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Poursuivre le recueil de la mémoire locale 
 
Le recueil de la mémoire locale se poursuit, par le collectage (enregistrement) des témoignages de personnalités du 
territoire pour lesquelles Michel Foucault a eu un impact fondamental dans leurs vies. Ils sont diffusés à tour de rôle 
lors des journées du patrimoine. 
 
Pour mémoire, ces entretiens seront ensuite déposés aux Archives départementales de la Vienne pour études éventuelles. 
 
La famille de Michel Foucault - Anne Thalamy et Sophie d'Arvisenet, ses nièces ainsi que Henri-Paul Fruchaud son 
neveu et l'ancien compagnon du philosophe, Daniel Defert, continuent de conseiller l’association et collaborent 
activement (témoignages, prêts de documents...). 
 
Une manifestation annuelle à Vendeuvre 
 
L’objectif reste toujours de se placer dans un travail de médiation et présentation à 
un large public local. Les échanges et informations recueillis permettront 
d’enrichir et de renouveler le thème d’une manifestation annuelle dont le principe 
est conservé : une journée de rencontre dans le jardin de la maison de la mère de 
Michel Foucault.  
 
Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, l'association a décidé de 
programmer sa manifestation le dimanche des Journées du Patrimoine le               
19 septembre 2021, comme elle le fait depuis 2015.  
  
L'expérience de 2018, avec une installation sur 2 sites (le jardin de l'ancienne 
Maison Foucault et la salle des fêtes) avait été concluante et fut reconduite en 
2019 : elle est à nouveau programmée après l’impossibilité de 2019 (situation sanitaire).  
 
Dans le jardin, l'association proposera un parcours multimédia composé  : 
 
- de points vidéo à définir 
 
- d'un parcours sonore  avec plusieurs points d’écoute de montages à partir d' interviews menées par l'association. 
 



L'association réfléchit à l'utilisation de matériel sonore adapté à l'extérieur afin de maintenir l'intégralité du parcours 
dans le jardin. 
 
- d'une exposition réunissant l'ensemble des kakémonos réalisés :  les 5 kakémonos créés par l'association en 2016, les 
7 kakémonos 2017 sur le thème de "l'homme engagé" et les 3 kakémonos 2018 sur Michel Foucault et les intellectuels 
de son temps. En alternance avec les kakémonos, l'association présente 12 tableaux-citations. 
 
Dans la salle des fêtes, la causerie avec Arlette FARGE, historienne, qui a rédigé avec Michel Foucault "Le désordre 
des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille". L'animation sera assurée par un bénévole de l'association. 
Arlette Farge, programmée en 2019, s'était désistée en juillet pour raisons de santé et a été déprogrammée en 2020 en 
raison de la situation sanitaire ; elle souhaite pouvoir intervenir en 2021. 
 
Pour mémoire, en 2015, Henri-Paul Fruchaud, neveu de Foucault, avait accepté d'être l'intervenant de la première 
« causerie ». En 2016, ce fut le tour de François Ewald, assistant de Michel Foucault au Collège de France. puis en 2017, 
Daniel Defert, le compagnon de Michel Foucault. Ensuite, en 2018, l'association avait fait appel à Frédéric Gros, 
universitaire spécialiste de Michel Foucault, enseignant à Sciences Po Paris. Enfin, en 2019, un trio d'intervenants avait 
animé une table ronde en remplacement d'Arlette Farge : Pierrette Poncela, Professeure Emérite de Droit Pénal à 
l’Université Paris X Nanterre, Guy Casadamont, Elève de l’Ecole lacanienne de psychanalyse et Fréderic  Chauvaud, 
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers.  
La table ronde était animée par un bénévole de l'association : Pascal Chauchefoin.  
Un "roll up" de 0.80 m sur 2 m de haut avec le portrait de Michel Foucault ornait l'estrade créant l'illusion de la 
présence de Michel Foucault. 

      
La mise en œuvre la circulation de l'exposition 
 
Conformément au projet associatif, l'association s'est efforcée de trouver  des lieux d'accueil pour l'exposition 
permettant de toucher le grand public et singulièrement, le jeune public. 
 
En raison de la pandémie, aucun  projet avec les lycées n'est actuellement envisageable. 
 
Une exposition à la Médiathèque de Poitiers est prévue en 2021, l'opération Traversées n'ayant pas permis de finaliser 
pour 2020. 
 
Le développement des partenariats 
 
* un partenariat spécifique avec l'Espace Mendès France 
 
L'Actualité "Nouvelle Aquitaine" insère régulièrement un encart concernant Michel Foucault et/ou l'association dans 
son magazine trimestriel.. 
 
* la reconduction des divers partenariats 
 
Au fil des années, l'association a construit un réseau de partenaires locaux afin d'offrir au public une manifestation de 
qualité : 
 

- L’office de tourisme de St Martin la Pallu, pour le prêt du tivoli et l'aide technique  
- Les services techniques de la commune de St Martin la Pallu pour la livraison de tables, grilles et chaises 

prêtés par la commune de St Martin la Pallu 
- Le lycée Isaac de l’Étoile à Poitiers pour la mise à disposition d' étudiant.e.s BTS tourisme, 
- Le Crédit agricole de Neuville-de-Poitou pour l'impression des affiches et flyers 
- Vienne Documentique de Saint Benoit pour le prêt de micro ordinateurs portables 
- Betty Fleurs à Vendeuvre du Poitou pour le décor floral de la salle des fêtes. 

 
* un nouveau partenariat 
 
La publication d' un livre "grand public" à partir de tous les supports réalisés par l'association est en cours La SCOP 
Atemporelle va se charger de l'édition. Une souscription va être lancée prochainement. 

 
 


