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Saint-Simon

L'accoucheur du
monde moderne
Parade l'industrialisme, il a inspire tous
les courants d'idées depuis le socialisme
naissant du XIXe siècle. Sa conception du capital
humain demeure actuelle. La parution
de ses œuvres complètes est aujourd'hui
un événement éditorial. PAR PH i LIPPE PETIT
uit ans, il leur aura
fallu huit ans pour réaliser leur rêve. Lorsque
Philippe Régnier, le
secrétaire général de la
Société des études saintsimoniennes, a ouvert
la soirée de lancement,
'e 21 novembre dernier,
dans un des salons de la
bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, ce fut pour
exprimer sa joie et son soulagement. Dans
le lieu même où Henri de Rouvroy, comte
de Saint-Simon (1760-1825), fut un temps
bibliothécaire, durant les Cent-Jours, au printemps 1815, il pouvait se féliciter d'avoir
participé à une entreprise éditoriale hors du
commun : la parution des œuvres complètes
de l'accoucheur du monde moderne, ll pouvait enfin se réjouir de voir réunis dans un
coffret contenant quatre volumes tous les
écrits du premier grand penseur français
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du « changement social » et de la société
industrielle, crédité par Friedrich Engels de
l'invention du socialisme utopique.
C'est peu de dire que cette édition tombe
à pic. L'auteur du Catéchisme des industriels
(1823-1824) est l'homme de la situation. Il
peut nous aider après la tempête néolibérale à
repenser nos chaînes de valeurs qui font appel
à un capital humain d'ouvriers qualifiés, de
techniciens et d'ingénieurs compétents ; il
peut nous aider à recouvrer la confiance en
l'avenir, même après Florange. Le coffret a été
envoyé à François Hollande, qui en a accusé
réception. Ses ministres auraient grand intérêt à le poser en bonne place sur leur bureau.
C'est parce que le pays ne venait pas à bout
de la crise politique, morale et sociale qu'il
traversait que Saint-Simon a envisagé pour
son époque - et aussi inventé - une manière
de régénérer la société, sans la détruire. Un
problème qui concerne encore notre monde
en pleine transition et dont il serait urgent

de réactiver les enjeux en promouvant l'innovation industrielle sans détruire les métiers.

Aventurier et philosophe
Comment ? Tout d'abord en faisant connaître
l'auteur de cette oeuvre hors normes, de cette
oeuvre carrefour, que l'on confond souvent
avec son ancêtre, le mémorialiste ; que l'on
amalgame à ses disciples fidèles ou infidèles
- les saint-simoniens de Ménilmontant ou
des beaux quartiers : ouvriers, médecins,
polytechniciens, financiers -, préférant ainsi
le ranger sur l'étagère des affaires classées
plutôt que d'ouvrir à nouveau son dossier.
Fjisuite, en prolongeant sa philosophie, qui est
un véritable buissonnement conceptuel. Tout
comme sa vie, une aventure de tous les jours.
Car Saint-Simon fut vraiment un aventurier, et en un certain sens un philosophe
journaliste, sachant mettre en scène ses idées,
et usant à merveille de l'art de l'autoentretien. Authentique franc-tireur sous la Restauration, il se montra capable de tenir tête à
la fois aux ultras qui aspiraient à revenir à
l'Ancien Régime et aux libéraux qui ne voulaient pas partager les fruits de la richesse.
Issu d'une illustre famille qui prétendait
même descendre de Charlemagne, il fut un
européen de la première heure en même
temps qu'un innovateur incroyable, désireux d'achever la Révolution française par le
changement de système social. S'il fut tour
à tour militaire, entrepreneur, spéculateur,
philosophe, publiciste, ce fut avant tout
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CLAUDE HENRI DE
ROUVROY, comte de
Saint-Simon Tour à tour
militaire, entrepreneur,
spéculateur, philosophe
et publicite,
il aura appréhende
la societé dans toute
sa complexité
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pour appréhender la societe dans sa com- CARICATURE DES SAINT-SIMONIENS,
plexité Et s'il fut qualifie d'extravagant par en 1830 Les disciples du penseur resteront
nombre de ses contemporains, e est parce plus ou moins fidèles è sa doctrine initiale
qu'il était un penseur original « Saint Simm
n est pas un penseur académique, un penseur de françaises étaient usees, elles n'agissaient plus
cabinet, s'enflamme la philosophe Juliette comme des ressorts » écrit Saint Simon qui
Grange, qui a participe a cette edition le a pris dans sa jeunesse une part active a
disqualifier en disant qu u est fou ou fantasque la guerre de l'Indépendance amencame II
est un procede idéologique qui ente de k lire fl fut ensuite celui qui a contribue a faire de
est mal identifie pour une raison majeure il ne l'entrepnse une sorte de modele reduit de
peut être qualifie d'un mot Comme tout createur, la societe Avant d entrer dans la carriere
il déplace les reperes pervertit les classifications scientifique, en 1802 il a d'ailleurs dirige
établies et décourage la simplification »
des entreprises II fut enfin le chantre de
Ce n est donc pas un hasard si son heritage
est a ce point éclate II est quasiment reven
dique par toutes les familles spirituelles et
politiques Proudhon le considérait comme
un précurseur de I anarchisme Marx, comme
un idéaliste, avant que les communistes ne
l'intègrent dans le pantheon des inventeurs
du socialisme et finissent par lui construire
une stèle a Moscou Emile Durkheim (1858
1917), I un des fondateurs de la sociologie avec
Auguste Comte le gratifie pour avoir invente
cette discipline Daniel Bell (1919-2011) Tau
teur de la Fin des idéologies (1960), le voit en pere
du management « Une telle multiplicité d'inter l'économie politique naissante Ennemi de
prétoriens souvent divergentes révèle la richesse dè I heritage, il serait aujourd hill un adversaire
son œuvre Une des raisons peut etre trouvée dans le de la finanaansation sans ben avec I efficacité
fait que Saint-Simon a beaucoup innove et produit productive Chez lui la politique est une
des concepts dans une conjoncture particulière science positive qui travaille a intensifier
faite de plusieurs révolutions celle de 1789, une la production «Tout pour l'industrie, tout par
grande révolution scientifique - Newton - et les elle » D ou sa propension a promouvoir la
débuts de h revolution industrielle », précise Pierre réalisation de grands travaux d intérêt col
Musso l'un des maîtres d'œuvre du projet lectif d'où l'importance qu il accorde aux
Maîs I essentiel chez Saint-Simon porte échanges, aux moyens de transport qui les
un nom l'« industrialisme » un terme qu'il rendent possibles Ses cents sont parsemés
invente en 1824 II consiste a placer la vente d exhortations a percer des routes et creuser
du politique dans I economie et la morale des canaux, a ouvnr de nouveaux chemins a
Pour fonder ce concept Saint Simon s'est la navigation II fut ainsi a I ongrne du canal
appuyé sur trois modeles Ainsi fut il a l'on de Panama « Couper l'isthme de Panama, marier
gmc d'un cei tam américanisme La jeune les mers, couper par un canal immense la peninsule
Amerique sert, en effet, déjà chez lui de espagnole, c'était pour lui des oeuvres saintes »,
révélateur de la fatigue de la vieille Europe disait l'histonen Jules Michele!
Aujourd'hui, c'est la Chine ' L'usure est une
Penseur des reseaux avant la lettre, il imavieille histoire française « Les institutions gine une societe ou tout circule une societe

Ennemi de l'héritage,
il se serait opposé
à la financiarisation
sans lien avec
l'efficacité productive.

PRESSES2
4306754300509/GFS/MAG/2

fluide qui, bien lom de ressembler a la societe
flexible, dans laquelle les individus sont atomises, aujourd'hui decnte par le sociologue
Zygmunt Bauman, ressemblerait plutôt a
une ruche en activite permanente ou l'émulation autant que la cooperation ne seraient
freinées par aucune instance superieure,
fussent-elles celles de l'Etat reduit chez lui a
un rôle subalterne de surveillant general de
I atelier «La philosophie saint simonienne est de
ce point de vue une apologie, voire une célébration
du travail, moyen de domination de la nature et
de liberation des hommes et des femmes » résume
Pierre Musso Elle est une philosophie qui
valorise la collaboration des competences
comme dans une manufacture elle exclut
la force et la ruse, lesquelles engendrent la
domination de l'homme sur l'homme

Prince de la communication
Que l'on puisse alors trouver du plaisir et de
l'intérêt a lire Saint Simon est une évidence
Sans nre c'est même aujourd'hui grâce a ses
œuvres complètes un veritable feu de joie
Prince de la communication, il a compris
le premier I importance du livre pour tous
et a précise la nature de l'engagement de
l'« intellectuel » comme plaque tournante
de la societe il a donne corps aux sentiments philanthropiques de son epoque et
a récuse la violence de l'insurrection De
fait, il a aussi fait exploser la morale des
possédants et a déplace les lignes des familles
politiques de son temps, qui sont encore les
nôtres L'application des pnnapes de Saint
Simon nous éviterait aussi les simulacres
de dialogues sociaux que sont les negociations salariales lesquelles ne disent mot
du droit de propnete des salaries sur leur
entreprise Ainsi le penseur a t il etabli que
« la loi superieure dans une societe est moins k droit
de propnete que le progres des connaissances qui
peut et doit faire évoluer le droit de la propnete >,
souligne Pierre Musso En se prononçant pour
un capitalisme industriel equitable, ainsi
qu une propriete sociale respectueuse du
travail, Saint Simon retabht la competence de
tous et reactive l'esprit
ventable du socialisme,
SAISTs'lMON
qui nous manque tant
aujourd'hui im p
Œuvres complètes,
de Saint Simon introduction
notes et commentaires
de Juliette Grange Pierre Musso
Philippe Régnier et Franck
YonnetPUF3564p 49 €
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