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Dans sesLettres d'un habitant de Genèveà sescontemporairs, publiées en
1803,Saint-Simoncommuniqueleprojet,tellementneufpour sonépoquequ'il
est sur le momentpasséinaperçu,d'un mondedirigé par des savants,symboliquement réunis dans un <<conseilde Newton>>,
désignépar des électeurssouscripteursappartenantà tous les pays d'Europe.
En 1803,Saint-Simona quarante-trois
ans.originaire de la grandenoblessedu
Nord de la France - il est apparentéau duc de saint-simon, le mémorialistede
lacourdeLouisXlV -, il aparticipédanssajeunesse
à laguerred'indépendance
de I'Amérique. Rallié aux idéaux de la Révolution française,il a publiquement
renoncéà son titre de comte pour devenir, à I'occasion d'un baptêmerépublicain, le <<citoyen
Bonhomme>>.
Entre 1790et 1800,il s'est surtoutconsacréà
desaffaires d'argent, et sesspéculationssur les biens nationauxlui ont permis
d'amasser une importante fortune qu'il a presque aussi vite dépensée: il
survivra dans la misère, secourupar d'anciensdomestiques,sousI'Empire,
avant de refaire surface pendant la Restauration,à coup de souscriptions
publiqueslancéesen vue de soutenirles mirifiques projetsque sonimagination
fertile n'a cesséde lui suggérer.Ilestdifficile de comprendrecommentilaété
amenéà s'engagerdansla carrièred'un réformateursocial,qui fera de lui I'un
des fondateursde la penséesocialistemoderne.Il a lui-mêmeracontéqu'au
coursde sonincarcérationdansla prisondu Luxembourg,où I'avaientconduit
sousla Terreursespérilleusesentreprises
financières(c'estainsiqu'il avait,par
exemple,cherchéànégocierlatoituredeNotre-Damepourenfondrele plomb),
son ancêtrecharlemagne lui était apparuen songepour lui dire : "Depuis que
Ie monde existe,aucunefamille n'a joui de I'honneur de produire un héros et
un philosophe de premièr'eligne; cet honneur était résen'é à ma maison.Mon
fils, tes succès comme philosophe égaleront cewc que j'ai obtenus comme
militaire". ce qui estsûr,quellequ'ait étéla sourcede soninspiration,c'est que
Saint-Simona ététrèstôt hantépar cettequestion; quel type nouveaude société
doit sortir de la Révolution, et comment en faciliter la réalisation ?
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esquissétrois
En réponseà cette question,Saint-Simona successivement
de I'avenir à
la
société
d'imaginer
systèmesde pensées.Il a d'abord essayé
qu'llaentrepris
physicisme
partir d'un môdèlescientifique: c'est la doctrinedu
àe développerentre 1800et 1814.Ensuite,il a privilégié un modèleéconomique, à traversla doctrinedel'industrialisme qu'il a propagéeentre 1814 et
1824.Enfin. la dernièreannéede savie, en 1825,il a substituéaux précédents
un modèlereligieux, on dirait aujourd'hui idéologique,auquelil a donnéle nom
de nouveauchristianisme,qui a été développéaprèssa mort par l'école saintsimonienne,animéepar sesderniersdisciples,écoledontI'influences'exercera
largement sur I'histoire de la sociétéfrançaisependanttout le xrx ème siècle'
Les Lettres d'un habitant de Genève sont le premier livre écrit et publié par
Saint-Simon : elles appartiennentà la premièrephasede sa carrière,celle où il
a reconnuà la science,elaux savants,I'initiative de réorganiserla sociétéaprès
la crise révolutionnaire,idée qui, plus tard, à un moment où la penséede saintSimon se seraengagéedansde nouvelles directions, serareprise par Auguste
Comte comme base de sa propre élaboration doctrinale. Ce texte, trcp peu
connu aujourd'huiencore,étonned'abord par Sapuissancevisionnaire,tout à
fait caractéristiquede la manière de son auteur, qui a été un infatigable
pfomoteur d'idées. Mais une lecture plus attentive permet de déceler' au-delà
à'un" .*potition dont la véhémencene parvientpas à dissimulerle désordre,
un desseinassezcohérent,qui s'articuleautoul de deux concepts,inédits au
moment où ils ont été publiés, et qui étaient porteurs d'un certain avenir
théorique: ceux de pouvoir spirituel etd'organisation'
Vers lafin de sonouvrage,Saint-Simon,sefaisantl'interprèted'unerévélation
divine, décrit minutieusementles rites du conseil de Newton, réuni autour du
temple où se déroule un double culte, intérieur (réservé aux membres du
conseil) et extérieur (ouvert à I'humanité). Au temple se rattache tout un
ensembled'institutions,Saint-Simonprécise: "deslaboratoires,desateliers,
des collèges".On voit s'élaborerici le double paradigmede la cité scientifique
et de la société-atelier,combinant les capacitésdesconcepteurset desproducteurs en vue de constituer le modèle d'une nouvelle forme communautaire'
Saint-Simonécrit encore,au nom de Diez qu' il invo que: "Tous Ies hommes tr availleront, ils se regarderont tous commedes ouvriers attachésà un atelier,
dont les travaux ont pour but de rapprocher l'intelligence humainede ma
divine prévoyance: le conseil en chefdeNewton dirigera les travau.t,ilfera ses
efforti pour bien comprendrelesffits de la pesanteuruniverselle; elle est la
loi uniqueà laquellei'ai soumisl'univers".
Si la scienceremplit le rôle decequeComtea appeléplustarduneforcesociale,
c'est parceque,en raisonde l'universalitéde sesprincipes,elle est en mesure
d'exercerunefonctionexemplakededirection: en d'autrestermes,Savoirc'est
pouvoir, lesmêmeslois valantpour la natureet pour la société.Considéréetrès
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générarement,
cetteidée.semble
prolongeruneautreutopie: celredeplaton
qui,
dansla Répubrique,avait déjàrËservé
iux savants,c,est_à_dire
aux
détenteurs
d'un savoir proprementthéoiique, ra
chargede rétabrir et de maintenir |ordre
dansla cité. Mais reprojet de saint-simon
diffère de cerui depratonsur un point
essentiel,et c'est iciprécisément,qu'intervient
ranotiond, unpouvoir spirituer.
Pour saint-simon, il ne s'agit nulement
de confier aux savantsla conduite
effectivedesaffairespubriques,c'est-à-dire
de reurfaire assumerra chargede
ce qu'il appelleun pouvoir.temporel,
qu'il distingu"o"
fouïoi, spirituel: mais
il faut au contrairemaintenir teu, initiaiive
au-dessusd,une telrepréoccupation,
au nom de la distinction fondamentale
qui séparedeshterets
falticuliers et des
intérêtsuniversers,ces.derniers
etantprecrsementceux au ,Juoo dont
ils sont
les créaj9ys. A partir de ce principe,
s'expriquera structureduele de l,archi_
tectureidéaleimaginéepar Saint-Slmon
r d'rn" purt re tempreirui_mêmedivisé
en deuxniveaux: un mausoléesouterrain
et un fièu o" cuttepuùlic;,d,autrepart
les ateliers,les laboratoireset res
colrèges,réservésaux tâchesde formation
et
d'exécutionqui font vivre matériellemJnt
ra société.La science,du seinde son
inviolable sanctuaire,g.irige,mais
ne gouu**" pur.
c'est pourquoisaint-simàn a placé soln
conseilàe Newtonau-dessus
desÉtats,
et en a fait une sorte,d,l parlement
européenavant ra t"tt . ,ï situe ainsi
re
pouvoir spirituerau-delà.dece qu'il
upp"il" reségoi.sme,,orionour, et c,est
précisément en raison de cette
rituution qu,il lui reconnaît une fonction
essentiellede coordination, celle,
comme il dit, de combiner lesintérêts.
A
certainségards,ra conception de
Saint-simon semble s,inscrire dans
la pers_
pective de ce qu'on appelreun organicisme
: potntant,son organicismediffère
d:
qui seraprofeslé un p"u"purtout
àans
ra première moitié du XIXème
"-rhi
siècle,
dansra mesureoù il transcàae ainsi'exisience
ri"g"li;;; despeupres.
Fonder un organicisme sur la prééminence,
indépendamrient à" tu p..ronn.
dessavantseux-mêmes,d'une Lisci"nrifiqu",
celrede Iattraction universelle,
c'est le dissocierde ra réalitéparticulière
d'", nution, déjàconstituées,
et c,est
prophétiserla nécessitéde lèur
reconstitutionsur des uur., uniu"rsaristes,
cellesd'une totalitéqui n'est pas
o'emute inscriteounst,e*irt.nce physique
et concrèted,un corps.
Qu'est-cequi permet alors de parrer à propos de
sainrSimon d,un organi_
cisme?c'est apparemmentsaréférence
insistanteau conceptd, organisation,
en rapport avec le proJet d'unephysiologie
sociale qui t.avËrsedéjà son texte
de 1803: "Mes amis, n.ous.sommes
des iorps organisés; c,esren considérant
commephénomènesphysiologiques
nos ,itotroî, ,oriàrr"qu, j:ai conçu
le
pro(t que je vous présente,it'c'est
po, àr, considérationspuisées
dans
re
systèmeque j'emptoie pour
t.ier tei faits physiotogiqr,;;;;;';,
vais vous
t1

vt,3-=equeje présri,, ,r, uor.,,rciencore,
onpeutvoirune
!::::::r!t
remrmscenceplatonicienne,
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Socialetripartite,dontlesélémentss'associentdanslefonctionnementharmodébutde sesLettres,distingue
nieux d,une totalitéordonnée.Saint-Simon,au
troisc/asses(c,estexactementletermequ.ilutilise)danslasociété:leshommes
avecà leur tête les rnathématide génie,aupremierrang desquelsles savants'
les tâchesde la production
ciens; à l'autre bout, tùs ceux qui exécutent
aucuntravail' intellectuelou
matérielle; et entrelesdeux,ttu* qui n'effectuent
manuel,c'est-à-direles possédants'
LeConseildeNewtonremplitunefottctionessentielle,ausensphysiologique
et des
des pro-priétaires
du terme,d'organisation, ,ur-ont"nt I'opposition
"n
selonSaint-Simon'les
travailleurs,dont les Jiu"rg.nttt d'intérêt expliquent'
dansla mesureoù elle est
événementsde la révolutiÀn.La scienceorganise
censéeéchapperàceconflitd'influence:elleréaliseainsileparadoxed'une
organisationsansorganisme,transmuantlaparticularitédesintérêts,enun
sefaire reconnaîtrepar tous'
syitème universelde uuleu^ dont le besoin devrait
place d'un tel type de société'
D'où la nécessité,pour faciliter la mise en
les efforts des travailleurs
d,organiserla scienie elle-même,en coordonnant
développement: ce sera'
son
de
intelLctuels qui assumentla responsabilité
delàNouvelleEncyclopédie,d'oùdoitsedégager
d,aprèssaint-simon,latâche
leplanidéaldelacitéscientifique,servantelle-mêmedemodèleàlasociétéut"li"t qui devra se constituerà son image'

C o m m e o n l ' a i n d i q u é , S a i n t - S i m o n a e n s u i t e m o d i f i é s a c o n cpuis
eption'en
danssapériodeindustrialiste,
déplaçantdessavantssur les entrepreneurs,
de sonnouveauchristiasurles producteurseux-mêmes, c'est la signification
nisme,quipréfigureunesortedecommunisme-'cettefonctiondesynthèse
Mais, à aucunmoment' il n'a
dont il fait dépendrel,organisationde la société.
de l'État et de son administrationla
envisagéde faire porter Jur les personnels
il a contribuéà la dissociationdu
responsabilitéd'une telle coordination: ainsi,
socialetdupolitiquequiconstituel'undesacquisessentielsdelapenséed
XIXèmesiècle,etquin,estpas,commeonl'interprètesouvent'l'apanagedu
au départsur un idéal scientifique
courantlibéral et politique.'En,'uppuyont
État, Saint-Simons'est dirigé
pow penserla figure inËaited'une iociété sans
le savoirlui prêtaitjustementI'image
versun conceptnouveaudu pouvoir,dont
à la sociétéet diffusédansl'ensemexemplaire: ielui d'un pouvoir immanent
ou telle de sespartiesqui' s'isolant
ble de son réseau,donclnéductible à telle
parrapportàtoutest",uot,.,,.^erceraitsurellesunedominationetuncontrôle,
pour
appelà unetranscendance
instaurantun rapportd'autoritéexternefaisant
la démarche
définit essentiellement
selégitimer.PeuGêtreest-cecetteidéequi
d' un socialismeutoPique'
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