« Nous sommes des ingénieurs sociaux »




Toute Science repose sur une Formule ou sur une Hypothèse démontrée a priori ou a posteriori.
Dans les Sciences d’Explication, comme l’Astronomie, la Physique, etc., la Vérification a posteriori d’une Hypothèse présentée consiste dans l’Explication, par cette Hypothèse, de tous les faits qui ressortissent de son domaine.
Dans les Sciences d’Application, comme la Mécanique industrielle, toute Hypothèse nouvelle présentée, c’est-à-dire tout projet de Mécanisme nouveau, se vérifie a posteriori par la Réalisation pratique de cette Hypothèse et par l’Expérience du Mécanisme réalisé. – Étudions cette méthode de Vérification propre aux Sciences d’Application.
S’il s’agit de Moteurs à Feu, par exemple, il est de toute évidence que l’Hypothèse la plus parfaite serait celle qui, au moyen de l’Appareil le plus économique, utiliserait toute la Force motrice du Feu, sans qu’aucune partie de cette énergie s’usât en efforts inutiles, ou s’exerçât en efforts nuisibles ou dangereux.
Dans le cas où une Machine aussi parfaite serait découverte, où les Plans en seraient approuvés par les Ingénieurs qui les auraient étudiés, et où ceux-ci seraient certains a priori que ce Mécanisme nouveau est appelé, par sa perfection, à se substituer rapidement aux Moteurs en usage, serait-il raisonnable, ne serait-il même pas absolument extravagant, de la part de ces Ingénieurs, d’exciter à la suppression, à l’abolition, à la destruction de toutes les Machines existantes, et de demander une Loi qui décrétât l’adoption immédiate et universelle de la Machine nouvelle ? Certes il n’y aurait pas de nom pour caractériser une pareille folie.
Évidemment, des Savants réels ne sauraient donner dans ce travers révolutionnaire. Bien loin d’agir révolutionnairement contre les Machines existantes, celles-ci fussent-elles ce que l’on peut imaginer de plus mauvais ; bien loin d’en provoquer le renversement violent, de demander à la Loi, à l’Autorité, à la Force politique la Généralisation du Nouveau Procédé, évidemment, des Savants réels critiqueraient les anciennes Machines, feraient valoir la supériorité du Nouveau Mécanisme sur les Systèmes en usage, et s’efforceraient d’obtenir les Moyens de construire un ModÈle qui prouvât sans réplique à tous, aux Ignorants, aux Incrédules, aux Détracteurs, aux Indifférents, à la Société entière enfin, l’Excellence du Nouveau Système.
Eh bien ! d’après ce que nous avons fait connaître du Caractère Intrinsèque de l’Hypothèse Sociale de Fourier, du Mécanisme Nouveau que nous proposons pour combiner les Relations humaines, nous occupons exactement, devant la Société, la position des Ingénieurs que nous venons de mettre en scène.

Nous sommes des IngÉnieurs Sociaux.

Nous présentons à nos Contemporains le Plan d’un Nouveau Mécanisme social propre, suivant nous, à utiliser toute l’Énergie de la Force Motrice qui réside dans la Nature humaine, sans qu’aucune partie de cette Énergie pût se plaire, dans ce Nouveau Système, à s’exercer en efforts inutiles, nuisibles ou dangereux.

Nous nous gardons bien de demander le renversement violent des mauvais Mécanismes Sociaux qui existent actuellement sur la terre ;
Nous nous gardons bien de demander la suppression des précautions prises, dans le Mécanisme de la Civilisation française ou de toute autre Société, contre les efforts nuisibles ou dangereux de la Force Motrice, c’est-à-dire de l’Énergie passionnelle de la Nature humaine ;
Nous critiquons les Dispositions très imparfaites, très vicieuses, très dangereuses de tous les Mécanismes sociaux existants ;
Nous faisons valoir les dispositions, très supérieures, suivant nous, du Mécanisme nouveau ;
Enfin, nous nous efforçons d’obtenir les Moyens nécessaires à la création d’un Modèle propre à expérimenter le Système nouveau, et à en faire connaître pratiquement la valeur réelle à la Société tout entière, afin que la Société accepte ou rejette ce Système en connaissance de cause.

Ce n’est pas tout. Quoique nous soyons convaincus que la Machine Nouvelle ne présente pas de danger, nous ne demandons nullement que, dans l’Essai de ce Mécanisme, aussi bien que dans les Applications ultérieures qu’on en pourra faire, on se dispense des Précautions que la Société prend aujourd’hui contre les dangers du Mécanisme actuel, précautions qu’elle a et qu’elle aura le droit de prendre aussi longtemps qu’elle le jugera nécessaire.

Ce n’est pas tout encore.

Dans l’hypothèse de la Machine motrice, qui nous sert de comparaison, on conçoit que, pour faire connaître la Supériorité de leur Découverte, les Ingénieurs qui la produiraient n’auraient pas besoin d’appliquer eux-mêmes et immédiatement leur Moteur nouveau à tous les usages auxquels servent ou peuvent servir les anciens Moteurs. – Que ces Ingénieurs produisent un Modèle, qu’ils appliquent ce Modèle à un Travail quelconque, de manière à faire apprécier la valeur de l’Invention : voilà leur tâche. La Société sera juge ensuite des Emplois, des Usages, des Applications qu’il lui conviendra de faire du Moteur Nouveau.

Eh bien ! nous sommes encore ici dans la même position que ces Ingénieurs. Le Mécanisme proposé par Fourier, le Procédé Sériaire qu’il a découvert, jouit, suivant nous, de la propriété d’établir l’Harmonie pleine et entière de l’Ordre avec la Liberté, dans toutes les branches des Relations sociales auxquelles on l’appliquera, dans les Relations des Hommes entre eux, des Choses entre elles et des Hommes avec les Choses. Suivant nous, ce Procédé d’Ordre et de Liberté, cette Règle nouvelle se substituera un jour à toutes les Règles, très diverses, à toutes les Lois disciplinaires très imparfaites, très contradictoires, qui sont aujourd’hui les moyens d’un Ordre très chancelant, d’une Liberté très bornée, chez les différents Peuples. – Néanmoins, malgré cette conviction, nous ne demandons nullement à appliquer aujourd’hui, même à titre d’essai, ce procédé d’Ordre et de Liberté à toutes les Relations sociales.
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