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Quel est son rapport avec la politique ?

D’un point de vue étymologique gouverner vient du mot 
gouvernail. 

Aujourd’hui, la politique est en pleine tempête, les 
institutions hospitalières, éducatives ne sont pas en 
phase avec le monde d’aujourd’hui. Elles sont calquées 
sur une époque révolue, rurale. 

Il ne s’agit pas pour Michel Serres de remettre en cause 
la nécessité d’un service public mais de démontrer 
l’incapacité, aujourd’hui,  des institutions à s’adapter aux 
situations sociales, économiques et technologiques. 

Allégorie de la régence de Louise de Savoie.
La régente tient un gouvernail dans sa main

« J’ai une grande estime pour les socialistes dits « utopistes » qui nous ont laissé ce qui fait la 
vie douce : les mutuelles, les crèches pour les enfants, la sécurité sociale, alors que le socialisme 
dit « scientifique » a produit des millions de morts. »1

François-Barthélémy Arlès-Dufour

Le socialisme utopiste à l’origine de l’École Centrale 
de Lyon

Parmi les différents courants du socialisme utopiste, on peut 
trouver des points communs entre  le saint-simonisme  et les 
thèses de Michel Serres.

Son fondateur, le comte de Saint-Simon met en avant au milieu 
du XIXe siècle les aspects bénéfiques de la révolution industrielle, 
comme Michel Serres le fera au début du XXIe siècle pour la 
révolution digitale. Une similitude se retrouve également dans 
l’importance des «réseaux» et des «carrefours» matérialisée 
pour  les saint-simoniens par le développement des chemins de 
fer et pour Michel Serres par la toile et les nouvelles technologies 
de communication.

L’aspect pédagogique est lui aussi  partagé. Ainsi, Arlès-Dufour, 
exécuteur testamentaire de Saint-Simon fondera l’École Centrale 
de Lyon en 1857 et de la Société d’Enseignement Professionnelle 
du Rhône (SEPR) en 1864.


