
Michel Serres, soixante ans de philosophie

Biographie
Michel Serres est né à Agen le 1er septembre 1930. Durant sa jeunesse dans le Sud-Ouest, il se 
découvre de nombreux centres d’intérêts comme les mathématiques, la musique mais aussi le rugby. 
Il sera d’ailleurs durant toute sa vie un fervent supporteur du club agenais. Issu d’un milieu catholique, il 
rejoint le scoutisme  qui le totémise « Renard Enthousiaste ».

Très vite, apparaissent en lui des envies de voyages. Son père était batelier sur la Garonne et il décide 
lui aussi de naviguer. Il rejoint l’École Navale en 1949. Marqué par les successions de guerres qui ont 
ensanglanté le début du XXe siècle et il ne souhaite pas s’engager dans une carrière de soldat. Il 
démissionne de l’École Navale. Il est admis à l’École Normale Supérieure où il sera reçu 2e ex aequo à 
l’agrégation de philosophie.

Après un retour dans la Marine pour son service militaire, il débute sa carrière d’universitaire à l’université 
Blaise Pascal à Clermont-Ferrand où il fréquente Michel Foucault. Il intègre ensuite l’université Paris VIII. 
Après avoir soutenu sa thèse de Doctorat sur Leibniz en 1968, il est nommé professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne  en 1969. Son parcours le conduit également aux États-Unis. Il rejoint son 
ami le philosophe René Girard à l’université de Baltimore, puis le suit à Stanford où il est nommé professeur 
en 1984.

En parallèle de l’enseignement, Michel Serres entame une carrière d’écrivain prolifique. Il  a rédigé 
durant sa vie plus d’une soixantaine d’ouvrages. Dans son œuvre, il aborde plusieurs grandes thématiques, 
à commencer par la philosophie des sciences. Il s’interroge sur les effets des progrès de la science 
sur la société et sur l’éthique qui peut en découler. Il s’interroge également sur les questions liées à la 
communication, notamment à travers les progrès scientifiques. Enfin, il travaille sur le contrat naturel 
en associant l’écologie à la philosophie du droit.

Toute son œuvre est marquée par un grand optimisme qui lui vaudra parfois d’être critiqué. Il s’attache 
également à créer des ponts entre les disciplines et à entremêler les savoirs scientifiques et littéraires.

La carrière de philosophe de Michel Serres ne se limite pas aux livres. Il participe à des émissions de 
télévision et de radio et donne des conférences partout dans le monde.

Élu à l’académie Française en 1990, il y prononce un important discours en 2011 sur les humanités
numériques qu’il développera 
ensuite dans son ouvrage le plus 
célèbre Petite Poucette.

Les questions qu’il y traite sur l’accès 
à la connaissance lui tiendront à cœur 
jusqu’à la fin de sa vie. Il sera ainsi un 
fervent partisan de Wikipédia.

Il décède à Paris le 1er juin 2019.
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