  où l’on crée les filières d’indemnisation. C’est-à-dire que le droit au chômage va dépendre du fait d’avoir été salarié suffisamment longtemps. Et c’est à ce moment-là que l’on commence à différencier dans une vision très segmenter les gens qui passent par le chômage, l’emploi précaire. Le PARE est de ce point de vue-là,  un grand coup de trompette de la droite. Le Medef, à une époque où la droite n’a rien à dire. En s’unissant avec le CNPF,  il se crée et il devient le premier parti de droite. Mais, en fait, il reprend tout un pot commun d’une classe dirigeante qui est beaucoup plus homogène que ça. Martine Aubry, encore un petit détail, ministre socialiste de la réduction du temps de travail mais aussi de la suppression de l’allocation d’insertion pour les jeunes, était le bras droit de Jean …., président du CNPF, dans la boîte ou …

SO : Pour information, nous avons une réunion sur les contrôles de 13 janvier qui vient ce qui permettra de poursuivre le débat et de s’informer réellement sur des pratiques. Je laisse la parole à Maurizio pour conclure.

On  a touché deux concepts ce soir,  cette histoire ce néo-libéralisme et tout ça. Mais je vois que les autres séances ne sont pas prévues sur cette thématique. Je ne sais pas comment on peut faire et changer la façon de travailler : faire des ateliers de travail, plutôt que faire des conférences. Moi, je voulais faire mon intervention du 18 janvier sur la coordination et sur le conflit et non pas sur le pouvoir et comment il marche. C’est important d’analyser le conflit dans le néolibéralisme et pas seulement le pouvoir. Foucault dit toujours qu’il s’agit de suivre comment le pouvoir à changer et comment le pouvoir change, mais ce qui se passe quand il y a une lutte comme celle des intermittents, seulement nous, pouvons écrire dessus, seulement les gens qui ont fait la lutte. Et là se serait important d’aborder un vrai chantier.  On pourrait aborder la chose en disant que pour F le gouvernement de conduite applique toujours les contre conduites possibles et que dans les contre conduites, il n’y aurait pas de pouvoir donc on pourrait s’interroger sur ce que sont les contre- conduites aujourd’hui. 
Est-ce qu’il y a différents types de contre- conduites ? Est-ce que la contre conduite qui est organisée par la coordination est la même que chez les intermittents pas coordonnés Quels types de contre conduites et comment ça communique. Quelles fonctions à la coordination à ce niveau-là. Je pense que l’expérience de la coordination par rapport à la lutte qu’elle a menée est intéressante mais on n’a pas de texte sur lequel s’appuyer pour faire cela. Il faudrait faire un séminaire sur les pratiques de la coordination, comment ses pratiques ont un impact sur le néolibéralisme.  Le problème c’est que le néo-libéralisme a emprise sur la subjectivité.
Toute mutation sociale implique une reconversion de la subjectivité. Et depuis 40 ans, on attend une reconversion de notre subjectivité. Comment le néolibéralisme a emprise sur  ce changement qui touche la subjectivité des gens ? D’ailleurs, c’est très étonnant, car le dernier travail de Foucault porte sur  le capital comme entreprise de soi-même.  Après sa théorie politique c’est : le travail sur soi.  Le travail sur soi et la subjectivation vont ensemble en réalité  Il serait intéressant à partir du travail de la coordination de réinterroger les catégories de Foucault, mais pas seulement de d’autres aussi  On peut continuer sur ces histoires de politique néolibérales, d’autant que chez Foucault il y a des choses qui ne sont pas nommées: l’emploi, l’injonction à l’emploi, la monnaie… Toute la bataille sémiotique qu’est entrain de développer notre société,   Foucault n’en parle pas. Sur cette histoire de conflit, la coord a été confrontée à un véritable agencement de savants, d’experts et de médias…C’est la production universitaire de concept. Comment l’expert Guillot a travaillé dans cette conjoncture et comment les médias se sont comportés par rapport à ça ? On n’a pas ça chez Foucault. Il dénonce la bataille discursive,  mais n’a pas d’élément. Ce rapport savant -experts -journaliste occupe le terrain politique et nous avons été confrontés à ce machin. Mais qu’est ce que c’est que ce machin Il serait intéressant de le développer.

VM : Je pense que cette chose est au cœur de l’oeuvre de Foucault

ML : Non

VM : Quoi, le rapport savoir pouvoir ?

ML : Non c’est plus pointu que cela.

VM : Ecoute sur la psychiatrie, c’est exactement là-dessus qu’il travaille.

ML : Je parle de cela par rapport à la coordination. Tout cet aspect est important : comment Guillot a eu un rôle très important par rapport à cela, comment le ministre a joué avec l’expertise, comment il s’est caché derrière…Le conflit passe par là. Il faudrait agencer ces différents éléments, inviter des gens et voir pourquoi le mouvement  a réussi à tenir aussi longtemps. La conjoncture en France, c’est qu’un mouvement dure un mois après l’explosion …Il faudrait pour les prochaines séances répondre par rapport à ces objectifs.

SO : On peut annoncer Arlette Farge le 18 .
 

 

