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« La mise en scène de la délinquance par le moyen de la visibilité médiatique et par 
celui du langage que les pouvoirs publics et capillaires tiennent sur elle participe de 
la constitution d’une science de la délinquance, et traduit, voire trahit les stratégies 
de pouvoir qui la façonnent singulièrement, et de bout en bout. Ces mises en scène 
de la criminalité par l’affichage et le langage font office de savoirs construits sur la 
délinquance, et sont rendues possibles par le fait qu’elles sont parcourues non 
seulement, comme nous l’avons marqué, par des affects, des forces (qui peuvent être 
actives ou réactives selon l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra), mais encore par les 
catégories de pouvoir que nous avons préalablement déterminées. 

Si éduquer, faire travailler, soigner, punir sont des catégories de savoir par cela même 
que l’éducation, le travail, le soin, la punition investissent des matières déjà 
construites, poursuivent des fins clairement énoncées, et incarnent des systèmes de 
représentations déjà formalisés dans des lois, des programmes, des protocoles ou des 
codes, il n’en reste pas moins que ces catégories de savoir sont le reflet de catégories 
de pouvoir sous-jacentes qui les présupposent, les maintiennent ou les transforment 
selon les besoins et les urgences. 

Dans les rapports qui affectent le savoir et le pouvoir, on peut énoncer que l’éducation 
implique un savoir sur l’écolier, que le travail se fonde sur une conception de l’activité 
besogneuse et du salarié, que le soin s’adosse à un ensemble de connaissances sur la 
maladie et le statut de malade, que la punition enveloppe un savoir sur le délinquant, 
que la militarisation se rapporte à un savoir sur le soldat, etc. ; et que, de l’écolier au 
travailleur, et du militaire au délinquant, par exemple, on assiste, pour l’individu, à 
son passage d’un statut à un autre, d’une forme sociale à une autre, d’une fonction à 
une autre. 

Si les catégories de savoir sont proprement qualitatives et traversent les individus 
dans le champ social pour les nommer, leur donner un statut ou des attributs, les 
fixer dans des appareils administratifs ou sociaux, à l’inverse les catégories de 
pouvoir sont foncièrement quantitatives, extrinsèques les unes aux autres, affectives, 
physiques. Elles ne poursuivent pas des buts, mais participent de la formation de 
savoirs qui s’articulent à des fonctions formelles et à des fins distinctes. Telle est la 
conception de M. Foucault en ce qui concerne le mixte de réalité que constitue le 
savoir-pouvoir, et qui s’ordonne chronologiquement dans Les Mots et les choses, 
Surveiller et punir et La Volonté de savoir : pour penser les catégories ou les 
propriétés physiques du pouvoir, il convient, selon lui, de tenter d’isoler ses 
tendances, ses puissances, ses rapports qui s’opèrent dans le champ social et qui sont 
portés à la connaissance dans la formation de savoirs structurés. Le savoir s’agence a 
posteriori par rapport au pouvoir, et l’un diffère de l’autre ''en nature''. La manière 
dont s’exerce le pouvoir se manifeste dans les formes du savoir, à partir d’un ''faire 
voir'' et d’un ''faire parler''. Appliqué à une science de la délinquance, ce schéma du 
savoir se dégage à partir d’une tentative pour rendre visible l’infraction et d’un effort 
pour former des énoncés sur elle », dans Tony Ferri, Notre société sous contrôle, 
Paris, Libre et Solidaire, 2022, p. 57-59. 


