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Né à Poitiers, il séjournait régulièrement 
dans la demeure familiale de 
Vendeuvre-du-Poitou où il mettait la 

touche finale à ses ouvrages. C'est dans cette commune qu'il a été inhumé en 1984. 
Depuis 2015, l'association, qui s'est donné pour objectif de faire connaître localement le philosophe, 
organise tous les ans dans le jardin de cette demeure une exposition-découverte, présentant la vie du 
philosophe, ses principaux engagements, et des interviews inédites réalisées auprès de ses proches.  
Une « causerie » est également proposée, à laquelle ont successivement participé Henri-Paul FRUCHAUD, 
François EWALD, Frédéric GROS, Daniel DEFERT... 
C'est à partir de ces différents matériaux que l'association propose un ouvrage grand public, original parce 
qu'il puise dans l'ensemble des documents accumulés au fil des ans, au croisement des témoignages de 
la famille de Michel FOUCAULT et de personnalités proches ou influencées par lui, de leurs regards et de 
leurs analyses.  
 
Prix : 28 € (hors frais de port) 
Bulletin à retourner accompagné d'un chèque au nom de l'association : Le Jardin de Michel Foucault à 
Vendeuvre-du-Poitou. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM                                                Prénom 
 
Adresse 
   
Courriel                                                                                                      Téléphone 
---  je prendrai  ma commande à l'adresse de l'association 37 rue des Écoles d'Étables 86170                
Saint-Martin-la-Pallu 
--- je souhaite recevoir ma commande à domicile (+ frais d'envoi  4,70 € pour 1 exemplaire) 
Nombre d’exemplaires :                                                            Montant total de la commande : 
 
Signature : 

Michel FOUCAULT, philosophe et professeur au 
Collège de France, est considéré comme l'un 
des plus grands penseurs du XXe siècle, reconnu 
au niveau international. Il a défendu des thèses 
qui font aujourd'hui référence dans les 
domaines de la psychiatrie, de la médecine, de 
la justice, du pouvoir et des relations sociales. 

Bon de commande 

Michel Foucault 
Côté jardin 
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