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Abstract
Résumé
À partir de la deuxième moitié des années 1970,
Michel Foucault change son attention en ce qui
concerne ses recherches sur la question du pouvoir.
Contrairement à ses études initiales, dont l’objet
d’analyse se confond exclusivement avec la
structure microphysique du pouvoir (un pouvoir qui
mène l’individu, à travers la mécanisation de ses
gestes et ses corps), l’intérêt de Foucault se tourne,
avec le temps, vers une sorte d’action politique tout
à fait différente qui est, pour le moins, beaucoup
plus extensive. Il s’agit du biopouvoir, un type de
pouvoir qui, en plus de se concentrer sur l’aspect
individuel, oriente aussi ses mécanismes vers la
multiplicité, vers la gestion de la population. Cette
multiplicité est considérée comme une population
de corps-espèces, c’est-à-dire, de corps qui sont
soumis aux processus biologiques communs à tous
les animaux : la naissance, la mort, la reproduction
sexuelle. Ainsi, l’activité biopolitique est traversée
par un objectif, l’administration de la population, et
par un instrument, les processus biologiques
auxquels les hommes sont connectés. Le biopouvoir
vise donc à gérer les processus typiques de la vie.
Jouant sur les leviers propres à la vie, il est possible
d’administrer
une
série
de
mouvements
populationnels : la croissance démographique et
l’index de santé ne seraient que des exemples. Le
gouvernement, à travers cela, établi un groupe de
projections et prospections qui fournissent les
marges de sécurité économique-démographiques
dirigeant la meilleure action politique. C’est en ce
sens que ce travail tente de déceler les nouveaux
mécanismes biopolitiques à l’œuvre dans les
pratiques gouvernementales par rapport à la crise
migratoire qui a lieu en Europe en ce moment.
Mots-clefs : biopouvoir, Foucault, population,
sécurité, crise migratoire.

The biopolitics of migration in the contemporary
European context
From the second half of the 1970’s onwards,
Michel Foucault move his attention in relation to
the question of power. In contrast to his initial
studies, in which the subject of his analysis is the
microphysics of power (a power that manages the
individual through the mechanization of gestures
and bodies), the Foucault’s interest, over time, turns
to a type of political action completely different or
at least more extensive. It is the bio-power, a type
the power that, in addition to the concentration on
the individual aspect, directs its mecanisms to the
multiplicity, to the population administration. And
the multiplicity is une population of species-body,
i.e. of bodies submitted to biological processes that
are common to all animals : the natality, the
mortality, the sexual reproduction. Therefore, the
biopolitical activity has a purpose (the population
management) and a tool (the biological processes to
which the men are submitted). The bio-power, thus,
aims to manage the typical processes of life. By
means of the life, it is possible to administer a
number of populational movements : the population
growth and the health levy, for example. In this
way, the government can establish a safety margin
of
economic-demographic
projections
and
prospections that will guide the better political
action. Thereby, this work researches the new
biopolitical mecanisms used in gouvenment acts
regardind the European migrant crisis that happens
in the present.
Keywords : bio-power, Foucault, population,
security, European migrant crisis.
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