
Michel Serres, soixante ans de philosophie

Comprendre le contemporain et préparer l’avenir

« Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer : une manière de 
vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et de connaître… »

Michel Serres identifie les ruptures à l’œuvre dans la société occidentale. Celles-ci sont de trois ordres : 
d’abord ce qui n’est plus, puis ce qui progresse et enfin ce qui émerge. Fondamentalement il annonce un 
Homme nouveau qu’il va caractériser avec le personnage de Petite Poucette.

La fin de l’agriculture
L’agriculture connaît un déclin sans précédent au XXe et XXIe siècle. 
La part de la population agricole ne représente aujourd’hui plus qu’une 
part infime. Nous assistons à la fin d’une période longue de l’histoire 
appelée le néolithique. L’agriculture traditionnelle a laissé la place à 
l’agriculture intensive. Le monde urbain a un rapport au sol, au monde 
du vivant différent de celui des campagnes. De même, le corps de 
l’agriculteur marqué par le travail de la terre n’a que peu  à voir avec 
celui de l’ouvrier ou de l’informaticien.  

Michel Serres dénonce le déni des politiques qui ne prennent pas en 
compte dans leurs décisions cette rupture profonde qu’est la fin de la 
société agricole. Ceci allant à l’encontre des préceptes de la philosophie 
des Lumières qui insiste sur la nécessité de chaque homme de se 
rapprocher de la terre, en apprenant à la travailler.

Une augmentation de l’espérance de vie
Parmi les causes, on peut citer l’amélioration de la médecine, à l’origine  rudimentaire comme le montre 
Molière dans le  Le Malade imaginaire  «Clysterium donare, postea saignare, ensuita purgare », (utiliser 
le clystère, puis saigner et enfin purger), la baisse de mortalité infantile et l’amelioration de l’hygiène.

Aujourd’hui, les progrès de la médecine ont un impact supérieur à celui des sciences humaines. Par exemple, 
c’est la pilule qui a rendu possible la liberté sexuelle chère aux années 70 et non pas mai 68.
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