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La sexualité est l’un des derniers grands chantiers ouverts par Michel Foucault. L’Histoire 
de la sexualité est une entreprise immense, qui marqua profondément le champ des sciences 
humaines : dans les deux volumes portant sur l’Antiquité, Foucault allait proposer de nou-
veaux epistemai aux spécialistes pour aborder les sociétés grecque et romaine, et un nouveau 
cadre épistémologique pour penser l’érotisme et le processus par lequel l’individu est amené 
à se reconnaître comme sujet de son désir et de sa propre existence.
Qu’en est-il trente ans après ? Comment dé�nir l’impact dans le champ des sciences 
humaines des travaux de Foucault sur la sexualité et l’Antiquité, au moment où paraît le 
volume Subjectivité et vérité – le premier cours de Foucault au Collège de France entièrement 
consacré à l’Antiquité gréco-romaine ? Et quel est l’usage qu’en font actuellement les anthro-
pologues des mondes grec et romain, vingt-cinq ans après l’ouvrage pionnier Before Sexuality. 
�e Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World ? Dans cet ouvrage, il s’agit 
de comprendre comment les travaux de Foucault ont in�échi les ré�exions des chercheur-e-s 
et des intellectuel-le-s qui s’appuient aujourd’hui sur l’Antiquité dans les domaines nom-
breux que sont l’éthique, les études de genre, la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la 
politique et la psychanalyse.
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