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MICHEL FOUCAULT, Côté jardin
Paroles
Ouvrage collectif de l'association
Le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre-du-Poitou (86).

> Histoire, philosophie, régionalisme,
histoire de la pensée, politique

Une biographie
Michel Foucault (1926-1984) est l’un des plus grands philosophes du XXe siècle. Cet ouvrage
retrace sa vie, son parcours intellectuel, sa carrière universitaire et ses engagements.
Le Poitevin le plus connu au monde
Michel Foucault est aujourd'hui l’auteur le plus cité au monde !
Il a grandi entre Poitiers et Vendeuvre où il est enterré. C’est dans la maison familiale qu'il revenait
chaque été pour achever tous ses livres, près du jardin.
Un recueil de témoignages inédits
Les gens qui l’ont connu à Poitiers ou à Vendeuvre dressent un portrait sensible de l’intellectuel.
Leurs témoignages permettent de replacer ses travaux dans son temps, vus de province.
Présentation simple d’une pensée plurielle…
Les livres de Michel Foucault font toujours référence dans les domaines de la psychologie, de la
justice et de l’histoire des idées. Ce nouvel ouvrage présente de façon didactique ses thèses
majeures au fil de sa vie.
Un ouvrage d’actualité !
Près de 30 ans après sa mort, ses « dits et écrits »
font toujours écho à des questions d’actualité : le pouvoir,
les prisons, les migrants, le handicap mental, la parité,
la sexualité, la différence…
L'auteur
L’ouvrage est coécrit par des membres de l’association
Le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre-du-Poitou. Créée
en 2016, elle rassemble des Poitevins qui souhaitent faire
connaître la pensée de Michel Foucault à un large public.

> Deux évènements culturels à Poitiers (86)
en 2021-2022:
Exposition à la médiathèque F. Mitterand
Rencontres Michel Foucault au TAP.
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