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Jamais sans doute le concept de biopolitique, inventé par Michel Foucault 
en 1975, il y a donc quarante-cinq ans, n’aura mieux prouvé sa 
pertinence que dans la période actuelle. La biopolitique chez Foucault se 
caractérise en particulier par deux dimensions : la prise directe du 
pouvoir sur le vivant (la natalité, l’alimentation, la reproduction, la 
mortalité, etc.) et l’application de ses procédures aux populations (et non 
plus aux individus en tant quel tels). Ces deux dimensions sont exercées 
par le pouvoir politique aujourd’hui en une sorte de biopolitique du 
coronavirus, qui peut aller jusqu’à menacer les libertés individuelles 
(contrôle électronique de la population sous différentes formes). 
Cependant, cette notion de biopolitique ne peut être utilisée sans 
précautions. En effet, les catégories qui définissent chez Foucault la 
gouvernementalité biopolitique sont le libéralisme, le capitalisme et la 
réduction drastique de l’intervention de l’État. Or, la biopolitique 
aujourd’hui va à l’opposé de ces catégories. Elle est en effet antilibérale, 

anticapitaliste et manifeste un retour en force de l’État. Il s’agit donc dans la présente livraison de Cités de 
définir la spécificité de la biopolitique du coronavirus aujourd’hui.   
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