
« Pour résoudre à sa façon la question sociale, Godin s'inspire du modèle du Phalanstère de Charles 
Fourier. Faute de fournir l'abondance communiste à ses employés, il leur promet les « équivalents de la 
richesse » : un logement digne, une éducation de qualité, une protection sociale contre les accidents de la 
vie, des commodités quotidiennes multiples, une liberté de mouvement, une morale nouvelle... »

Michel Lallement, le travail de l'utopie. Les belles Lettres, 2009

François  Fourier, est un philosophe français, fondateur de l’école sociétaire, considéré comme une 
figure du « socialisme critico-utopique ». Plusieurs communautés utopiques, indirectement inspirées de 
ses écrits, ont été créées depuis les années 1830. 

Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier ; page consultée le 01/03/2012

« Familistère » est le nom donné par Godin aux bâtiments d'habitation qu'il fait construire pour ses 
ouvriers et leurs familles à partir de 1858 et jusqu'en 1883 (...) Il s'inspire directement du phalanstère de 
Fourier, mais, comme il le fera toujours, effectue un tri dans la théorie pour l'adapter à ses propres idées et 
surtout pour la rendre plus réalisable. 
Le familistère comprend plusieurs ensembles de bâtiments :

• le Palais social, formé d'un pavillon central encadré par deux ailes de taille un peu plus modeste, 
destiné à l'habitation 

• le pavillon Cambrai, situé à l'écart du Palais social en face de son aile droite, lui aussi destiné à 
l'habitation. C'est le bâtiment le plus tardif, construit en 1883. 

• le bâtiment des économats, en face de l'aile gauche du Palais social 
• le bâtiment des écoles et du théâtre, en face du pavillon central du Palais social 
• la buanderie, bains et piscine, situé sur l'autre rive de l'Oise, du côté de l'usine 

La première étape, la plus urgente, est selon Godin d'améliorer les conditions de logement et de vie des 
familles, en leur apportant les « équivalents de la richesse ».

Cette expression désigne l'ensemble des conditions de confort, de salubrité, que la bourgeoisie s'offre par 
l'argent et que les Familistériens pourront s'offrir désormais par la coopération. Hygiéniste convaincu, 
Godin inclut dans ces « équivalents de la richesse » tout ce qui garantit la salubrité du logement. La 
luminosité des appartements, la circulation de l'air, l'accès à l'eau potable à chaque étage sont des 
éléments fondamentaux que garantit l'architecture particulière des bâtiments. Le soin du corps est 
également assuré par la création d'une buanderie, située près du cours d'eau, dans lequel on lave et sèche 
le linge (évitant ainsi les odeurs d'humidité dans les logements), mais comportant également des douches 
et une piscine (au plancher mobile, pour permettre aux enfants d'y nager en toute sécurité) dont l'eau, 
provenant de l'usine toute proche où elle a servi à refroidir les tuyaux, arrive à parfaite température…

Enfin, Godin met en place tout un système de protection sociale en créant des caisses de secours 
protégeant contre la maladie, les accidents du travail et assurant une retraite aux plus de 60 ans.

Wikipédia, le familistère de Guise, http://fr.wikipedia.org/wiki/Familist%C3%A8re_de_Guise ; page 
consultée le 01/03/2012

Le Familistère est une création de Jean-Baptiste Godin, industriel fabricant des fameux poêles dont la 
marque a survécu. Envers et contre tous, alors que les enfants travaillaient encore dans les mines partout 
ailleurs, Godin a décidé à partir de 1846 de prendre en charge la vie de ses ouvriers en leur offrant le 
meilleur : logement, d'abord, mais aussi services communs (gaz à tous les étages, vide-ordures, lavoir, 
pouponnière, économats, jardins ouvriers, espaces de jeu...) et services culturels (bibliothèque, théâtre-
salle de conférence)... Qu'on se rende bien compte : tout cela au milieu du 19è  

Denis Queva, http://denisqueva1.blogspot.com/2009/02/cycle-utopies-reelles-le-familistere-de.html ; 
page consultée le 01/03/2012

Un phalanstère (du grec Phalanx, formation militaire rectangulaire, et stereos, solide) est un regroupement 
des éléments considérés nécessaires à la vie harmonieuse d'une communauté. Le concept, fut élaboré par 
Charles Fourier et promu par des industriels idéalistes comme Godin. 

Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re, page consultée le 01/03/2012
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