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Deux courants importants de la théorie des organisations ont fortement été influencés par l’œuvre de Foucault : le
post-marxisme et post-modernisme. L’influence de ces courants fait que le nom de Foucault est parfois associé à l’un
ou à l’autre. Nous montrerons que la confusion entre Foucault et le post-modernisme, d’une part, et Foucault et le
post-marxisme, d’autre part, s’explique par le fait que des chercheurs influents dans ces courants ont
méthodiquement retravaillé certains concepts foucaldiens. Après une présentation des aspects de la pensée de
Foucault nous paraissant avoir eu le plus d’influence en recherche sur les organisations, nous montrerons la place que
prend son œuvre dans la recherche post-moderne et dans la recherche post-marxiste sans pour autant se confondre
avec elles. Nous proposerons une perspective de recherche centrée sur une approche foucaldienne du gouvernement
managérial dans la société libérale.
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