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I. DU DISPOSITIF :
1. Se changer :
Jardin, cynosarge, villa : antiquité
Béguinage : Moyen Age
Cénacle : XVII°
2. Changer l’ordre du monde :
Le Salon : XVIII°
Le XIX° cénobitique :
Dispositifs de l’eudémonisme social
Panoptique libéral, phalanstère fouriériste, communautés oweniennes, utopies
icariste…
II. LE DISPOSITIF EUDEMONISTE SOCIAL :
Le Crystal palace : Joseph Paxton.
Fils d’ouvrier
Jardinier chez le Duc du Devonshire à Chatsworth.
Nommé surintendant
Architecte autodidacte : constructeur de serres…
Bâtiment inédit pour l’exposition universelle de 1851
Conception : une semaine
Réalisation : 6 mois
Un demi kilomètre : 563 mètres
70 000 m2
Assemblage de matériaux préfabriqués :
Poutrelles, poteaux, piliers,
Châssis en bois, carreaux de verre
Ensemble polychrome : rouge, bleu, jaune.
Ridiculisé par les architectes de profession :
Crystal Palace, définition ironique.
Détruit en 1936 par un incendie, achevé en 1944
III. LA METAPHORE DU DISPOSITIF :
Abolition extérieur/intérieur
Lumière du dehors/lumière du dedans
Transparence totale
La matière est transparence
Absence de repères : pas de points de fuite intérieur
La philosophie des Lumières trouve ici son bâtiment manifeste :
Une société obéissant au « principe panoptique »

IV. LES NIHILISES RUSSES :
Tchernychevski : Que faire ? Récits sur les hommes nouveaux (1863)
Ecrit en forteresse
Le roman répond à Pères et fils (1862) de Tourgueniev.
Bazarov, nihiliste
Botaniste, médecin positiviste, scientiste radical
Rejette famille, religion, art, réformisme, amour
Eloge de la destruction pure
Echec d’une vie qui va vers la mort
A cet échec nihiliste, Que faire ? répond : la révolution fouriériste
« Quatrième rêve de Vera Pavlovna »
Femme médecin, émancipée,
Donne des cours de couture aux ouvrières
Travaille à l’avènement d’ « hommes nouveaux »
Le bonheur de l’individu se réalise par celui de la communauté
Topos du XIX°
Cité radieuse couverte par un dôme de verre
2000 personnes
Bonne humeur, joie, sourire, rire
Moisson, épis, velum mobile
Repas copieux, gratuits
Cantines vastes
Tchernychevski renvoie au Crystal Palace :
Cité radieuse
Rêve utopique
Contamination par le phalanstère
Dostoïevski, Mémoires écrits dans un souterrain (1864)
Moque les idéalistes, les rêveurs, les utopistes
Dans un palais de verre, seules les fourmis peuvent vivre
Texte inaperçu au XIX°, programmatique au XX°.
V. LES MILIEUX LIBRES :
La révolution par la microsociété :
Ici et maintenant dans un milieu hostile.
Les échecs et l’âme humaine :
Jalousie, envie, sentiment de propriété, fainéantise…
1. La commune de Owen (New Lanark)
2. Les communautés utopistes :
Nouvelle Harmonie (Indiana)
Hants (près de Glasgow).
Nauvaoo (Nouvelle Icarie) de Cabet
3. Les phalanstères :
Condé Sur Vesgres en 1832
Russie, Roumanie, Pologne
On laisse de côté la révolution sexuelle
Devenir de ces communautés :
Coopératives de production
Magasins associatifs

« Boulangerie véridique » - faillite en 3 mois…
Centres d’apprentissages autogérés
Assurances maladies corporatistes
Caisses de retraites professionnelles
Sociétés de secours mutuel
Ecole aux pédagogies alternatives
Positivité de ces expériences :
Le bonheur, affaire d’évolutions longues
Et non de révolutions brutales
Effets induits et produits par Mill, Owen, Fourier, Bakounine…
Suffrage universel
Réduction du temps de travail
Gratuité de la santé
Accès à la retraite
Solidarités étatiques
Education nationale gratuite
Humanisation des conditions de travail
Egalité homme/femme
Suppression du travail des enfants
Emancipation des colonies
etc
Le coût :
Massacres : la Commune
Emprisonnements : Blanqui, 33 ans
Déportations : Louise Michel et les Communards
Fusillades : les insurrections européennes
Persécutions…
Mais réalisation de progrès
Utilité des dispositifs de l’eudémonisme social.
VI. L’AUTRE XIX° SIECLE :
Programme de l’année prochaine :
La naissance de l’individu moderne
L’eudémonisme social et Les radicalités existentielles
Vie philosophique
Existence incandescente
Position socratique : Socrate contre Platon
Sculpture de soi
Recherche de la meilleure forme de vie
Adéquation entre soi et soi
Constructions solitaires contre constructions solidaires
Pas contre le monde, ni loin du monde, mais malgré le monde
Non pas changer l’ordre du monde,
Sans renoncer à y intervenir,
Mais se changer pour conquérir paix, sérénité, sagesse.
Grandes individualités contemporaines du dandysme
Réactualisation de :
La conversion socratique
Le tonneau de Diogène
L’amitié du jardin épicurien

Frugalité et ascèse hédoniste
Changement de dispositif hédoniste :
1. Les transcendentalistes américains : Emerson & Thoreau
La cabane et la maison
2. L’hégélianisme de gauche : Stirner
Le café
3. La modernité existentielle :
Le cloître nietzschéen : Lou Salomé et Paul Rée
La fulgurance de Guyau…
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