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Pierangelo Di Vittorio 

 

RECHERCHES 

Thèse de doctorat : Loi et transgression. Nietzsche et le paradoxe des Modernes 
(soutenue décembre 2000) 

La recherche, conduite auprès de l’Université Marc Bloch de Strasbourg sous la direction 
de Philippe Lacoue-Labarthe, a été centrée sur la pensée de Nietzsche et s’est 
développée sur trois axes : 1) une analyse du rôle que l’interprétation de Nietzsche par 
Jacques Derrida a joué dans l’affirmation du déconstructionnisme ou post-heideggerisme 
français ; 2) une analyse des écrits théoriques de Schiller considérés, d’un côté comme la 
matrice de différentes philosophies de l’histoire (Hegel et Heidegger), de l’autre côté 
comme le terrain de problématisation du discours philosophique moderne, 
paradoxalement suspendu entre l’actualité et l’inactualité des ses conditions 
d’énonciation ; 3) une analyse de la reprise par Michel Foucault de l’attitude généalogique 
de Nietzsche (historische Philosophie), s’achevant sur une lecture des Considérations 
inactuelles regardées comme préalables aux travaux généalogiques postérieurs de 
Nietzsche. 
Cette recherche a aboutit à la conviction que, dans le cadre de la construction d’une 
ontologie critique de l’actualité, on pouvait mettre les enquêtes généalogiques des 
Foucault en relations avec les mouvements qui ont essayé de questionner les régimes de 
vérité et de transformer les relations de pouvoir, pour continuer à utiliser ses notions 
comme des « outils » analytiques et critiques dans des domaines spécifiques tels la 
médicine, la psychiatrie, la santé mentale. 
Plus récemment, cette recherche a rebondit en deux directions : 1) une étude des textes 
publiés par Georges Bataille dans la revue Documents (1929-1930), dans lesquels on 
peut repérer la précoce tentative d’aller au-delà du simple « platonisme renversé », si 
dangereux du point de vue de ses effets politiques, comme témoigne l’histoire du XXème 
siècle ; 2) une articulation entre le « bas matérialisme » de Bataille et les généalogies de 
Foucault vues à leur tour comme une « basse histoire politique » des rapports de force et 
des relations de pouvoir ; cette articulation peut s’avérer importante dans la mesure où elle 
permet d’envisager un « positivisme sans réserve », c’est-à-dire de regarder la vérité elle-
même comme un champ de bataille où les expériences humaines et historiques qui 
résistent à être transformées en objets de la connaissance ne sont pas neutralisées, 
économisées comme des simples expressions du pathologique ou de n’importe quel type 
d’imperfection, de manque ou de déficit.     
 
 
 
La psychiatrie comme point d’observation critique  
 
Parallèlement à cet approfondissement du statut et du rôle du discours philosophique 
dans le monde contemporain, un autre développement important de la recherche a 
consisté à rassembler un certain nombre de morceaux critiques afin d’obtenir un tableau le 
plus complet possible en ce qui concerne l’histoire de la psychiatrie, la place de la 
psychiatrie dans les société modernes et le processus ayant mené de la psychiatrie à la 
santé mentale au XXème siècle. Plus précisément, cette mosaïque critique a pu se réaliser 
grâce à la superposition et à la triangulation de trois sources principales : les enquêtes 
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généalogiques de Michel Foucault, les travaux de sociologie historique de Robert Castel 
et l’expérience transformatrice de Franco Basaglia qui a mené en Italie à la loi de réforme 
180/1978.  
 
En même temps que ce tableau critique prenait forme, il s’avérait à même de faire surgir 
des questions plus générales. En fonctionnant comme une sorte de miroir tournant sur lui-
même, il créait tout un jeu de reflets et de perspectives entre le spécifique de la 
psychiatrie/santé mentale et des contextes plus larges tels la médecine, la santé publique 
et la rationalité gouvernementale – ces perspectives n’étant au fond que des lignes de 
problématisation. Autrement dit, grâce à une certaine manière d’envisager la 
psychiatrie/santé mentale, on pouvait pointer et développer une série de problèmes : 
problème de l’ambivalence caractéristique de la médecine moderne en général, entre une 
vocation thérapeutique et une fonction biopolitique (ou biosécuritaire) ; problème, par 
conséquent, de la professionnalisation des médecins qui s’est faite en stricte relation avec 
les exigences de l’administration et qui, dans le cas des aliénistes, a donné lieu à l’une 
des premières expériences de management médico-politique des hommes ; problème des 
excès de pouvoir liés à ce type de gestion qui peuvent aboutir à des logiques d’exception 
et à des formes d’exclusion et de mise sous tutelle radicale des « gouvernés » ; problème 
du défi que le contrôle et la régulation des phénomènes biologiques et pathologiques des 
populations a posé au libéralisme, dans la mesure où sa rationalité politique était fondée 
sur le respect des sujets de droit et de la liberté d’initiative des individus ; problème des 
antinomies – entre liberté et sécurité, entre sécurité et droit – qui caractérisent le 
libéralisme comme art de gouvernement des hommes, et qui sont même devenus plus 
aiguës avec l’avènement du néolibéralisme ; problème de la fonction du racisme dans le 
cadre du gouvernement biopolitique des hommes ; problème de la possibilité d’articuler le 
rapport entre la dimension thérapeutique et la dimension politique d’une manière différente 
de celle héritée de la tradition aliéniste ; problème, enfin, d’une démocratie dont l’enjeu 
serait la possibilité de mettre entre parenthèses (au sens de l’epoché husserlienne) la 
logique gestionnaire/gouvernementale, pour accueillir un questionnement de ce genre : « 
Comment et à quel prix sommes-nous gouvernés dans nos sociétés ? ».  
 
Dans le contexte de cette recherche, il faut mentionner:  
1) la publication de Foucault e Basaglia. L’incontro tra genealogie e movimenti di base 
(Verona 1999) e de Franco Basaglia (Milano 2001), première monographie sur le leader 
du mouvement italien de critique à la psychiatrie asilaire, dans laquelle sont restitués son 
background philosophique de matrice phénoménologique et existentielle (Husserl, 
Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty), son rapport avec les autres expériences de 
transformation de la psychiatrie (la Communauté Thérapeutique en Angleterre, la 
Psychothérapie Institutionnelle en France), son lien intellectuel avec d’autres penseurs tels 
Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Michel Foucault et Erving Goffman ;  
2) l’organisation du Colloque international “ Diritti futuri. Filosofie dei diritti umani nell’età 
della globalizzazione “ (Université de Bari, 28-30 mai 2003), notamment de la section 
consacré aux « nouveaux droits » avec la participation entre autres de Franco Grillini 
(fondateur de l’Arci Gay), de Daniel Borrillo (co-directeur du Centre d’Études et de 
recherche sur les droits fondamentaux – CREDOF) et de Carla Corso (fondatrice du 
Comité pour le droits civils des prostitués) ;  
3) l’édition, avec un groupe interdisciplinaire de chercheurs de l’Université de Bari, du 
volume Lexique de biopolitique ;  
4) la participation au groupe permanent de la recherche européenne sur “ Les nouvelles 
professionnalités en santé mentale ”, commanditée par la Région Rhône-Alpes à l’ONSMP 
(Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité) / ORSPERE 
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(Observatoire Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec 
l’Exclusion) de Lyon (2006-2009).  
 
Aujourd’hui cette recherche vise surtout à analyser la santé mentale comme dispositif de 
gestion médicalisée des populations dans son rapport avec cette nouvelle forme de 
rationalité politique qu’est le néolibéralisme. C’est une forme de gouvernement qui investit 
directement la subjectivité et qu’on peut donc mettre en relation avec l’émergence d’une 
nouvelle culture du « souci de soi ». En s’appuyant sur des schémas psychologiques et 
comportementaux, l’individu néolibéral s’érige en manager de sa propre vie qu’il cherche à 
gérer par un calcul rationnel des ses performances biologiques et économiques. Le nouvel 
humanisme du « capital humain », dans la mesure où il tend à éroder la possibilité de 
qualifier notre forme de vie en sens à la fois éthique et politique, peut-il induire une vraie 
mutation anthropologique ? Pour travailler cette question concernant l’avènement ou 
l’achèvement de ce qu’on pourrais appeler « l’homme bio-économique », la recherche se 
pose au carrefour de plusieurs problèmes d’ordre philosophique, épistémologique, 
historique, éthique et politique. 
 
 
 
L’ontologie de l’actualité et le « problème-fascisme » : L’uniforme et l’âme. Enquête sur le 
vieux et sur le nouveau fascisme (novembre 2009) 
 
En Italie le débat actuel sur le « retour du fascisme » mobilise deux points de vue 
spéculaires : certains voient du fascisme partout, tandis que d’autres excluent qu’on 
puisse légitimement parler encore de fascisme. La recherche conduite par des chercheurs 
du collectif Action30 – un groupe d’artistes et de philosophes qui essaient de déceler les 
« nouvelles » formes de racisme et de fascisme – naît de l’exigence de mettre en cause 
cette double banalisation, sur la base de la conviction qu’aujourd’hui on ne peut pas 
analyser le présent sans s’affronter au « problème-fascisme ». Grâce à la confrontation 
avec une série d’auteurs qui depuis les années 1920-1930 jusqu’aujourd’hui se sont 
engagés sur ce thème – Georges Bataille, Jonathan Littell et Klaus Theweleit, George 
Jackson, Pier Paolo Pasolini, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Giorgio 
Agamben, Umberto Eco, James G. Ballard – la recherche a montré la nécessité de 
distinguer entre « vieux » et « nouveau » fascisme, pour tracer ensuite une première 
cartographie des formes de racisme et de fascisme inédites, proliférées silencieusement 
dans les interstices des sociétés occidentales. La confrontation avec ces auteurs a été à 
son tour conduite à l’aide de plusieurs perspectives analytiques et critiques, qui se sont 
croisées sans cesse dans la recherche : les travaux de Michel Foucault, une certaine 
tradition de l’opéraïsme italien, les analyses de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc 
Nancy sur le mythe nazi et plus en général sur le rapport entre esthétique et politique, 
l’étude des mythes pop inauguré par Roland Barthes.  
Cette recherche a produit le volume : P. Di Vittorio, A. Manna, E. Mastropierro, A. Russo, 
L’uniforme e l’anima. Indagine sul vecchio e nuovo fascismo, Bari, Edizioni Action30, 
2009. 
Notamment, les chapitres rédigés par Pierangelo Di Vittorio sont les suivants : 
- Georges Bataille: Documents 1929-1930 : l’Informe contre l’Uniforme (p. 27-52) ;  
- Michel Foucault: Au-delà du fascisme : biopolitique, gouvernementalité, technologies de 
soi (p. 131-147) ; 
- Umberto Eco: Analytique de la banalité et pop-fascisme (p. 191-211) ; 
- James G. Ballard: This is Tomorrow: bio-fascisme et folie d’élection (p. 213-288).  
 



 4

Recherches dans la Faculté de Philosophie de l’Université de Bari 
 
- Chargé de recherche pour le programme de recherche intitulé “ La vocation souveraine 
de la philosophie dans le XXème siècle “, auprès du Département de Sciences 
philosophiques de l’Université de Bari (avril 2002-mars 2004). 
- Chargé de recherche pour le programme intitulé “ Résistance et consistance. 
Approfondissements sur la genèse phénoménologique du sujet éthique “ auprès du 
Département de Sciences philosophiques de l’Université de Bari (novembre 2007-octobre 
2009). 

 

ENSEIGNEMENT 
 
Cours de “ Lexique philosophique en langue française “ tenus dans la Faculté de 
Philosophie de l’Université de Bari (Maîtrise en Philosophie) 
 
- Année Académique 2004-2005 : Concepts et mots-clé à partir de la notion de 
« supplément » (Georges  Bataille, Maurice  Blanchot, Michel Foucault, Jacques Derrida). 
- A. A. 2005-2006 : « Bassesse » e « radicalité » dans le lexique philosophique de 
Georges Bataille et de  Michel Foucault.  
- A. A. 2006-2007 : « Subjectivité » et « vérité » dans les pratiques philosophiques (René 
Descartes, Edmund Husserl, Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Hadot, Michel de 
Certeau).   
 
 
 
Enseignement dans le cadre de la formation ECM (Éducation Continue en Médecine) pour 
professionnels de la santé publique en Italie 
 
Le programme d’enseignement est généralement organisé sur les axes suivants : Du 
grand internement à la naissance de l’asile ; De la théorie de la dégénérescence au 
racisme contre les anormaux ; Psychiatrie et justice ; Les processus de réforme de la 
psychiatrie au XXème siècle et la naissance de la santé mentale ; Regard historique et 
critique sur les dispositifs biopolitiques de gouvernement des hommes. Comme dans 
l’activité de recherche aussi dans l’activité d’enseignement la tentative est de préserver la 
tension entre la spécificité du champ étudié et la généralité des problèmes, en favorisant 
les croisements entre disciplines et langages.  
 

 
 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
 
Président de l'Association culturelle “ Action30 “ (fondée en 2007) dont la recherche et la 
production dans les domaines éditoriale et artistique (arts figuratifs, audiovisuels, 
performances) vise en particulier la question des « nouvelles » formes de racisme et de 
fascisme.  
 
 


