Lycée
Michel SERRES
Voyageur infatigable de la pensée, Michel
Serres a vu venir avant tout le monde les
grandes révolutions de notre temps.
Curieux de tous les savoirs, il tente de
décrire les singularités de notre monde au
travers de personnages qui permettent à
leur tour d'organiser sa pensée.

Michel Serres, né le 1er septembre 1930 à Agen (Lot-et-Garonne), est un philosophe, historien des
sciences et homme de lettres français, élu à l'Académie française le 29 mars 1990.

Membre de l’Académie française, professeur à Stanford University, Michel Serres est l’auteur de
nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences.
En 2012, l'université de Cologne lui décerne le prix Maître Eckhart, récompensant un penseur de
l'« identité ». Il est le deuxième Français à le recevoir après Claude Lévi-Strauss (en 2003).
En 2013, il est l'un des lauréats du prix Dan David, qui récompense une œuvre transdisciplinaire
ayant contribué à l'amélioration de la société.
Michel Serres est un enthousiaste de Wikipédia comme collection de connaissances gratuite,
entreprise « non gouvernée par des experts » de connaissance partagée
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres
Le 1er mars 2011, en séance solennelle à l'Académie sur le thème « Les nouveaux défis de l'éducation »,
Michel Serres prononce le discours « Petite Poucette », en référence à une génération dont il explique qu'elle
connaît des mutations profondes, des transformations hominescentes rarissimes dans l'histoire : « Il ou elle
n’a plus le même corps, la même espérance de vie, n’habite plus le même espace, ne communique plus de
la même façon, ne perçoit plus le même monde extérieur, ne vit plus dans la même nature ; né sous
péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus la même mort, sous soins palliatifs. N’ayant plus la
même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. »
Il tirera un livre de cette conférence, Petite Poucette, énorme succès d'édition avec plus de 200 000
exemplaires vendus en France. Dans cette courte fable il décrit la révolution de l'enseignement grâce aux
nouvelles technologies, la révolution, incarnée par une jeune fille qui de ses pouces habiles pianote sur le
clavier de son portable.
Consultable : http://www.academie-francaise.fr/petite-poucette-les-nouveaux-defis-de-leducation
Source
http://www.michel-serres-lepommier.electre.com/

