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FOUCAULT SOCIOLOGUE
Critique de la raison impure
L’oeuvre de Michel Foucault est inclassable, car elle traverse des 
domaines très variés (philosophie, sociologie, histoire, anthropologie, 
criminologie, médecine, psychologie, linguistique, droit, etc.). Foucault 
n’est pas un sociologue au sens classique du terme, mais il existe une 
sociologie puissante et novatrice chez lui. Laquelle ? À quoi peut-elle 
servir aujourd’hui ? En quoi est-elle utile pour théoriser les problèmes 
sociaux ? Quels sont ses avantages, ses limites et ses inconvénients ? 
Quel style de « raisonnement sociologique » se dégage de son œuvre 
vaste et complexe ? Voilà les interrogations qui guident l’analyse de 
l’ensemble des travaux de Foucault dans cet ouvrage. En suivant la 
chronologie historique de ses recherches ainsi que les retournements 
stimulants de sa pensée, Foucault sociologue s’adresse principalement 
à un lectorat universitaire et problématise la riche évolution théorique 
et méthodologique des thématiques foucaldiennes.
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