Face à ce constat, il convient de prolonger les analyses de Foucault et
GH UpÀpFKLU j OD SRVVLELOLWp GH FRPSUHQGUH OH JRXYHUQHPHQW GHV HQIDQWV
dans le champ des études foucaldiennes sur les pratiques et les techniques
JRXYHUQHPHQWDOHV4XHVLJQL¿HJRXYHUQHUVHORQODQDWXUHHWFRPPHQW5RXVVHDX
envisage-t-il les questions éducatives dans ce qui relève, selon les termes de
Foucault, du « gouvernement de soi et des autres » ?
« Nous vivons dans l’ère de la gouvernementalité, celle qui a été découverte
au XVIII e siècle » (Foucault, Sécurité, Territoire, Population). L’objet de ce livre
est de montrer en quoi le roman d’éducation de Rousseau participe de cette
découverte.
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En faisant le choix d’un « gouverneur » plutôt que d’un « précepteur » pour
éduquer Émile, Jean-Jacques Rousseau a introduit, dans la pensée éducative,
des concepts qui avaient été jusque-là exclus des traités d’éducation.
&H IDLVDQW LO V¶HVW LQVFULW GDQV OHV UpÀH[LRQV TXL RQW SRUWp DX XVIIIe siècle, sur
le problème du gouvernement. Dans les cours qu’il a donnés au Collège de
France à partir de 1978, Michel Foucault s’est interrogé sur ce problème de l’art
de gouverner, à propos duquel il note un tournant majeur au milieu du XVIIIe
siècle. À cette période, la formation d’un nouvel art de gouverner est pensée à
SDUWLU GH O¶pFRQRPLH SROLWLTXH FH TXL DPqQH HQWUH DXWUHV j UHGp¿QLU OH U{OH HW
l’action de ceux qui gouvernent. Prévenir les besoins, empêcher que les maux
VH SURGXLVHQW  ¿[HU OHV FKRVHV j IDLUH HW j QH SDV IDLUH  UHFKHUFKHU OHV HIIHWV
positifs des pratiques gouvernementales sont autant de préoccupations qui
sont nées de l’économie politique, en tant que champ permettant de penser le
gouvernement des hommes. Or, cette question du « gouvernement » qui a tant
occupé Foucault, reste cependant en suspens, si l’on met de côté Émile ou de
l’éducation de Rousseau, texte qui subsume l’éducation des enfants en termes de
« gouvernement », et qui fut publié à une époque où les textes sur ce sujet abondent.
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