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De Thomas More à Nuit debout
Voilà juste cinq cents ans, en 1516, l'humaniste anglais Thomas More publiait
. Dans ce récit
de voyage dans un pays imaginaire, il décrivait une société qui, sans être idéale, fonctionnait bien
mieux que celle de son temps, qu'il dénonçait avec virulence. Il inventait en même temps un mot,
, tiré du grec, désignant, aussi bien un pays de nulle part qu'un pays de bonheur. Thomas
More concluait sa description par ces mots :

C'est là le sens du mot utopie le plus courant : un projet souhaité, mais irréalisable. Tel fut en effet le
lot de beaucoup d'utopies littéraires.
Bientôt cependant, les
projetèrent leurs rêves non pas dans un ailleurs improbable, mais
dans un avenir plus ou moins lointain. Dès lors, l'utopie pouvait prendre un autre sens : irréalisable
aujourd'hui, mais réalisé demain. Les XVIIIe et XIXe siècles, avec l'idéologie du progrès des
Lumières, les révolutions politiques américaine et française et la révolution industrielle, ouvraient les
champs du possible.
De nombreux
les ont explorés, qui tentèrent de mettre en pratique, dans de petites
communautés, leurs rêves de société égalitaire et organisée face aux désordres ressentis de la
nouvelle société industrielle. Si ces communautés furent la plupart du temps un échec, les idées
multiples de ces utopistes fécondèrent les courants qui s'imposèrent par la suite : socialisme
réformiste, marxisme, anarchisme, coopérativisme, économie sociale et solidaire… C'est là qu'est
l'essentiel de leur héritage.
Par la suite, les projets de sociétés utopistes
ont pâti de la perte de confiance dans le
progrès, en particulier les progrès scientifiques et leurs applications terrifiantes. Ils ont aussi pâti de
leurs dérives totalitaires, nazisme et stalinisme. Résultat : ce sont plutôt des contre-utopies qui
décrivent le
.
Aujourd'hui, la nécessité de proposer des alternatives à une société dont les dégâts humains et
environnementaux sont insupportables fonde le désir
, expérimentées localement
au Nord comme au Sud. La multiplication de ces initiatives, chacune reproductible ou pas à une
large échelle, dessine les contours d'une autre société. Une société qui appelle aussi un
renouvellement démocratique, comme en témoignent les forums citoyens des Indignés espagnols,
d'Occupy Wall Street à New York en 2011 et, depuis le début du printemps, de Nuit debout en
France.
☛ Article issu du dossier Changer le monde : 500 ans d'utopie

1

Il y a 500 ans, Thomas More publiait
"L'Utopie"
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Six heures de travail par jour ! Cette utopie lança un genre littéraire et servit, par sa modernité, de
boîte à idées à bien d'autres. Mais gardons-nous de tout anachronisme ! Voyons d'abord son
contenu, en compagnie de Thierry Martens, imprimeur à Louvain, dans les Flandres, et de l'éditeur
Pierre Gilles qui, avec Erasme - la grande figure de l'humanisme européen du début du XVIe siècle -,
a encouragé Thomas More dans son projet.

Imagination et esprit critique
En ce jour de décembre 1516, Martens tient dans ses mains le premier exemplaire en latin de
,
, de Thomas Morus.

…

…
…
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Un souhait humaniste
Ils ne le seront pas. Mais pas d'anachronisme. Ne lisons pas
avec les yeux d'un communiste
des XIXe-XXe siècles : l'idée de communauté des biens comme la condamnation de la soif d'or et
d'argent sont alors très répandues dans l'idéal chrétien et chez les humanistes. Et More n'inscrit pas
son utopie dans le temps, dans une évolution probable de la société :
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Aussi situe-t-il l'

dans un autre monde, non exempt d'ailleurs, dit-il, de défauts.

Un humaniste subversif
Quand il publie
, Thomas More a 38 ans, il est sous-sheriff de Londres, chargé de juger les
affaires courantes. C'est lors de son ambassade en Flandres, où il représente les intérêts de
marchands londoniens, qu'il finalise son texte en écrivant, en dernier, la première partie.
Très lié à Erasme, il fait partie d'un dense réseau d'humanistes qui cherchent à réformer l'Eglise et la
société, mais qui condamneront la rupture amorcée par Martin Luther en 1517, craignant - avec
raison - que la chrétienté se déchire. Son livre connaît dès le XVIe siècle de très nombreuses
réimpressions et traductions en langues vulgaires.
Entré au service d'Henri VIII dès 1517, il n'a guère l'occasion de réformer un royaume où
l'absolutisme royal se fait de plus en plus pesant. More s'oppose à son roi lorsque celui-ci organise le
schisme de l'Eglise anglaise. Il sera décapité en 1535 : Henri VIII a la hache facile, pas seulement
avec ses femmes. Thomas More, martyr pour l'Eglise, référence pour les marxistes : curieux destin !
Ne lisons pas non plus son
avec les yeux de George Orwell, comme un totalitarisme, mais
comme un appel à l'égalité entre les hommes et à la liberté pour tous de jouir des plaisirs du corps et
de l'esprit. Alors qu'à l'époque l'Eglise catholique étale son luxe, impose son dogme, prétend régler la
vie de tout un chacun et défend les puissants contre la masse des pauvres.
Le sociologue allemand Norbert Elias verra plutôt dans L'Utopie une oeuvre d'humaniste de la
Renaissance,
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Une définition rêvée
Monde imaginaire pour s'évader du monde où l'on vit et le critiquer, projet irréaliste mais souhaitable,
anticipation traçant la voie pour un avenir plus ou moins proche, projet local exemplaire aspirant à
faire école, l'utopie se veut aujourd'hui
.

▶ Alphonse de Lamartine (1790-1869)

▶ Ernst Bloch (1885-1977)

▶ Walter Benjamin (1892-1940)

▶ Paul Ricoeur (1913-2005)
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▶ André Gorz (1923-2007)

▶ Françoise Choay (1925)

Sur la littérature utopique
D'autres lectures existent comme celle de Friedrich Engels qui cherche à promouvoir contre les
son socialisme prétendument
.

▶ Friedrich Engels (1820-1895)
A propos des écrits et des expériences du début du XIXe siècle :

▶ Miguel Abensour (1935)
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▶ Michèle Riot-Sarcey (1943)

Les utopies-danger
Changer le monde, oui, mais gare aux totalitarismes !

▶ Ignacy Sachs (1927)

▶ Nicolas Berdaïeff (1874-1948)

7

▶ Jacques Ellul (1912-1994)

▶ Daniel Tanguay (1960)

L'Utopie pour aujourd'hui
Quand l'utopie devient projet concret et redéfinit la notion de progrès.

▶ Ivan Illich (1926-2002)

▶ André Gorz (1923-2007)
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▶ Alberto Magnaghi (1941)

▶ Norbert Elias (1897-1990)

▶ Peter Sloterdijk (1947)
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Si Jonathan Swift, avec ses
, s'attaque avec ironie et humour aux utopies
scientifiques de son temps, c'est le XXe siècle qui donne à la contre-utopie ses oeuvres majeures :
d'Evgueni Zamiatine (1922),
d'Aldous Huxley (1931) et
de
George Orwell (1949).
Dans le collimateur de ces auteurs : la menace que font peser sur l'humanité les tentatives de
réalisation de rêves utopistes prétendant, par la science et l'organisation, faire le bonheur des
hommes, y compris malgré eux. Zamiatine dénonce le taylorisme tout comme une menace de
dictature du parti bolchevique sur la pensée ; Huxley, le fordisme, ce que l'on appellera plus tard la
, mais aussi l'eugénisme ; Orwell, le totalitarisme, et plus particulièrement le
stalinisme :
et son ministère de la Vérité imposent une
qui a effacé de son
vocabulaire tout ce qui peut rappeler la liberté de penser et d'agir de chacun.

Les sciences humaines à la traîne

A sa manière, Isaac Asimov, dans ce grand classique de la science-fiction qu'est sa série
,
rattrape ce retard des sciences humaines grâce à la
, une science capable d'anticiper
les transformations des sociétés et de les contrôler.

Les inégalités en accusation
Dans la série
diffusée sur Arte (janvier 2016), un mur sépare les 80 % de la population au
chômage (bannis dans la
) des 20 % au travail (même si c'est un travail peu enviable, sous la
surveillance d'ordinateurs…). Le fossé entre riches et pauvres, sur une terre devenue inhabitable,
désertée par les riches, est aussi au coeur du film
, de Neill Blomkamp (2013), et de
, de
John Boorman (1974).

Contre-utopies
Utopie au fonctionnement parfait, mais qui débouche sur une réalité terrifiante.
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Dystopie
Utopie fondée sur des principes condamnables. Dystopie et contre-utopie sont cependant souvent
considérées comme synonymes.

Et la science-fiction ?
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Pour la paix
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En 1713, le
est publié à Utrecht, en Hollande. Le lieu et
la date ne doivent rien au hasard : l'auteur, l'abbé de Saint-Pierre, participe aux négociations de la
paix d'Utrecht, qui met un point final à la guerre de Succession d'Espagne. En cinquante-quatre ans
de règne, Louis XIV aura guerroyé trente-trois ans : guerres, impôts, misère, famine…, le bilan du
Roi-Soleil est bien sombre.
Secrétaire d'un des plénipotentiaires français à Utrecht, l'abbé de Saint-Pierre, considérant à la fois
les dégâts et l'inutilité des guerres intra-européennes, imagine alors son
, inspiré par celui que
conçut Henri IV (aux dires de Sully) en 1598. Il propose une
des 18 principaux Etats
représentés dans un congrès siégeant en permanence à Utrecht chargé d'arbitrer les conflits et de
mettre à la raison - y compris par les armes - celui qui n'admettrait pas l'arbitrage.
Le projet serait tombé dans l'oubli si Jean-Jacques Rousseau n'avait pas publié, en 1761, des
"extraits" de ce projet. Il l'approuve en effet mais le juge irréaliste, car fondé sur l'idée erronée que les
hommes sont guidés "par leurs lumières plutôt que par leurs passions".

Le rêve de Victor Hugo

Unifier un monde multiple
Au XIXe siècle, d'autres projets voient le jour. Dès 1814 et la fin des guerres napoléoniennes,
Saint-Simon publie
Le libéral
saint-simonien Michel Chevalier imagine, en 1832, un
permettant une "
dans une confédération méditerranéenne
dont tous les Etats seraient reliés entre eux par le chemin de fer. Et on connaît les grandes envolées
de Victor Hugo pour des Etats-Unis d'Europe (voir ci-dessus).
Après la Première Guerre mondiale, la tentative de bâtir une
dans le cadre de la
Société des Nations (
) peut apparaître, avec le recul, comme une illusion. Il n'empêche, affirme
Stefan Zweig dans une conférence de 1932 :
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Une fiction utopique pacifiste inscrite dans l'histoire
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Une soif de fraternité et d'égalité
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(1753) d'Etienne-Gabriel Morelly - contemporain des essais
de Jean-Jacques Rousseau
(1755) et
(1762 ) -, ouvre la voie aux utopies sociales (entre autres de l'abbé Mably, du curé Meslier et de
Dom Deschamps). La Révolution en permettra la tentative de réalisation politique.
Dans son roman, Morelly rêve d'une communauté agraire organisée selon les
inspirées des Incas, telles que décrites par Garcilaso de la Vega, métis inca du XVIe siècle dans ses
(1609) et selon les lois que Thomas More a imaginé pour les Utopiens. Il construit
un modèle de la communauté des biens pour
qui inspirera Gracchus Babeuf :
en 1797, sa "Conjuration des Egaux" pour établir une société égalitaire et éliminer "la détestable
propriété privée, racine de tous les crimes" le conduira… à l'échafaud.

Utopie sociale
Dans la première moitié du XIXe siècle, la Révolution française a un double effet : elle stimule la
recherche d'une société d'égalité, de liberté et de fraternité en ouvrant le champ des possibles. Mais
sa violence, sa dégénérescence dans l'empire et ses guerres européennes puis la réaffirmation
d'une Europe monarchique invitent à chercher d'autres voies.
▶ "I have a dream"

Dans le même temps, la révolution industrielle a, elle aussi, un double effet contradictoire : les
innovations technologiques renforcent la croyance dans le progrès, alors même qu'une nouvelle
misère, celle du prolétariat industriel, se répand. Naît alors, dans un foisonnement d'idées, un vaste
courant multiforme,
(le vocable se répand dans les années 1830), non violent, porté par
des penseurs qui conçoivent leur monde idéal et tentent souvent de le mettre en pratique.
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Leurs oeuvres en tracent les contours dans un projet global souvent, par des réformes partielles
aussi : ainsi le
de Claude-Henri de Saint-Simon (1823),
de Charles Fourier (1829),
de Robert
Owen (1837),
de Pierre Leroux (1838),
d'Etienne Cabet (1840),
de Pierre-Joseph Proudhon (1840),
de Louis Blanc (1840),
de Flora Tristan (1843)…
▶ Pierre Leroux (1797-1871)
Saint-simonien, fondateur du journal
(1824), il est sans doute le premier à employer le
mot
, en 1833, pour caractériser selon lui l'épanouissement de chacun dans le grand
tout qu'est l'humanité. Auteur de l'essai
(1838) et de
(1840), il influença fortement George Sand.

Ceux que le compagnon de Karl Marx, Friedrich Engels, désignera comme des représentants d'un
, par opposition au
fondé sur le
et la
lutte des classes, sont parallèlement dénoncés comme de dangereux utopistes par des hommes
comme le très conservateur Adolphe Thiers. Non parce que leurs théories et leurs projets sont
irréalistes, mais parce qu'ils remettent en cause l'ordre établi :

▶ Louis Blanc (1811-1882)
Républicain socialiste, promoteur du
(1839),

, il plaide, dans L'organisation du travail
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De fait, les systèmes sociaux proposés par ces socialistes se passent la plupart du temps d'Etat et
d'Eglise. Et ils remettent en cause la propriété privée et la cellule familiale comme base de la société.
Pourtant, ces socialistes du premier XIXe siècle ne sont pas des adeptes de la violence
révolutionnaire ; ils prônent plutôt l'auto-organisation et l'expérimentation sociale que la lutte de
classe : Charles-François Chevé définit le socialisme comme une
(
, 1850). Et Robert
Owen a fondé dès 1835 l'
.

Des liens de coopération
Au-delà des propositions fantaisistes - le
régi par le
chez Saint-Simon, l'organisation de la société en
chez Fourier, etc. - ou de la
prétention glaçante de construire une société d'harmonie parfaite suivant un plan préétabli
(prétention annihilée par l'échec cuisant de la plupart des communautés utopiques en Europe
comme en Amérique), bien des idées de ces premiers socialistes, popularisées par l'essor de la
presse et le militantisme de leurs partisans, nourriront les mouvements révolutionnaires ou
réformateurs futurs.
Evitons les anachronismes : les héritiers de ces utopistes pacifistes qui cherchent à convaincre et qui
expérimentent seront, non pas les Etats totalitaires, mais ceux qui tenteront à leur échelle de tisser
des liens de coopération entre les hommes. Ou qui, à l'instar de Martin Luther King , vont continuer,
tout en agissant, à rêver d'une société plus égalitaire, sans discrimination.
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