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Jean-luc YACINE
La question sociale chez Saint-Simon.

RESUME DE LA THESE

Dès le départ de son oeuvre, Saint-Simon décide de faire de la « question sociale » sa principale
question politique. Avec lui on passe de la question du système politique à la meilleure manière
d’ « administrer » socialement la société. Son oeuvre écrite s’établit autour de cette pensée qui
est aussi le concept qui en fonde l’unité. Formé par le siècle des Lumières, il est convaincu que
pour sortir la société des soubresauts de la Révolution il faut la « réorganiser »
systématiquement. Son étude scientifique de l’homme et de la société s’inspire du déterminisme
mécanique de la conception newtonienne et de l’optimisme de la philosophie progressiste des
Lumières dont il espère révéler les modalités inexorables du changement historique. Cette
philosophie positive doit faire accéder à la réalité un système de politique positive entièrement
consacré au bien être de l’humanité, dont la réalisation la plus évidente s’incarne dans le travail
de l’homme sur la nature, au bénéfice de tous. Cette nouvelle organisation sociale, tout entière
favorable à « l’industrie », aux « industriels », trouve sa confirmation dans sa doctrine
industrielle qu’il nomme « l’industrialisme », où il est établit que la seule manifestation normale de
l’activité sociale est l’activité économique, qu’elle est une chose sociale, qu’elle est « la » chose
sociale. L’originalité de cette nouvelle organisation réside dans l’idée que le nouveau système
d’organisation social correspond à l’état présent des Lumières et de la civilisation, dont la
politique positive doit démontrer scientifiquement le bien fondé. Dans cette société, organisée
comme un vaste « atelier », chacun, grâce à ses « capacités », doit trouver sa place en libre
« association » avec les autres sociétaires.
Mots clés : Administrer, association, capacité, industrie, industrialisme, réorganisation,
restauration.

From the beginning Saint-Simon decided that social issues were to be his main political topic.
The question of the political system was from then on to establish the best administration of
society. His written work is about this thinking, that is also the fundamental concept of its unity.
A son of the century of Enlightenment, he was convinced that to put an end to the aftershocks
of the Revolution, society must be systematically reorganised. His scientific study of man and
society is inspired by Newton’s theory of mechanical determinism and by the optimism of the
progressive philosophy of enlightenment of which he hopes to reveal the relentless modalities of
historical change. This positivist philosophy should lead to a system of positivist policy entirely
devoted to the public good; the most notable example of this resides in man’s work on nature for
the common good. This new social organisation favourable to “industry” and “industrialists” finds
its confirmation in Saint-Simon’s industrial doctrine which he calls “industrialism” according to
which the only normal manifestation of social activity is economic activity and that is a social
issue, indeed “the” social issue. The original idea of this new organisation is that the new system
of social organisation is in keeping with the present state of Enlightenment and civilisation of
which the positivist philosophy must scientifically demonstrate the validity. In this society
organised like a large workshop everyone can find their place through free association with the
other members of society thanks to their capabilities”.
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