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« L’être engendre des utopies lesquelles le dévastent à l’horizon d’un être à venir. » 
Karl Mannheim, Idéologie et utopie. 

 
 
 
1. Introduction. 
 
Nous avons décidé de réaliser ce travail sur l’utopie chez Bronislaw Baczko pour de multiples 
raisons, que nous allons tenter de définir ci-dessous, afin d’expliciter notre démarche. 
A un intérêt personnel important pour l’auteur en lui-même et à une fascination pour sa 
méthode, en particulier pour la conceptualisation du passage entre sensibilités et figures 
intellectualisées, se conjugue une interrogation sur le XVIIIe siècle et principalement pour le 
bouillonnement de l’imaginaire social dans les années précédant la Révolution française. A 
notre connaissance, l’acte d’imaginer antérieur aux périodes révolutionnaires (et pendant ces 
crises de société) est mal connu et n’a été jusqu’ici que peu étudié1, la « responsabilité » en 
incombe très certainement à la domination de l’histoire économique et sociale sur ce genre de 
questions. De plus, pendant de nombreuses décennies, l’imagination historiographique sur ces 
problèmes a elle-même été orientée par des interprétations de type marxiste, or celles-ci ne 
laissent que peu de place à l’imaginaire et à la créativité dans l’histoire. Par rapport à ces 
questions, il nous paraissaient donc important d’étudier un historien qui a consacré sa carrière 
académique à leur compréhension. 
De plus, il n’existe pas en langue française de travaux d’ensemble sur Baczko et l’école de 
Varsovie2, or Bronislaw Baczko est un dix-huitièmiste de renommée mondiale, ce que 
rappelle justement Michel Porret, collègue et ami de l’historien polonais, dans l’introduction 
d’un article qu’il lui dédie : « Depuis la fin des années 1950, Bronislaw Baczko renouvelle 
l’histoire intellectuelle, culturelle et politique d’une période qui va des Lumières à Marx, avec 
au centre le moment révolutionnaire de 1789. Il en montre l’enracinement idéologique dans 
l’imaginaire utopique qui irrigue la pensée politique du siècle de Voltaire. Il éclaire le 
moment de la Révolution française dans ses racines, sa culture, sa sociabilité, ses pratiques et 
son héritage politiques jusqu’à aujourd’hui. »3  
Notre objectif a donc été, dans le cadre d’un mémoire de maîtrise, de tenter de remédier en 
partie à cette lacune, en nous penchant sur la méthodologie avec laquelle Bronislaw Baczko 
aborde l’étude de l’imaginaire utopique et social. 
Pour ce faire, nous nous sommes essentiellement penchés sur les écrits qui ont été publiés sur 
l’historiographie polonaise ainsi que sur les propres interviews (dont un entretien qu’il nous a 
accordé à nous-mêmes) de Bronislaw Baczko sur son travail. Au sein de ces conférences 
l’historien de Varsovie revient longuement sur la pratique de l’histoire en Pologne stalinienne, 

                                                
1 Voici une liste des ouvrages, en dehors de ceux de Baczko, qui abordent explicitement les rapports entre 
imaginaire et politique au XVIIIe siècle, en langue française : Geneviève Lafrance, Qui perd gagne : imaginaire 
du don et Révolution française, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2008, 357 p. ; Keith Michael 
Baber, Au tribunal de l’opinion : essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, trad. De l’anglais par Louis 
Evrard, Paris, Payot, 1993, 319 p. ; Daniel Arasse, La guillotine et l’imaginaire de la terreur, Paris, Flammarion, 
1993, 213 p. 
2 Il existe un seul travail d’ensemble sur l’école de Varsovie qui ne soit pas en polonais, difficile à obtenir 
d’ailleurs, il s’agit d’une thèse de doctorat en langue anglaise défendue à l’université de Columbia (NY) et non 
publiée : Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom : on the Warsaw Circle of Intellectual History, 
[New York : s. n.], 1976, 450 p. 
3 Michel Porret, « Utopies, Lumières, révolution, démocratie : les questions de Bronislaw Baczko. », Esprit, 
Paris, n° 297, (août/septembre 2003), pp. 22-23. 
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de même que sur les raisons qui l’ont poussé à travailler sur Rousseau, l’utopie et le XVIIIe 
siècle. 
En ce qui concerne les autres parties de notre travail, en particulier sur l’histoire de l’analyse 
de l’utopie, nous avons essentiellement procédé par comparaison. Nous avons ainsi 
selectionné des travaux ayant une importance dans tel ou tel cadre de réflexion nous 
concernant, et avons rapproché leur approche méthodologique avec celle du Professeur 
Baczko, afin de mettre en relief les nuances, les particularités, et principalement les 
divergences des différentes approches. 
En suivant cette procédure nous avons décidé d’emblée de ne pas présenter une étude 
systématique, premièrement parce que nous estimons que la matière a déchiffrer était trop 
importante pour rentrer dans le cadre de notre étude, et, de plus, parce qu’il nous semblait 
plus important de véritablement aborder des différences significatives qui seraient plus à 
même d’apporter des éléments de comparaison concrets et intéressants.  
Notre espoir est ainsi que les diverses études sur l’utopie abordées ici permettront au lecteur 
de se faire une idée du foisonnement interprétatif que celle-ci a engendré, et qu’il disposera 
par la même occasion de quelques jalons lui permettant de reconstituer l’histoire de leur étude 
et les particularités de cette dernière. 
 
Le premier rapport que nous avons entretenu avec l’œuvre de Bronislaw Baczko, l’utopie et 
les Lumières a été de nature politique. 
Nous essayions de comprendre comment l’aspiration à un monde nouveau avait pu entrer par 
la grande porte de l’Histoire lors de crises révolutionnaires. C’est-à-dire, que bien avant la 
mise en place des acteurs politiques et des forces sociales, quels éléments avaient donc bien 
pu, petit à petit, pousser les hommes vers l’action ? Quel genre de phénomènes avait donc 
rendu possible la prise de conscience que le monde pouvait être transformé ? 
Par rapport à cela, nous pensions, et pensons toujours, que l’utopie et l’imaginaire social au 
sens large jouent un rôle important dans les transformations, relativement violentes ou 
apaisées, que les sociétés connaissent principalement d’elles-mêmes. 
Néanmoins, à mesure que nous avancions dans notre travail, l’aspect politique s’est peu à peu 
retiré de nos interrogations principales et ceci probablement grâce à une meilleure 
connaissance de notre sujet et de la méthodologie historique de Baczko. 
Il nous semble important de souligner ce point, car si nous sommes partis d’une question que 
nous pourrions formuler ainsi : Comment l’utopie parvient-elle à changer le monde ? 
Nous avons bifurqué par la suite vers « quelque chose » de plus culturel, de plus éclaté et de 
plus ouvert ; que nous pourrions retranscrire de façon provocante par : Pourquoi il y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien ? 
Ceci afin de saisir et de mettre en avant que bien plus qu’un rouage d’un mouvement politique 
ou social, l’utopie est davantage l’une des réponses possibles, spontanée ou non, face à une 
situation complexe et éventuellement déstabilisatrice. 
Contrairement à un programme d’action, l’utopie n’est pas toujours une démarche consciente 
(même si elle peut le devenir), elle n’est pas non plus la réponse explicite à un problème 
concret (mais cependant rien n’empêche qu’elle évolue en ce sens dans la conscience de ceux 
qui y répondent), de même qu’elle n’est pas une prévision sur le futur (pourtant, elle peut fort 
bien accueillir le cadre de pensée à travers lequel on décrypte le futur). 
Heureuse utopie ! Dès ta formulation tu as été et continues à rester le pays de nulle part. 
En ce sens l’utopie est un phénomène profondément humain et culturel qui ne saurait tolérer 
la moindre instrumentalisation dans son étude. Dès qu’une méthode d’observation devient 
trop restrictive il y a tout un pan de la substance utopique et de sa compréhension qui 
commence à lui échapper. 
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Cette erreur n’est pas celle de Bronislaw Baczko, qui a su conserver son objet d’études 
suffisamment ouvert et qui a saisi qu’il fallait s’adapter à sa fluidité pour l’explorer. Nous 
tenons donc ainsi à lui rendre hommage dans ces quelques lignes. 
Par la même occasion, nous tenons nous-mêmes à affirmer que, même si le résultat ne 
correspondra probablement pas toujours aux attentes, nous avons également essayé de garder 
le « champ des possibles » ouvert et avons tenté de ne rien fracturer ou distordre dans la 
présentation que nous faisons sur le Professeur Bronislaw Baczko et sur son idée de l’utopie. 
 
 
La pensée de Bronislaw Baczko, historien des mentalités et de l’histoire, ne présente pas un 
caractère systémique, celle-ci ne s’offre pas au lecteur comme exclusive, englobante, et finie. 
Néanmoins, Elle recoupe un espace-temps déterminé, le XVIIIe siècle. C’est au siècle des 
Lumières que cet historien a décidé de consacrer ses recherches et a particulièrement essayé 
de comprendre en quoi l’utopie y tient un rôle spécifique.  
L’utopie comme objet d’étude se retrouve dans nombre de publications de Baczko.  Elle est 
pour la première fois abordée dans l’ouvrage Rousseau. Solitude et communauté4, et continue 
à être interrogée dans d’autres travaux d’importance, comme Les imaginaires sociaux. 
Mémoires et espoirs collectifs5 ou encore dans Job, mon ami. Promesses du bonheur et 
fatalité du mal6 ainsi que dans de nombreux articles, consacrés, entre autres, au moine 
bénédictin Dom Deschamps (1716-1774) ou à Voltaire7. 
Cependant, le cœur de la réflexion concernant l’utopie se trouve développé dans la 
publication intitulée Lumières de l’utopie8 et c’est donc cet ouvrage qui a servi de cadre 
réflexif à notre propre travail. 
Le livre de l’historien d’origine polonaise se présente comme un ensemble de « tableaux », où 
celui-ci passe en revue les diverses facettes de ce qu’il considère comme faisant partie de la 
pensée utopique. Nous trouvons ainsi des analyses dédiées à des penseurs aujourd’hui 
reconnus comme utopistes, par exemple Rousseau, Condorcet, ou encore Dom Deschamps ; 
mais Baczko se focalise également sur des sujets tels que le calendrier révolutionnaire ou les 
fêtes de la Révolution, symboliquement très chargés.  
Le résultat d’une telle analyse, quoique sans grand étonnement, est la mise à jour du nombre 
important de symboles, d’idées et d’ « idées-images » qui se développent pendant les années 
prérévolutionnaires et qui finissent par exploser en pleine Révolution. Cependant, Baczko ne 
nous dit à aucun moment que le rêve d’un « autre monde » a fini par engendrer la Révolution, 
mais de manière plus certaine, qu’une fois les causes physiques débouchant sur une crise 
révolutionnaire mises en place, la pensée utopique a alors nourri les buts et les idées 
conduisant la Révolution.  
Le postulat de départ est une opposition très forte à une lecture diachronique de l’histoire. 
L’objectif de Baczko n’est pas de chercher des précurseurs à telle ou telle utopie, à telle ou 
telle idée, mais d’insérer au mieux chaque objet dans son contexte, selon une méthode 
pluridisciplinaire, afin de mettre en lumière le sens que ceux-ci possédaient historiquement 
pour leurs propres contemporains. 

                                                
4 Cf. Bronislaw Baczko, Rousseau. Solitude et communauté, trad. du polonais par Claire Brendhel-Lamhout, 
Paris, La Haye: Mouton, 1974. 
5 Cf. Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984. 
6 Cf. Bronislaw Baczko, Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalité du mal, Paris, Gallimard, 1997. 
7 Se référer à la bibliographie. 
8 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot & Rivage, 2001, (1978). 
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Les racines d’un tel questionnement sont multiples, mais se rattachent cependant à trois 
interrogations profondes. 
D’abord un premier travail mené en Pologne, accompagné de ses collègues comme le 
philosophe Leszlek Kolakowski (1927-?) et l’historien Witold Kula (1916-1988), a mis à jour, 
dans ce qui fut plus tard appelé « l’école des historiens des idées de Varsovie », un intérêt 
profond pour les dichotomies historiques.  
Le séminaire de Varsovie se réunissait dans un contexte particulier. Celui de la domination du 
dogme marxiste-léniniste d’interprétation stalinienne dans la Pologne de l’après Deuxième 
guerre mondiale. Face à une orthodoxie qui présentait l’ensemble de l’histoire en accord avec 
l’interprétation marxiste-léniniste qui en était faite, les penseurs de Varsovie, souhaitant 
pratiquer une recherche consciencieuse et présentant des résultats n’ayant à se soumettre à 
aucun prétexte théorique, se trouvèrent de plus en plus confrontés à l’inadéquation entre leurs 
démarches et la vérité que les institutions politiques voulaient voir émerger. 
L’autre source de Lumières de l’utopie est à chercher du côté de la sociologie de la 
connaissance et en particulier chez Karl Mannheim (1893-1947). Ce penseur a poursuivi les 
réflexions de Max Weber en défendant en 1929 une thèse intitulée Idéologie et utopie dans 
laquelle il expose que l’utopie n’est tant pas un « genre littéraire », mais davantage un « état 
d’esprit » (ou un « mode d’être »). Etat d’esprit qui se retrouve dans les classes opprimées qui 
aspirent à se libérer et à prendre le pouvoir aux classes dominantes ; ces dernières produisant, 
respectivement, les idéologies nécessaires à l’asservissement et à l’exploitation des plus 
faibles. Karl Mannheim ouvre donc ainsi le champ d’exploration et de pratique de l’utopie, 
permettant des interrogations plus vastes concernant l’impact du phénomène utopique au sein 
de l’histoire. 
Finalement, l’intérêt de Baczko pour une recherche sur ce type de littérature et de données 
provient de son propre travail et en particulier de ses études sur Rousseau, car comme il le dit 
lui-même : « Je ne suis pas passé de Rousseau à l’utopie. L’utopie, je l’ai trouvée dans 
Rousseau. Comment peut-on écrire à la fois le Contrat social et les Confessions – marque 
d’un individualisme poussé à l’extrême ? Comment penser ensemble la cité du Contrat social 
et la société de Clarens, de la Nouvelle Héloïse ? »9 . 
C’est donc ce type d’expériences et d’interrogations qui a engendré une approche 
particulièrement féconde permettant de saisir les multiples facettes des productions et des 
événements des différentes époques historiques.  
Et c’est donc à travers le croisement des axes de recherche ayant contribué au développement 
de cette méthode, qu’il est possible de cerner et de comprendre les motivations qui ont poussé 
Baczko à travailler sur les œuvres utopiques, de même que les types de rapports et de 
corrélations qu’il cherche à saisir dans les événements et témoignages du passé nous étant 
parvenus.  
 
Il est une chance particulière de travailler sur l’utopie, celle de ne pas se trouver face à un 
objet fermé sur lui-même, mais qui au contraire déteint sur différents cadres de l’activité 
humaine. Par la même occasion, les tentatives de conceptualisation sont également diverses et 
présentent en ce sens un foisonnement de lectures des plus stimulant, même si certains 
penseurs regrettent l’absence d’une théorie uniforme et complète dans l’approche des « pays 
imaginaires ».  
Face à cette liberté théorique, c’est donc à l’historien de percevoir dans quel champ 
symbolique il se trouve et de tenter de faire usage de la méthodologie à sa disposition afin 

                                                
9 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières », Esprit, Paris, N° 297 (août/septembre 2003), p. 45. 
C’est l’auteur qui souligne. 
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d’interpréter au mieux la structure et le sens de l’architecture sociale imaginaire qui se dévoile 
à lui.  
Il existe grosso modo cinq à six approches différentes de la notion d’utopie, que nous n’allons 
pas présenter ici dans le détail.  
Constatons simplement que les utopies peuvent être considérées comme les balbutiements du 
socialisme scientifique chez Marx (1818-1883). Mais elles peuvent également être perçues 
comme un avatar de la nostalgie des origines, selon Mircea Eliade (1907-1986); ou encore 
être une expression particulière du « non-encore-conscient », état psychique qu’Ernst Bloch 
(1885-1977) oppose au « conscient » et au « subconscient » et qui expliquerait les images 
d’avenir ou les aspirations nous hantant tous.  
Par rapport à cela, une seule approche n’est pas intégrée dans la démarche de Baczko, celle 
dite psychanalytique10, car ne trouvant que peu de crédit auprès de ce dernier: « Rien ne nous 
permet de trouver un dénominateur commun à la « population » d’utopistes à travers plusieurs 
siècles, tout en concédant que chacun avait, sans doute, un père et une mère »11. Sous-entendu 
qu’il n’existe pas de paramètre psychique qui soit universellement valable pour tout utopiste. 
 
Bronislaw Baczko n’est pas le premier auteur à se pencher sur le sujet de l’utopie au XVIIIe 
siècle. En effet, quelques études historiques avaient déjà été entreprises antérieurement à la 
publication de son propre travail.  
Cependant, bien que la question de l’utopie en général ait préalablement déjà été traitée avec 
plus ou moins de succès, le nombre de travaux qui abordaient spécifiquement les Lumières 
sur cette question n’étaient pas légion. Ainsi, afin de mettre en exergue les apports spécifiques 
de Baczko sur ce terrain, nous avons sélectionné deux auteurs : André Lichtenberger et 
Charles Rihs12. Qui tous deux, traitent, d’un point de vue historique, principalement de ce 
siècle. 
L’ouvrage de Lichtenberger, bien qu’écrit en 1895, possède ceci de particulier qu’il reste 
toujours d’actualité et que, de plus, il aborde la question des auteurs utopistes en dévoilant les 
associations d’idées de son époque. L’utopie ne se voit donc pas tellement traitée pour elle-
même, mais davantage selon la lecture qu’en offre le marxisme, c’est-à-dire que 
Lichtenberger se consacre à la quête des écrits de tous genres qui revendiquent une remise en 
cause de la propriété, ainsi qu’une certaine praxis dans les réformes à entreprendre. 
Quant à Charles Rihs, celui-ci offre également une approche fort intéressante pour l’historien 
des idées ou de l’idéologie.  
En effet, ayant écrit sa thèse de doctorat Les philosophes utopistes pendant le moment 68, cet 
historien, dans la problématique qu’il fait sienne, exprime toute la tension de la période et ses 
espoirs. Sans se contenter d’aborder les principaux auteurs qui proposent l’abolition de la 
propriété ou tout autre réforme jugée sociale, Rihs n’hésite pas à militer pour l’émergence 
d’un socialisme plus « humain » en face du modèle prôné par l’URSS, jugeant ainsi 
nécessaire de s’inspirer des auteurs des Lumières. Auteur engagé donc, dont l’ouvrage se veut 
également comme histoire d’un socialisme différent de sa conceptualisation marxiste. 
 
Dans le même ordre d’idées, il nous a paru également intéressant d’aborder les points que 
Baczko laisse dans l’ombre, ainsi que les méthodes d’études dont il ne se sert pas pour 
analyser l’utopie.  
                                                
10 Pratiquée par exemple par Jean Servier dans Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1967. 
11 Cf. Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, op. cit. , p. 141. 
12 Cf. André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle: études sur les idées socialistes dans les écrivains 
français au XVIIIe siècle, avant la Révolution, Paris, F. Alcan, 1895 ; Charles Rihs, Les philosophes utopistes : le 
mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siècle, Paris, M. Rivière, 1970. 
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Par rapport au deuxième point, l’Histoire de l’utopie de Jean Servier, ethnologue et historien, 
offre un intérêt et des conclusions non négligeables13. Le livre de cet auteur, faisant toujours 
autorité, présente les cités utopiques à travers les siècles et tente de les comprendre par le 
biais de la psychanalyse, non pas tellement les utopistes eux-mêmes dont on ne dispose que 
de peu de données, mais davantage les images refoulées auxquelles pourraient renvoyer leurs 
constructions imaginaires, l’angoisse les engendrant et les symboles pour ainsi dire 
archétypaux que celles-ci charrient. Servier n’offre pas à lire une histoire à proprement parler, 
car celui-ci se rapproche davantage de l’idée qu’il n’existe qu’une typologie restreinte, voire 
unique, d’élaborations utopiques. Cependant, il est particulièrement révélateur de chercher à 
comprendre les divergences de lecture entre la méthode synchronique de Baczko et une 
approche qui (quelque part) se veut universalisante dans la lecture de la symbolique des pays 
imaginaires. 
Concernant les sujets que Baczko aborde peu dans ses réflexions, ceux-là sont tellement 
vastes qu’ils ne peuvent qu’être soulignés et fort peu approfondis. Il s’agit principalement de 
l’impact de l’Antiquité dans le développement de l’épistémologie scientifique des Lumières, 
ainsi que des rapports que l’utopie entretient avec l’idéologie du « millénium ». 
L’Antiquité est pour ainsi dire la grande absente de la majorité des études sur l’utopie au 
XVIIIe siècle. Pourtant nombre d’historiens soulignent, par exemple, les rapports qu’un 
Rousseau ou que d’autres philosophes entretiennent avec celle-ci, notamment vis-à-vis de la 
société spartiate ou de Rome. Par ailleurs, on retrouve des analyses plus approfondies au sujet 
du développement d’une réflexion sur l’urbanisme (notamment par rapport à l’apparition et à 
l’évolution des places urbaines), en particulier à partir de la deuxième période du siècle, de 
plus en plus néo-classique.  
Néanmoins, il n’existe pas, à notre connaissance, une analyse poussée démontrant 
concrètement quel a été l’impact des sociétés grecques et romaines dans le développement de 
la réflexion politique et sociale des Lumières14. Et ceci est particulièrement dommageable 
puisqu’il apparaît clairement que les plans des cités utopiques, de même que les réflexions sur 
l’urbanisme, ainsi que les projets d’institutions, ou encore, de manière plus générale, 
l’intégration des hommes à la collectivité présentée dans nombre d’utopies majeures, comme 
chez More ou Campanella, prennent clairement racine dans l’organisation sociale, politique et 
religieuse des cités antiques. Sans parler de La République de Platon qui est le premier projet 
de gouvernement idéal soigneusement élaboré dont la civilisation occidentale ait hérité, et 
dont le modèle servit explicitement comme base au projet de législation de Thomas More, 
lançant ainsi toute la réflexion utopique moderne. 
En rapport avec la modernité d’Utopia se trouve un autre problème non moins épineux. 
L’ouvrage de More présente un type de gouvernement qui permet la résolution des problèmes 
les plus complexes face auxquels le genre humain est confronté : la paix civile et religieuse ; 
la lutte contre la pauvreté ; contre les abus sociaux et politiques ; contre le manque 
d’instruction, etc. Et ceci, grâce à la seule organisation des hommes, à leur mutuelle 

                                                
13 Jean Servier, Histoire de l’utopie, op. cit., 1967.  
14 Ce point, bien que nous le relevions, n’est pas au cœur de notre travail, nous n’avons ainsi pratiqué que de 
sommaires recherches bibliographiques. Il est cependant particulièrement intéressant de constater par exemple 
que le catalogue de la BCU ne répertorie que deux travaux, anciens d’ailleurs, qui abordent cette question : Louis 
Hautecoeur, Rome et la Renaissance de l’antiquité à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Fontemoing, 1912, 316 p. ; 
Louis-Marie-Emile Bertrand, La fin du classicisme et le retour à l’antique dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et les premières années du XIXe, en France, Paris, Hachette, 1897, 425 p. Tandis que le catalogue de la 
BNF n’affiche qu’un seul ouvrage de plus qui se révèlerait potentiellement intéressant : Guiseppe Pucci, Il 
passato prossimo : la scienza dell’antichità alle origini della cultura moderna, Roma, La Nuova Italia 
scientifica, 1993, 203 p.  
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assistance et coopération respective, sans qu’il n’y ait pour cela nécessité de processus 
magiques ou d’intervention divine. 
Pourtant, l’utopie en général et les conceptions qu’elle affiche ne peuvent guère être 
comprises sans l’idée d’un paradis, ou d’un lieu de bonheur en grande partie exempt des 
souffrances et des absurdités de l’ici-bas. En ce sens, la Bible et les mouvements millénaristes 
en général, qu’ils soient ou non de tradition judéo-chrétienne, ont présenté des images d’un 
ailleurs ou d’un autre temps qui, après intervention du Dieu, accueillerait dans la béatitude 
ceux qui y entreraient. Par rapport à cela, le rapport entre utopies et milléniums reste encore à 
penser.  
Baczko traite quelque peu de cette question dans Job, mon ami, en offrant différentes pistes, 
mais une étude sur ce genre de mouvements en France au XVIIIe siècle reste à entreprendre. 
Soulignons néanmoins, que contrairement à l’Angleterre, leur présence y est très relative. 
Finalement, la question majeure à éclaircir porte sur la substance utopique : celle-ci est-elle 
autre chose qu’un millénarisme « laïque » ? Cette problématique devient d’autant plus aigüe 
et essentielle lorsque l’utopie rejoint le mythe du progrès en plein XVIIIe siècle, car c’est tout 
le mouvement de l’époque contemporaine qui pourrait alors être observé et critiqué sous un 
jour nouveau. 
 
La dernière partie de notre travail va se focaliser sur les courants de pensée, de diverses 
natures qui, pourtant, bien qu’étudiant l’utopie en détail, n’adoptent pas des a priori d’analyse 
« axiologiquement neutres » selon la définition de Max Weber. L’objectif, de notre part, étant 
de mettre en relief les méthodes, ou les argumentations critiques, qui décryptent et 
interprètent l’utopie en se focalisant sur l’idée que celle-ci est avant tout inhumaine, coercitive 
et totalitaire. 
La Révolution et les révolutions paraissent avoir été les premiers détonateurs de ce genre de 
réflexions. Ainsi, après la Révolution française, un auteur comme Jean-François de La Harpe 
(1739-1803) n’hésita pas à fustiger la philosophie des Lumières, selon lui, responsable des 
dérives que cet événement connut15. Dans le même sens, il est intéressant de constater, 
qu’après 1848, un essayiste comme Alfred Sudre (1820-19..) prit la plume afin de dénoncer, 
dans un ouvrage virulent, les thèses prônées par les « communistes » de toutes les époques16. 
De même, si nous référons à une période plus proche de la nôtre, l’après Mai-juin 68 a donné 
lieu à toute une littérature, dont en particulier le courant appelé nouvelle philosophie 
(Bernard-Henry Lévy, André Glucksmann, etc.), qui critique de façon acerbe l’utopie, le 
marxisme et des auteurs comme Deleuze, Foucault, Derrida, etc17. 
Un point commun à tous ces auteurs est la croyance que les textes produisent les événements, 
voire même dans certains cas particulièrement extrêmes, comme dans l’analyse de 
Glucksmann, que leur prédominance est totale et que les thèses proposées n’ont guère de 
réalité, mais qu’elles ne sont que l’expression des fantasmes de puissance des maîtres-
penseurs. 
Il est également important de signaler qu’il existe un courant historiographique sur lequel 
nous ne présenterons pas d’analyse détaillée, qui, avec des historiens et sociologues tels que 

                                                
15 Cf. Jean-François de la Harpe, Philosophie du dix-huitième siècle, Paris, Depelafol, 2 vol., 1825, (1818). 
16 Cf. Alfred Sudre, Histoire du communisme ou Réfutation historique des utopies socialistes, Paris, Guillaumin, 
18565, (1848). 
17 Cf. André Glucksmann, Les maîtres penseurs, Paris, B. Grasset, 1977. ; Bernard-Henry Lévy, La barbarie à 
visage humain, Paris, B. Grasset, 1977. 
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Frédéric Rouvillois et Jacob Leib Talmon18, essaie de comprendre comment les Lumières et 
les courants modernistes tels que le rationalisme ou l’empirisme peuvent expliquer, ou nous 
aider à comprendre, l’émergence des systèmes totalitaires que le XXe siècle a connus et qui 
demeurent constamment une menace. L’analyse proposée par ces auteurs est en contradiction 
avec la démarche théorique et pratique de Baczko, car ceux-ci reconstruisent l’histoire selon 
un précepte téléologique qui prend notre présent comme point d’arrivée. Ils ne souhaitent 
donc pas comprendre les objets et les phénomènes dans leur contexte, mais essaient plutôt de 
trouver les sources et les enchaînements causaux, qui selon eux, expliqueraient telle ou telle 
caractéristique de notre époque.  
Nous pouvons encore relever une dernière tendance dans l’étude de l’utopie selon des 
présupposés négatifs. Cependant, il est difficile de schématiser cette dernière comme nous 
venons de le faire pour les précédentes. En effet, celle-ci intègre une constellation de 
chercheurs d’horizons divers, mais qui se rattachent néanmoins aux branches philosophiques, 
anthropologiques ou ethnologiques des sciences humaines. Nous n’allons pas tous les citer ici 
mais davantage présenter sommairement leur approche19. 
La majorité de ces penseurs posent, avec plus ou moins d’approfondissements, que l’utopie 
est soit la construction d’un esprit schizophrénique, soit une perversion d’un imaginaire 
abâtardi, soit, encore, l’expression de fantasmes face à l’incapacité biologique de l’être 
humain de s’organiser socialement, etc. Généralement ces analyses, qui peuvent aborder 
l’utopie à travers différentes époques, n’offrent pas une perspective historique de celle-ci, 
puisqu’il est posé dès le début que l’utopie est une, principalement totalitaire, et qu’il n’y en a 
pas d’autre. 
L’intérêt de ce travail n’est tant pas de synthétiser ces différentes approches, mais plutôt de 
comprendre au nom de quoi l’utopie est ainsi jugée. Or, ce sont généralement les mêmes 
critiques qui sont mises en avant. Ainsi, l’utopie, dans son désir d’organiser au mieux la 
collectivité humaine s’élèverait contre Dieu, devenant ainsi le miroir des rêves démiurgiques 
de l’homme. De plus, elle serait, par essence, un monstre de raison à la géométrie parfaite qui 
ne peut tolérer le moindre écart ou la moindre excentricité à cette belle harmonie. En ce sens, 
elle est donc anti-vitaliste : l’utopie souhaite soumettre la nature à sa volonté afin d’aseptiser 
sa richesse et ses extravagances foisonnantes. En bref, elle possède en elle comme un désir 
fasciste de domination totale et absolue, de purification intégrale selon les normes les plus 
froides de la logique. 
A nouveau, l’examen de ce genre de méthodes permet de prendre conscience que le sujet de 
l’utopie est non seulement ouvert à des interprétations divergentes, mais, de plus, qu’il est 
sujet à caution et à polémique. Voire même, l’utopie peut engendrer une sorte de « haine » 
exprimée dans un langage académique, nous permettant de constater que nous ne sommes pas 
toujours dans le champ d’un discours où priment les axiomes objectifs. 
En effet, la connaissance des écrits ou œuvres du genre utopique de ces auteurs paraît être 
passablement sommaire, ceux-ci se contentant de renvoyer aux plus connus, ou simplement à 
celles qui tendraient, dans une analyse décontextualisée, à être intégrés à leurs propos. 
De plus, et c’est là où la comparaison de ces méthodes avec l’œuvre de Baczko s’avère 
pertinente, dire que l’utopie est semblable à un « goulag », en dehors du fait que les systèmes 

                                                
18 Cf. Frédéric Rouvillois, L’invention du progrès. Aux origines de la pensée totalitaire (1680-1730), Paris, 
Editions Kimé, 1996 ; Jacob Leib Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, traduit de l’anglais par 
Paulette Fara, Paris, Calmann-Lévy, 1966, [Secker & Warburg, 1952]. 
19 Cf. bibliographie. Par exemple : François Laplantine, Les trois voix de l’imaginaire, Paris, éditions 
Universitaires, 1974 ; Gilles Lapouge, Utopies et civilisations, Paris, Flammarion, 1978, [ouvrage publié en 
1983] ; Raymond Ruyer, L’utopie et les utopies, Paris, PUF, 1950 ; Jean-Jacques Wunenburger, L’utopie ou la 
crise de l’imaginaire, Paris, J.-P. Delarge, 1979. 
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de type totalitaire sont un problème spécifique au XXe siècle et dont le XXIe a hérité, nous 
enlève les moyens de saisir le sens des productions utopiques dans le contexte qui est le leur. 
Ainsi, par rapport au XVIIIe siècle et aux interrogations qui travaillent les Etats modernes 
depuis la Renaissance, l’utopie sociale permet, selon Bronislaw Baczko, d’ « apporter des 
réponses à la grande question de la modernité, qui est de penser la société comme auto-
instituée, ne reposant sur aucun ordre extérieur au monde, comme une réunion des individus 
formant une communauté détentrice de tout pouvoir sur elle-même »20. 
En conclusion, dans cette affirmation se révèle l’apport inestimable de Baczko à l’étude de 
l’imaginaire social au siècle des Lumières, c’est-à-dire: comment comprendre le rêve d’un 
« autre monde » au sein de l’époque qui l’a engendré, sans chercher pour cela à y exporter 
tous les problèmes et échecs dont nous avons finalement hérités. Ceux-ci relevant davantage 
de notre responsabilité et de notre liberté de choix et d’action, que des spectres de l’histoire, 
quels qu’ils soient. 

                                                
20 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984, p. 81. 
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2. Bronislaw Baczko et la Pologne soviétique. 
 
2.1. Bronislaw Baczko et le contexte historique et intellectuel de la Pologne 
des années 1939 à 1968. 
 
Bronislaw Baczko est originaire de Pologne, c’est dans ce pays qu’il se forma et qu’il 
entreprit ses premières études dans le domaine de l’histoire. Ce fut également en Pologne 
qu’il entreprit son cursus de professeur académique.  
Cependant, ce n’est pas dans ce pays qu’il eut l’occasion de parachever sa carrière 
universitaire, des circonstances malheureuses l’obligèrent en effet à quitter sa terre natale. 
Il n’est pas dans notre intention de retracer la vie de Bronislaw Baczko, nous aimerions 
simplement indiquer quelques repères qui se présenteront comme de premiers axes 
d’aiguillage dans la présentation des réflexions de ce penseur de l’histoire. 
Bronislaw Baczko est né en 1924 de parents juifs21. Le premier événement qui nous semble 
avoir son importance est le fait que Baczko ait connu la Deuxième guerre mondiale. Pendant 
celle-ci, il dut quitter Varsovie où il habitait, afin de se réfugier dans les territoires de l’est du 
pays après l’invasion de l’Allemagne nazie. Il se retrouva ainsi dans la zone occupée par 
l’Union soviétique en fonction du partage germano-soviétique de 1939. Face à l’agression 
allemande sur l’URSS en 1941, il s’enfonça plus profondément en territoire soviétique, où il 
trouva un maigre refuge, fait d’une vie particulièrement rude, dans un kolkhoze. En 1943, il 
rejoignit l’armée « polonaise », c’est-à-dire une troupe d’hommes rassemblée par les rescapés 
du parti communiste polonais, avec laquelle il combattit afin de libérer la Pologne de 
l’occupant allemand, et ce fut avec celle-ci qu’il rentra donc en 1945 dans son pays. 
 
La Deuxième guerre mondiale fut un désastre complet pour la Pologne. L’invasion allemande 
en 1939 vit par la même occasion l’application d’une clause secrète du pacte germano-russe, 
c’est-à-dire le partage manu militari de ce pays que Staline qualifiait : d’ « avorton du traité 
de Versailles ». Cette double invasion concertée, tout en apportant son lot de désorganisation, 
de réfugiés, de familles séparées, de destructions et de morts, amorça par la même occasion la 
série des longues déportations dans les camps de concentration des deux vainqueurs, de 
personnalités appartenant à l’intelligentsia, à la classe dirigeante, à tel ou tel parti politique, 
ou à tel ou tel groupe ethnique, etc. En bref, aucune des classes de la population ne fut 
épargnée par ces ravages, la brutalité allemande ou russe frappa sans la moindre distinction, 
dans une rage aveugle, ceux dont Hitler voulait faire le « peuple esclave » par excellence22. 
                                                
21 Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom : on the Warsaw Circle of Intellectual History, [New 
York : s. n.], 1976, p. 136. 
22 Concernant les exactions russes voici ce qu’en dit Anna Szatkowaka, auteure de La Maison brûlée, dans une 
synthèse terrible : « Toute personne clairvoyante pouvait prévoir les conséquences de l’instauration par les 
Soviétiques d’un régime communiste en Pologne. Les antécédents ne manquaient pas dans l’histoire récente des 
relations russo-polonaises. La sévère défaite que la jeune Pologne, conduite par Pilsudski (1867-1935), avait 
infligée à l’Armée rouge en 1920 devant Varsovie, n’était pas oubliée. Personnellement humilié, Staline attribua 
à la Pologne le statut privilégié de Nation ennemie. Dès son arrivée au pouvoir, il commença par opprimer les 
minorités polonaises d’Ukraine et de Biélorussie. Lors des purges de 1938, quelques 67’000 Polonais ont été 
fusillés. L’occupation russe de l’est de la Pologne, à la faveur du pacte germano-soviétique, de septembre 1939 à 
juin 1941, a fait plus d’un million de victimes parmi les Polonais : exécutions sommaires, prison, déportation et 
travaux forcés. Les massacres de Katyn, Miednoïe et Charkow totalisent à eux seuls 40’000 personnes 
assassinées. L’objectif était bien de décapiter toute opposition au futur pouvoir communiste. 
L’avenir allait confirmer toutes les craintes. Après les élections truquées de 1947, le parti communiste à la solde 
de Moscou régna sans partage, en exerçant une répression impitoyable. Ainsi, de 1946 à la mort de Staline, en 
1953, des centaines de milliers de Polonais furent déportés en Sibérie, d’où la plupart ne sont jamais revenus. » 
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Se voyant de nouveau partionnée (ses territoires du Nord-Ouest polonais ayant été intégrés au 
Reich, les territoires orientaux de la Pologne intégrés à l’URSS avant d’être reconquis par les 
Allemands, et la partie centrale du pays désignée zone d’occupation allemande), soumise à la 
brutalité nazie, et isolée sur la scène internationale, la Pologne développa très rapidement les 
réseaux de la résistance la plus forte et la mieux organisée d’Europe23. Les actions de la 
Résistance (mieux connue par les initiales AK, désignant l’expression « Armée Intérieure » en 
français)  n’avaient pas uniquement comme but de saboter les manœuvres de l’occupant 
allemand ; il s’agissait également d’un vaste réseau de solidarité qui s’occupait de distribuer 
des vivres de toutes sorte, de diffuser des journaux et de renseigner de façon véridique la 
population, et qui organisait la pérennité de l’éducation des Polonais24. 
Concernant les actions militaires, l’AK ne se contenta pas uniquement de mener des actes 
solitaires et pour ainsi dire désespérés contre les Allemands, bien que comme tous les 
mouvements de résistance de par le monde, l’armée intérieure commit son lot d’attentats de 
toutes sortes contre des objectifs stratégiques divers et variés. Ce fut également cette branche 
de l’armée polonaise (puisqu’il existait également une « armée extérieure » se battant aux 
côtés des Alliés) qui lança en août 1944 l’Insurrection de Varsovie.  
 
Pendant deux mois (du 1er août au 2 octobre 1944) les forces de l’AK, et d’autres insurgés qui 
s’étaient joints à la résistance, vont mener un combat féroce contre l’occupant Allemand. 
Privés de tout (armes, vêtements, nourriture…) se défendant comme ils pourront, les 
résistants (principalement des jeunes personnes de 16 à 25 ans) défendront avec acharnement 
les parties de la ville qu’ils avaient réussi à reprendre aux mains de la Wehrmacht, en 
particulier le centre historique de Varsovie: la « Vieille Ville ». Exténués ; à bout de forces 
mais non de volonté ; minés par les blessés et les morts dans leurs rangs ; sensibles au sort de 
la population de la ville, vivant dans des conditions catastrophiques, dans le réseau de caves 
très dense de la capitale ; les insurgés finiront par capituler.  
Après avoir laissé partir la population et les combattants en état de marcher, les Allemands 
vont détruire systématiquement la capitale historique et massacrer ceux qui malades, blessés, 
ou trop faibles pour partir, tomberont entre leurs mains. 
Le temps que dura cette horreur fut celui de l’observation pour les Soviétiques, qui assistèrent 
de l’autre côté de la Vistule au spectacle qui leur était offert, sans bouger25. Il n’y eut en effet  

                                                

Cf. Anna Szatkowska, La Maison brûlée. Une volontaire de seize ans dans Varsovie insurgée, rédaction et 
documentation Michel Rosset, Lausanne, Les Editions Noir sur Blanc, 2005, p. 276. 
23 Daniel Beauvois, La Pologne. Histoire, société, culture, Paris, Editions de La Martinière, 2004, (1995), p. 
359. 
24 « La défaite de la France, l’occupation de la Belgique et de la Hollande minèrent le moral des Polonais. Ils 
voyaient s’effondrer leur espoir d’une intervention armée des Alliés. Par contrecoup, les mouvements de la 
Résistance prirent de l’extension et de la vigueur. On avait compris qu’il ne fallait plus compter que sur ses 
propres forces. La Pologne clandestine s’appliqua donc à organiser au mieux tous les domaines de la vie sociale, 
en commençant par l’éducation, puisque les Allemands, dans le but avoué de faire des Polonais leur Knechtvolk 
(leur peuple esclave), avaient interdit tout enseignement supérieur : université, hautes écoles et même lycées et 
collèges avaient été fermés, et nombre de professeurs exécutés ou déportés. » Cf. Anna Szatkowska, La Maison 
brûlée, op. cit., p. 75. 
25 « Le machiavélisme soviétique donna alors le coup de grâce à la résistance non communiste. Pendant 
soixante-trois jours, l’Armée rouge interrompit sa marche vers l’ouest et assista sur la rive Est de la Vistule, à la 
destruction de la capitale par les Allemands. Une seconde tuerie, après celle du ghetto, commençait à Varsovie. 
Les divisions allemandes de Reinefarth, Rohr, vom dem Bach, les troupes russes et ukrainiennes ralliées au 
nazisme massacrèrent, rue par rue, femmes, enfants, vieillards retranchés dans les caves, en les arrosant 
d’essence ou à la grenade. Hôpitaux, prisons, églises, tout fut transformé en brasier ou en ruine. Les survivants 
se réfugièrent dans les égouts. Le maréchal russe Rokossovski recula de quelques kilomètres, attendant la fin du 
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que les combattants polonais qui accompagnaient l’Armée rouge pour tenter quelque chose : 
« Les 17, 18 et 19 septembre, les unités polonaises enrôlées dans l’Armée rouge tentèrent un 
débarquement sur la rive ouest, au port de Czerniaków. Cette expédition mal préparée et 
n’ayant bénéficié d’aucun soutien de la part des Soviétiques, tourna au désastre. Quelque trois 
mille soldats y trouvèrent la mort, noyés dans la Vistule ou fauchés par les mitrailleuses 
allemandes. »26  
En fin de compte ce ne sera que le 17 janvier 1945 que l’Armée rouge reprendra sa 
progression dans cette partie de la Pologne et chassera sans difficultés les quelques unités 
allemandes qui s’y trouvaient encore. Les forces de l’URSS feront leur entrée dans une ville 
fantôme, une ville bombardée, saccagée, pillée, violée… un tas d’amas recouvert de neige. 
Quel bilan pouvons-nous donc tirer de tant de sang versé et de destructions inutiles ? Les 
chiffres sont toujours implacables de froideur : après la guerre, il ne restait en Pologne que 
vingt-quatre millions d’habitants, 1/5 avait disparu dans tant d’absurdité. 38% de son 
patrimoine national avait été détruit ou pillé. Des classes entières de la population avaient 
disparu, comme les grands propriétaires terriens dotés d’une culture originale, de même que 
les financiers, sans parler des Juifs. Le clergé catholique avait subi de lourdes pertes, de même 
que les enseignants. En bref, après l’URSS, la Pologne venait en deuxième position pour les 
pertes humaines et léguait à sa postérité une économie et un territoire dévastés27. Cependant 
après le fracas des titans achevé, une autre guerre, plus sournoise, se mettait en place qui 
n’avait même pas attendu la fin de la première pour commencer, et qui fut tout aussi 
meurtrière. 
Une des particularités politiques de la Pologne d’avant guerre, dominée par une dictature et 
par l’Eglise catholique, était celle de n’avoir que peu connu l’idéologie soviétique. Il serait 
même plus juste de dire que le régime polonais d’avant-guerre était violemment 
antisoviétique et partageait certaines affinités avec le nazisme, sans qu’il veuille pour autant 
se rendre compte que la Pologne elle-même attisait depuis sa (re)création l’appétit de l’ogre 
allemand. 
Josef Beck, ministre des Affaires étrangères de 1932 à 1939 de la « Pologne des colonels », 
tout en s’opposant violemment à la France et à l’Angleterre, alliés habituels depuis la 
reconstitution du pays, vis-à-vis d’une quelconque alliance avec l’URSS, n’en avait pas moins 
signé un pacte de non-agression avec Hitler en 1934. Sa « germanophilie », hautement 
dénoncée en Occident, l’avait poussé à fermer les yeux lors de l’Anschluss et à agir de concert 
avec Hitler pendant le démembrement de la Tchécoslovaquie, afin de récupérer la Haute-
Silésie au profit de la Pologne28. 
Il faut dire que Staline lui-même ne porta que peu d’appui au PC polonais. En 1938, le « Petit 
père des peuples » fit venir les dirigeants communistes polonais à Moscou et les liquida, sous 
prétexte que ceux-ci n’étaient pas suffisamment « internationalistes », autrement dit pro 
russe29. 
                                                

soulèvement. Les tentatives d’assistance de l’Occident furent inefficaces : les parachutages de matériel à partir 
de l’Angleterre ou de l’Italie échouèrent pour la plupart. Il aurait fallu atterrir en zone soviétique. Or Staline 
dénonça l’ « aventure de Varsovie » auprès de Mikolajczyk (premier ministre du gouvernement polonais en exil 
à Londres) et, le 12 août, Vychinski, ministre soviétique des Affaires étrangères, refusa à l’ambassadeur des 
Etats-Unis tout atterrissage d’avions occidentaux en territoire libéré par l’Armée rouge. L’AK avait peut-être 
naïvement cru que tant d’abnégation forcerait la sympathie du monde. Elle ignorait que les jeux étaient faits 
depuis la conférence de Téhéran. Le 15 août 1944, la France saluait le débarquement en Province, et Paris allait 
fêter sa libération. » Cf. Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 373. 
26 Anna Szatkowska, La Maison brûlée, op. cit., p. 219. 
27 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 382. 
28 Ibid., p. 348. 
29 Ibid., p. 365.  
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Par rapport à cela, il paraît donc suffisamment clair que les communistes n’étaient de loin pas 
l’orientation politique la plus fortement exprimée au sein des résistants polonais. Ceux-ci ne 
formaient, en effet, qu’une minorité. 
Pourtant, la volonté affichée de Staline était d’attribuer le pouvoir polonais à un régime de 
type soviétique, chose que les Alliés lui accordèrent à la conférence de Téhéran (du 28 
novembre au 1er décembre 1943). Avec l’Armée rouge arrivèrent donc des « délégations » 
politiques polonaises, de la « bonne couleur », qui s’empressèrent de constituer un 
gouvernement communiste qui pourrait plaire à Staline. En ce sens, les rangs de l’AK, à la 
faveur de leur pays « libéré », ne furent guère épargnés. « Dès l’arrivée de l’Armée rouge 
débuta une impitoyable chasse aux opposants potentiels à l’instauration forcée d’un régime 
communiste, à commencer par les unités de la Résistance restées fidèles à l’AK. Ces 
opérations de « pacification » durèrent jusqu’en 1948 et coûtèrent la vie à plus de 8’700 
soldats de l’AK. »30 
Ainsi, comme le souligne fort judicieusement Daniel Beauvois (historien français, spécialiste 
de la Pologne et de l’Ukraine), du pays multipartite et multiethnique que la Pologne était, tant 
bien que mal, avant la guerre, elle devint un pays majoritairement monoethnique avec à sa 
tête un régime de type stalinien exclusif et agressif, après sa « libération »31. En effet, il ne 
fallut que trois ans au parti communiste pour s’accaparer le pouvoir absolu32.  
Quelles purent donc être les conséquences de ces divers événements dans la vie du jeune 
Bronislaw Baczko ? 
 
Krzysztof Pomian, son ancien élève et ami, nous dit que malgré les difficultés personnelles en 
relation avec l’histoire mouvementée de la Pologne, que nous venons de voir, Baczko devint 
« communiste ». Pomian ajoutant que Baczko avait probablement des doutes « et se posait des 
questions auxquelles il ne savait pas répondre », portant notamment sur les exactions de 
l’URSS en Pologne33. 
Précisons d’emblée que notre but n’est en aucun cas de mettre en accusation Baczko pour ses 
idées politiques, en effet, ceci ne nous semble que de peu d’intérêt : comme nous tous, il 
opéra des choix dans le contexte qui était le sien. Cependant, il peut être intéressant 
d’observer les raisons pour lesquelles une partie de la jeunesse adhéra à l’idéologie soviétique 
en Pologne. 
Toujours selon Pomian, dans le cas spécifique de Baczko, ses origines juives semblent avoir 
pesé sur la balance, notamment vis-à-vis de la situation qu’il avait connu avant 1939 : « le 
régime d’avant-guerre, de plus en plus autoritaire et antisémite, était rejeté par son entourage 
[celui de Baczko], alors que [toujours dans l’entourage de Baczko] passait avant tout la 
fidélité au parti et plus encore au mouvement communiste international incarné par les 
bolchéviks et personnifié par Staline. »34 De plus, on apprend chez Daniel Beauvois que les 
communistes, de par une volonté réelle et affichée de « changer le monde », exerçaient un 
attrait puissant, en particulier dans les rang de la jeunesse, chez ceux que la longue guerre 

                                                
30 Anna Szatkowska, La Maison brûlée, op. cit., p. 269. 
31 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 340. 
32 « Comme dans les pays voisins, en voie de satellisation par la Russie, derrière la réorganisation et les 
bouleversements se jouait la lutte politique pour la suprématie absolue du parti communiste. Cet objectif fut 
atteint à la fin de 1948 par une triple action : l’élimination de l’opposition légale tentée par Mikolajczyk [du Parti 
populaire polonais : le parti des paysans], la liquidation des tendances autonomes des socialistes, la purge dans 
les rangs des communistes eux-mêmes. » Cf. Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 387.  
33 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », Revue européenne des sciences sociales: « Lumières, 
utopies, révolutions: espérance de la démocratie : à Bronislaw Baczko », tome XXVII, n° 85, p. 15.  
34 Ibid. 
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mondiale de 14 à 45, pour reprendre la proposition de périodisation chronologique d’Eric 
Hobsbawm, avaient empreint d’un dégoût profond pour les politiques conventionnelles : 
« L’intrusion massive de communistes dans un pays qui n’en avait presque pas connus n’allait 
pas sans une certaine fascination chez les jeunes. Ces « révolutionnaires » qui ne parlaient que 
de reconstruire, qu’un idéal de pionniers animait et qui ne semblaient que trop pressés de 
bousculer les traditions, entraînèrent des adhésions sincères. »35 
 
L’instauration d’un régime de type stalinien eut également un impact au sein de la vie 
intellectuelle. Si de 1945 à 1948, on observa une ouverture dans la recherche, aussi bien au 
sein des méthodes, que des champs d’études ; les années qui suivirent, jusqu’en 1956, furent 
celles de la chape de plomb stalinienne sur tous les domaines de la vie active des Polonais36. 
On assista à la « stalinisation » de la vie académique polonaise. Le 2 juillet 1951 s’ouvrit 
l’Académie des sciences de Varsovie (PAN), organisée selon un modèle soviétique, c’est-à-
dire, avec de nombreux instituts spécialisés utilisant comme méthode le « matérialisme 
dialectique ». Une méthode du savoir unifiée (puisque le marxisme est la vérité) qui en 
histoire se traduit par l’absence d’individus, et par des classes d’avant-garde progressistes (les 
paysans, les ouvriers) qui sont le moteur de l’histoire et dont l’objectif est la réalisation du 
socialisme tel que définit par Marx… ou dans le contexte d’alors : l’URSS et sa conquête du 
monde. De même, les universitaires « recevaient les « directives » à suivre lors de congrès » ; 
dans nombre de domaines on traduisit à la hâte les manuels russes d’histoire, d’économie, 
etc., afin que ceux-ci puissent servir de modèles. Ainsi, en histoire, la règle devint d’occulter 
des pans entiers du passé, principalement concernant les périodes récentes comme le XIXe et 
le XXe siècles. Ce qui n’était pas occulté, devait de gré ou de force rentrer dans une 
perspective marxiste-léniniste : l’histoire était socialisto-téléologique ou n’était pas ! De 
même, des cours de russe devinrent obligatoires, afin d’assurer un accès direct aux « pères du 
communisme ». « Tout professeur suspect était révoqué ou rétrogradé, et les contacts avec les 
scientifiques occidentaux devinrent impossibles. La sociologie, la logique, la méthodologie 
des sciences cessèrent d’être enseignées [trop « bourgeoises »]. Les titres universitaires 
soviétiques furent adoptés, et les universités rebaptisées, comme l’ensemble des rues et 
institutions qui ne proclamèrent plus que le nom des révolutionnaires prolétariens reconnus 
par Moscou. »37 
Au sein de tout cela, quel donc a bien pu être le parcours de Bronislaw Baczko ?  
 
Dans la Pologne d’après guerre, Baczko entreprend des études de philosophie et s’affiche 
rapidement comme un des espoirs du marxisme polonais. De ce fait, il est appelé en 1950 à 
l’Institut de la Formation des Cadres Scientifiques, institut faisant partie du Parti Ouvrier 
Unifié Polonais (POUP, le parti communiste de Pologne) ; il entre ainsi au sein des 
institutions du parti communiste. Cependant, cette union ne connaîtra pas des lendemains qui 
chantent. En effet, les années 1953-1957 voient l’effritement du marxisme de Baczko. Le 
monde soviétique connaît alors de nombreuses crises, qui dévoilent peu à peu le vrai visage 
                                                
35 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 385. 
36 « The years immediately after the war saw extensive adjustements to the changed geopolitical situation. New 
fields of research in social history, the modern period, and the story of the Oder-Neisse lands [les territoires 
reçus de l’Allemagne après la guerre] were openned up and some new institutions were created. Plurality in 
methods and in interpretation prevailed ; some would even claim that it was greater than before the war. Then, 
from 1948 to 1956, the discipline [l’histoire] and the profession were subjected to crude manipulations, with the 
Soviet Union providing the model and exercising considerable pressure. » Cf. Elizabeth Kridl, Valkenier  « The 
Rise and Decline of Official Marxist Historiography in Poland », Slavic Review, vol. 44, n° 4 (hiver), 1985, p. 
663. 
37 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., pp. 400-401. 
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du régime : « antisémitisme officiel en URSS, procès politiques, complot des « blouses 
blanches », chute de Beria, XXe Congrès du PC soviétique, rapport Khroutchev et Octobre 
polonais. »38 Baczko lui-même reconnaît que la protestation ouvrière de Poznan, en juin 1956, 
a été pour lui un tournant : « Avoir vu la dictature du prolétariat écraser par des chars les vrais 
ouvriers est pour moi un épisode fondateur. »39 
Ce ne fut pas seulement Baczko, mais tout un pays qui, après l’épisode Poznan, ouvrit 
momentanément les yeux. 
Jusqu’à la mort de Staline, bon gré, mal gré, le pays avait vécu dans une sorte de torpeur. 
Celui-ci n’avait-il pas repris les rennes de l’URSS à la mort de Lénine dans un pays où tout 
restait encore à faire ? N’avait-il pas su se défaire de tous les traîtres qui l’entouraient ? 
N’avait-il pas réussi massivement et dans des délais extraordinairement rapides à 
industrialiser l’URSS ? Et surtout n’avait-il pas vaincu le nazisme, ce cancer qui rongeait 
l’Europe ? L’orientation de la Russie, quoique avec des hésitations, représentait pour un 
nombre de gens important, la direction indéniable que devait prendre un pays socialiste. 
Il n’est donc pas étonnant qu’il ait fallu attendre les révélations sur les affaires de corruption, 
sur les hypocrisies, les mensonges et bien évidemment les massacres, les erreurs qui coûtèrent 
la vie à des millions de gens comme la collectivisation des terres en Ukraine et ailleurs, les 
purges, les « caprices », et tant d’autres crimes, pour qu’enfin une lumière se fasse dans les 
cerveaux et ranime les courages et la volonté. 
Le régime entrait donc en crise, et quoique sans connaître les bouleversements de la Hongrie, 
pays qui assista impuissant à l’intervention soviétique, une nouvelle ère commença 
néanmoins en Pologne. 
La presse se mit à publier des articles remettant en cause le fonctionnement du régime, son 
organisation, l’existence d’une bureaucratie privilégiée possédant ses propres magasins 
publics privés, alors que la majorité de la population était pauvre et toujours en difficulté. 
Cependant, parmi les intellectuels, ce n’était pas le changement de nature du régime qui était 
revendiquée, mais plutôt une vision plus correcte du marxisme. Ainsi, dans la revue Po 
Prostu, le philosophe Leszek Kolakowski orienta « la réflexion non vers le rejet du régime, 
mais vers sa nécessaire amélioration. Le marxisme restait l’idéal à atteindre, mais il fallait 
supprimer ses monstrueuses interprétations. »40 
En ce qui concerne l’équipe dirigeante, celle-ci changea de personnalités. Jusqu’en 1956, 
l’homme fort du gouvernement communiste polonais fut Boleslaw Bierut (1892-1956). Ce 
communiste, rentré clandestinement en Pologne depuis l’URSS en 1943, avait dès lors reçu 
tout le soutien nécessaire de la Russie, afin d’instaurer un régime de type soviétique en 
Pologne. Il ne décevra pas les espoirs que l’on plaça en lui, puisque sous sa direction la 
Pologne connut un stalinisme féroce. Cependant Bierut mourut en URSS lors du XXe congrès 
                                                
38 Michel Porret, « Utopies, Lumières, révolution, démocratie : les questions de Bronislaw Baczko. », Esprit, 
Paris, n° 297, (août/septembre 2003), pp. 24-25. 
39 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières », Esprit, Paris, N° 297 (août/septembre 2003), p. 38. 
Les ouvriers de Poznan (ville de l’Ouest de la Pologne), à la suite des révélations ébruités du XXe Congrès 
soviétique et du rapport Kroutchev, se mirent en grève. Le 28 juin 1956 éclata ce qu’on appela le « jeudi noir ». 
« Dès six heures du matin, des milliers de grévistes se dirigèrent vers le centre ville après avoir arraché les 
portraits de Staline. De nouveau, les manifestants chantèrent l’ancien hymne national et religieux Boze cos 
Polske et brandirent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Pain et liberté ! », « Nous voulons des 
élections libres sous contrôle de l’ONU ». On estime aujourd’hui que la moitié d’entre eux étaient membres du 
parti, mais l’Humanité de l’époque les traita tous de « chouans de la Pologne ». » La révolte se mua en 
insurrection, la mairie fut attaquée, des voitures de police désarmées, on libéra des prisonniers, et le siège de 
l’UB (police secrète) fut pillé. Le pouvoir central envoya des blindés afin de mater la révolte. Le contrôle fut 
rétabli sur la ville dès le lendemain, en ayant provoqué la mort de 51 personnes. Cf. Daniel Beauvois, La 
Pologne, op. cit., p. 407. 
40 Ibid. 
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du P.C.U.S (parti communiste d’union soviétique). Or c’est pendant cette même période que 
l’opinion publique se réveilla. La masse des Polonais placera alors ses espoirs dans un homme 
qui avait été écarté par Staline de la direction des affaires à cause de son « nationalisme » : 
Wladislaw Gomulka (1905-1982). 
Gomulka va se servir habilement des espoirs qui seront mis en lui. Il tendra en effet sa main 
aux ouvriers en colère ; prononcera des discours antisoviétiques, ou du moins ne tolérant pas 
une trop grande intervention dans les affaires intérieures ; dira qu’il souhaite prendre en 
compte les désirs de l’opinion ; organiser des élections libres avec des partis de gauche, etc. 
Cependant, comme le remarquent les spécialistes, en deux ans les espoirs placés dans la 
nouvelle direction furent vite anéantis. Ainsi, les magasins pour les privilégiés furent 
momentanément fermés ; les radios occidentales cessèrent d’être brouillées en Pologne, 
pendant un certain temps ; la presse put parler de libertés ; l’Eglise respirer ; et les ouvrier 
s’organiser ; néanmoins les véritables rouages du régime étaient maintenus en place, c’est-à-
dire la bureaucratie et les anciens cadres du parti. 
Dans les rangs des universitaires, bien que ceux-ci purent acquérir certaines libertés dans 
l’institution et les domaines de recherches, comme le signalent Elizabeth Valkenier et 
Fernandes Rubem César41, il n’en alla pas de même en ce qui concernait leurs interventions 
publiques. 
« Comme en URSS, Gomulka s’en prit très vite aux intellectuels. La censure, à peine rétablie, 
attaqua Po Postu pour atteintes à la coopération entre pays frères ou pour calomnie du 
socialisme. » Articles censurés, rédacteurs licenciés, mots d’ordre appelant au respect du 
socialisme et à faire taire les sentiments anarchiques qui « perdirent la Pologne nobiliaire », 
furent le lot des journaux et des penseurs qui continuaient à en appeler à un renouveau du 
régime, toujours sous forme socialiste, mais plus humaine42. 
Née dans l’espoir et la ferveur populaire, l’ère Gomulka ne fut finalement qu’une période de 
grisaille et d’immobilisme. 
 
Pendant ces années, Bronislaw Baczko est, entre autres, professeur à l’université de Varsovie, 
ainsi qu’à l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences43. C’est dans ce cadre qu’il 
anime nombre de séminaires et de cours, où il se fait apprécier comme un enseignant 
rigoureux et aimant partager son savoir, doublé d’un grand sens de la pédagogie. 
Cependant, le temps de Baczko n’est pas uniquement consacré à l’enseignement, mais 
également à l’étude. En effet, il partage avec ses collègues et amis nombre d’entretiens, de 
groupes de travail, de réunions, en vue de développer la réflexion sur le marxisme, ses 
concepts, et l’application du socialisme. Nous aurons l’occasion de revenir plus loin sur les 
idées de ce groupe de recherche et l’objectif de sa démarche. 

                                                
41 En histoire, fut acquise la réhabilitation de certaines périodes de recherche, comme les insurrections 
polonaises du XIXe siècle. Cf. Elizabeth Kridl Valkenier, « The Rise and Decline… », op. cit., p. 664. Fernandes 
Rubem César, ayant fait partie de l’école de Varsovie et ayant rédigé une thèse de doctorat sur celle-ci, jette sur 
Gomulka un regard moins critique que celui des historiens actuels. Il dit notamment que le nouveau dirigeant sut 
donner satisfactions à toutes les classes et tendances idéologiques actives pendant la crise de 1956. Par rapport 
aux intellectuels il dit : « (…) the intelligentsia received positions in mass media and academic institutions with 
a considerable degree of tolerance for ideological diversity except for politically sensitive topics. Political 
matters were carefully censured from the very first day, but broader ideological and scientific disputes were less 
so. » Cf. Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom : on the Warsaw Circle of Intellectual History, 
[New York : s. n.], 1976, p. 10. 
42 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 411. 
43 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », op. cit., p. 18. 



 20 

Parmi celui-ci on trouve les deux personnalités les plus marquantes, à savoir Leszek 
Kolakowski (1927) et Bronislaw Baczko. Mais laissons donc Baczko nous présenter lui-
même cette équipe de travail :  
 
« On parle volontiers en France d’une « école polonaise » historiographique, à laquelle j’ai appartenu. Il est 
frappant qu’en Pologne, on l’appelle plutôt « l’école des historiens des idées de Varsovie ». Qu’était-ce 
exactement ? C’est une question qu’on me pose souvent et à laquelle je n’ai pas de réponse claire. Le nom, 
pompeux, désigne en fait les travaux d’une dizaine de personnes sur une période très courte. Parmi elles, on 
trouve Leszek Kolakowski, Andrzej Walicki – remarquable historien des idées russes, malheureusement 
insuffisamment traduit en français mais très connu dans le monde anglo-saxon -, et qui n’étaient pas marxistes, 
ni membres du parti. Il y a aussi Jerzy Szacki, sociologue et historien de la sociologie, qui, à l’époque, a publié 
un ouvrage sur les paradoxes de la contre-révolution. On y trouve encore Krzysztof Pomian, plus jeune – mais 
les différences d’âge comptaient peu. (…) Au commencement, nous n’avions aucun projet méthodologique. 
Nous n’étions presque qu’un groupe d’amis qui s’était formé à l’université et, pour certains, à l’Ecole des cadres 
intellectuels du parti communiste – un chapitre à part. Par la suite, plusieurs d’entre nous se sont retrouvés à 
l’université de Varsovie ou dans une institution qui s’appelait l’Institut de philosophie et de sociologie de 
l’Académie des sciences, où nous avons organisé un séminaire. »44  
 
Ainsi ce qui ressort clairement de ce groupe, à première vue, en dehors de la curiosité du 
chercheur, c’est l’appartenance à une même génération. Celle que Baczko identifie lui-même 
comme la « génération de la guerre ». 
 
La durée de travail de ce groupe fut « courte » car l’on peut dire que celui-ci opéra de 1956 
jusqu’à son éclatement à la fin des années soixante. 
Une telle communauté critique put se mettre en place car, comme nous l’avons déjà constaté, 
il y eut un mouvement de libération en 1956. Cette période de relâchement dura jusqu’à la fin 
des années cinquante. En effet, bien que les marxistes soient étroitement liés au pouvoir, les 
autres groupes de réflexion avaient droit de cité et de se mêler à la vie intellectuelle. 
Cependant, à partir de cette date, le régime durcit ses positions et les personnalités du groupe 
commencèrent à être taxées de « révisionnistes ». 
Pourquoi un tel changement de perspective ? Il n’est pas aisé de répondre à cette question, ce 
fut sans doute pour de multiples raisons. Gomulka avait d’abord surfé sur la vague du 
« révisionnisme », la rupture avec l’époque stalinienne était, en effet, l’un des credos de son 
discours. De plus, cela prend du temps, pour une nouvelle équipe dirigeante, de tendre peu à 
peu vers l’immobilisme politique. Les débuts de règne sont toujours plus ou moins portés par 
des convictions sincères et une réelle volonté de changement, avant que la réalité ne parsème 
finalement ses grains de sable, grippant ou ralentissant la machine. 
Qui plus est, le PC polonais possédait en son sein une tendance dure : nationaliste, russophile, 
antisémite, autoritaire. Celle-ci étaient « dirigée » par Mieczyslaw Moczar (1913-1986), 
communiste avant la guerre et ayant joué un rôle important dans la résistance. Ses bras de fer 
avec Gomulka jalonnent toute la durée du gouvernement de ce dernier. Voici comment 
Pomian présente Moczar et son groupe :  
 
« Originaires de l’extrême droite d’avant guerre ou de la petite résistance armée communiste à l’occupation 
nazie, ils étaient unis en effet par une vision unanime de la société, par le culte d’un pouvoir autoritaire, par 
l’exaltation de l’enracinement, par l’antisémitisme et le philosoviétisme, conséquence logique malgré les 
apparences, du rejet de la démocratie occidentale. Or c’est un tel nationalisme qui, à partir de la fin des années 
cinquante, montait en puissance dans l’appareil du POUP pour en devenir après une dizaine d’années l’idéologie 
dominante. »45 

                                                
44 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières ». op. cit., p. 38. 
45 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », op. cit., p. 20. 
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Finalement, l’économie polonaise connut au début du gouvernement Gomulka, une 
importante embellie, qui amena même à parler en Occident de « miracle polonais ». 
Cependant, le développement économique était essentiellement le produit de crédits 
extérieurs. En effet, appréciant les discours de Gomulka et ses « tournées » de séduction, les 
Occidentaux n’hésitèrent pas à prêter à son équipe les fonds que celle-ci demandait pour le 
développement de la Pologne. De plus, l’URSS, apaisée de ne voir guère en Gomulka 
l’opposant que celui-ci se prétendait être aux yeux de son peuple, n’hésita pas également à 
fournir un souffle nouveau à la Pologne en annulant ses dettes (au début de l’ère post-
stalinienne) et en lui fournissant de nouveaux emprunts. Néanmoins, tout cela se révéla vite 
illusion, le régime ayant refusé aux individus la liberté économique et entrepreneuriale que 
pourtant il leur avait promis lors de la crise de 1956, cela ne fit que rendre stériles les 
investissements qu’il injectait dans le système, ceux-ci étant répartis selon les principes, 
lourds et inefficaces, de la centralisation et de la bureaucratie. Pour finir, la situation 
économique ne fit que se dégrader tout au long des années soixante, sans que le régime, 
englué dans ses structures soviétiques et ses mensonges d’Etat, puisse véritablement y 
remédier, tout en engendrant une situation de précarité et de mécontentement qui devenait de 
plus en plus explosive46. 
A mesure que la situation économique se détériorait, que le pouvoir se révélait de plus en plus 
dans son immobilisme et qu’en même temps ses structures dictatoriales se renforçaient, le 
discours des révisionnistes devenait de plus en plus intolérable. Il nous faut ici préciser que le 
« révisionnisme » ne se présentait pas comme une doctrine complète et achevée, il s’agissait 
d’idées en devenir ayant en leur centre une attention particulière pour la tolérance, 
l’humanisme et la pluralité. De plus, le révisionnisme ne se constitua jamais en plate-forme 
politique, il s’est toujours agi d’un cadre de réflexion, ayant pour but de peu à peu rénover le 
système. 
Cependant, il est évident que cette forme de pensée avait développé certains idéaux 
politiques, qui bien que censurés ou travestis par les autorités en place lorsqu’ils étaient 
communiqués sur l’espace public, n’en demeuraient pas moins une alternative au modèle 
existant. Il est pourtant important d’insister sur le fait que le révisionnisme ne menait pas un 
combat politique « caché » ou « dissimulé », son épistémologie n’est pas déduite d’un modèle 
politique, mais au contraire, ce serait d’avantage sa réflexion sur la science, en particulier les 
sciences humaines, qui produisit les conclusions qui auraient ensuite pu permettre de 
déboucher sur une politique sociale. Sans que pour autant celle-ci constitue le cœur du 
problème47. 
Afin d’être davantage en mesure de saisir quelles étaient pourtant les idées que défendaient 
les révisionnistes, nous allons d’abord présenter quelques unes de leurs idées politiques, puis 
mettre en exergue comment finalement ils rentrèrent en conflit avec le pouvoir en place. 
La liberté se présente comme l’idée la plus fondamentale de l’école de Varsovie ; ainsi que le 
souligne Pomian : « Le « révisionnisme » c’était d’abord le refus d’une obéissance aveugle 
aux ordres venus d’en haut, au nom du droit de les juger et d’agir suivant sa conviction intime 

                                                
46 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., pp. 399-431. 
47 Baczko s’exprime d’ailleurs ainsi sur ce sujet : « (…) les livres qu’on a publiés n’étaient pas des ouvrages 
crypto-politiques, ne servaient pas de prétextes à exprimer des idées politiques dans le langage d’Esope, 
contrairement à ce qu’affirment parfois aujourd’hui les historiens qui se penchent sur cette époque. (…) 
L’idéologie officielle instrumentalisait et manipulait le passé. Pour nous cela représentait une mise en garde 
constante : le passé n’est pas un prétexte, aucun d’entre nous n’a écrit de livre comme prétexte. » Cf. Bronislaw 
Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières ». op. cit., pp. 42-43. 
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– exigence subversive et donc inadmissible dans un parti régi par les « normes 
léninistes ». »48 
En ce sens, non seulement l’individu devait pouvoir s’affirmer en face de l’Etat, mais la 
culture en général (l’art, la philosophie, la littérature…) devait pouvoir s’affirmer en face de 
l’idéologie, que ce soit dans sa production, comme dans son étude. Le révisionnisme militait 
également pour une dissociation des universités des structures institutionnelles du parti et de 
l’Etat, afin que les professeurs puissent enseigner librement selon leurs idées et être élus selon 
leur valeur académique. 
Bien que ces points n’aient déjà été guère orthodoxes, il pouvaient toujours être soumis à 
discussion, à interprétation, à concession, ce qui se passa d’ailleurs tout au long des années 
pendant lesquelles dura le conflit. Ce qui semble avoir véritablement déclenché la campagne 
dévastatrice que Gomulka et les anciens cadres du parti finiront par lancer sur Baczko et ses 
amis, c’est leur affinité et leur mise en avant des idées occidentales. « Parmi les caractères 
constitutifs et exemplaires de l’Occident figuraient, selon le « révisionnisme », la liberté des 
opinions, la légalité, la démocratie politique, la modernité dans les arts, les sciences, les 
lettres, les mœurs et la civilisation en général. L’appartenance de la Pologne à un Occident 
ainsi conçu était à la fois un constat et une règle de conduite. Un constat fondé sur le privilège 
accordé dans l’histoire polonaise, en premier lieu dans l’histoire intellectuelle, aux courants, 
aux auteurs et aux thèmes qui témoignaient de l’intégration de la Pologne à la culture 
occidentale. Une règle de conduite qui présidait à un effort soutenu afin de renouer les liens 
avec l’Occident rompus par la guerre et l’isolement stalinien, à travers d’une part 
l’enseignement et la recherche et de l’autre une politique de traductions, de divulgation, de 
contacts personnels. »49 Face à cela, une cohabitation entre révisionnistes « occidentalisés » et 
POUP russophile ne pouvait que dégénérer. 
 
Durant les années soixante, comme nous l’avons déjà souligné, la situation économique et 
sociale ne fit que se dégrader en Pologne, créant un sentiment de frustration et de 
mécontentement d’autant plus fort que la population se rappelait les promesses faites par la 
nouvelle équipe dirigeante en 1956. A partir de 1965, les révisionnistes de Varsovie, à 
l’initiative de Kolakowski et de Pomian commencèrent à se réunir régulièrement afin de faire 
le point sur leurs idées personnelles vis-à-vis de l’idéologie martelée par le régime, ainsi que 
sur la situation économico-sociale réelle dans laquelle se trouvait le pays. Car, dans une 
atmosphère de slogans matraqués et d’information officielle délirante, la question de la vérité, 
de la pérennité, et de la vitalité réelle du pays et de son organisation se posait de plus en 
plus50. 
Cependant, les événements finirent, à partir de ce moment-là, par se succéder à une vitesse 
extraordinaire, pour finalement clarifier les diverses positions et points de vue en 68. 
Comme nous l’avons déjà souligné, les intellectuels, comme en URSS ou en Chine, furent 
rapidement une des cibles des dirigeants communistes. En ce sens, Daniel Beauvois, nous dit 
que :  
 
« La haine de Gomulka envers les intellectuels prit des proportions maladives. L’université de Varsovie devint 
sa bête noire. Le 14 novembre 1964, K. Modzelewski, assistant en histoire, et J. Kurón, qui préparait un doctorat 
en pédagogie, furent interpellés pour avoir fait circuler un texte critiquant le régime. Exclus du PZPR [le POUP 
en polonais] le 27, ils adressèrent une Lettre ouverte au Parti (que la Kultura [la plus importante revue culturelle 
polonaise en exil] publia à Paris en 1966). C’était une longue mise en question du système, d’un point de vue 
proche de Trotski et de Djilas [économiste socialiste yougoslave], non dépourvue de la fascination qu’exerça un 
                                                
48 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », op. cit., p. 19. 
49 Ibid., p. 20. 
50 Ibid., p. 21. 
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moment sur les « révisionnistes » la « révolution antibureaucratique » de la Chine. En juillet 1965, ils furent 
condamnés à trois ans et demi de prison, avec plusieurs autres (Hass, Badowski, Smiech). »51 
  
Ainsi, nous pouvons constater que les révisionnistes, quoique sans partis politiques, n’en 
avaient pas moins certaines idées sur comment gérer une économie socialiste, il en allait de 
même dans d’autres pays de l’Europe de l’Est (la Yougoslavie, mais également la 
Tchécoslovaquie), ainsi qu’en Europe de l’Ouest, notamment en France, en Allemagne et en 
Italie. 
En 1966, alors que les célébrations pour le millénaire de la Pologne se mettaient en place, 
Kolakowski et Pomian voulurent souligner le dixième anniversaire d’octobre 1956 en 
organisant une réunion de discussion à l’Institut d’histoire de Varsovie52. Cette discussion 
« dégénéra » ce qui donna l’occasion au pouvoir d’exclure du parti ceux qui l’organisèrent53. 
Cela n’était que l’événement marquant d’une série d’exclusions et d’interdictions qui allaient 
peu à peu toucher les membres de l’école de Varsovie et leurs collègues. 
L’éclatement de la Guerre des six jours en 1967 ne fit qu’accroître l’antisémitisme du régime, 
qui n’avait fait que se renforcer depuis le début des années soixante. Ainsi, le pouvoir, qui ne 
voulait pas comprendre ce qui se passait véritablement dans le pays, ne parlant que 
d’opérations de la CIA, d’agents perturbateurs, de « voyous », « d’anarchistes », d’agents du 
chaos, d’opérations menées par les « revanchards de Bonn », apparaissait une nouvelle fois 
comme totalement incapable de mener les réformes nécessaires. Mais, de plus, sa frange la 
plus nationaliste et la plus dure, menée par le général Moczar, présentait toujours la 
population d’origine juive comme les coupables par excellence. C’est comme si tous les 
problèmes du pays, dans ses différents secteurs, n’avaient qu’une seule et unique origine : les 
Juifs. 
Dans ce climat tendu et conflictuel, la situation internationale et plus proche de la Pologne, le 
Printemps de Prague, finirent par cristalliser l’effervescence à partir de l’année 1968. 
Comme ailleurs, le mouvement estudiantin explosa, appelant à des grèves, organisant des 
manifestations, distribuant des tracts, et réunissant des conférences sur les droits civiques, le 
respect de la constitution, de la démocratie, des minorités, etc. Appelant par la même occasion 
à plus de transparence dans le contrôle de l’Etat, à de meilleures conditions de vie, et ainsi de 
suite. Le pouvoir en place réagit avec une extrême brutalité, s’étant assuré, si ce n’est l’appui, 
du moins la neutralité des ouvriers (auxquels les universitaires rendront bien la monnaie de 
                                                
51 Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 416. 
52 « Tandis que le gouvernement et l’Eglise se disputaient l’héritage du millénaire de 1966, des enseignants de 
l’université de Varsovie, L. Kolakowski et son adjoint K. Pomian, voulurent marquer le dixième anniversaire 
d’octobre 1956 en organisant une « rencontre de discussion » à l’Institut d’histoire de Varsovie. Cette rencontre 
fut si décapante que ses organisateurs furent exclus du Parti dès le 27 octobre. Une quinzaine d’écrivains qui les 
soutinrent subirent le même sort (Marian Brandys, Tadeusz Konwicki), et d’autres rendirent leur carte. Ainsi se 
creusait dramatiquement le fossé entre le Parti et les révisionnistes, ce qui les poussa pour la plupart, dans les 
quinze années qui suivirent, vers un anticommunisme aussi radical que leur adhésion avait naguère été entière. » 
Cf. Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., pp. 416-417.  
53 Rubem César Fernandes donne davantage de détails en ce qui concerne la mise à l’index de Pomian, 
Kolakowski et de Baczko : « Among the authors of the Warsaw Circle, those who were members of the 
Communist Party suffered most in purges of 1968. L. Kolakowski and K. Pomian were expelled from the party 
already in October 1966, in punishment for declarations made in the celebration of the 10th anniversary of the 
« Polish October » [1956] that was organized by the student association of Warsaw University. In brief, 
Kolakowski said that since the ideals of October had been betrayed by the governement, there was nothing left to 
celebrate. Pomian supported Kolakowski’s statement. (…) On March 25, 1968, Kolakowski, Pomian and Baczko 
lost all their academic positions as well as the right to publish. The accusations made against them included 
« revisionism », « Zionism » and « lack of patriotism. » Those were the most common epithets in the vicious 
campaign that was directed against the intellectual milieu of the country. » Cf. R. Fernandes, op. cit., pp. 21-22, 
note 3. 
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leur pièce lors des crises de 1970 en les ignorant), il ne céda sur aucun des point revendiqués. 
Pire, une chasse aux étudiants et aux intellectuels commença, doublée par des persécutions 
contre les Juifs, dont une grande partie, du faible nombre qui restait encore après la guerre, 
s’exila. Pour finir la force l’emporta, le mouvement étudiant, qui dura grosso modo de fin 
janvier à fin mars, se brisa contre la répression de l’Etat. Nombre de professeurs furent alors 
licenciés parmi lesquels Kolakowski et Baczko. De même que ce fut l’occasion de purger 
l’université des éléments que l’on considérait comme les plus douteux : 1’600 élèves furent 
ainsi exclus sur 10’00054. 
 
Chassé de l’université, institution à laquelle il avait dédié sa vie et pour laquelle il combattit, 
Baczko se retrouve « à la rue ». Il est traité comme un paria. On lui interdit de publier, de 
donner des cours. Ses œuvres et lui-même sont mis à l’index55. Lui et ses collègues sont 
devenus les critiques, une dégénérescence intolérable du corps social. 
Comme le dit Baczko tout cela « n’était pas tenable, même à moyen terme ». Alors, il est 
parti, comme d’autres de ses collègues. 
Ce n’est certes pas le premier exil dans l’histoire, ni le dernier d’ailleurs, mais combien cela 
a-t-il bien pu coûter ? Il a fallu laisser derrière soi famille, amis, collègues, travaux en cours, 
habitudes, atmosphères familières, rêves, espoirs… 
Cependant, comme nous l’apprend Pomian, grâce à la « solidarité de la république des 
lettres » et de son ami Jean Ehrard, Baczko a pu quitter la Pologne et s’installer en France afin 
d’enseigner à l’université de Clermont-Ferrand. Baczko occupe ce poste de 1969 à 1973. Par 
la suite, il reçoit une invitation d’enseignement à l’université de Genève, afin d’occuper un 
poste qui venait d’être nouvellement créé, à savoir celui d’histoire des mentalités et d’histoire 
de l’histoire. Il occupe ce poste, qu’il émaille de nombreuses publications, dont Lumières de 
l’utopie, jusqu’en 1989, date à laquelle il prend sa retraite de l’université, tout en continuant à 
habiter à Genève et à soutenir ainsi moralement et intellectuellement ses étudiants, collègues 
et amis.  
 
2.2. Bronislaw Baczko et le cercle de Varsovie: par-delà l’aliénation. 
 
Jusqu’à présent nous avons abordé le contexte historique au sein duquel se sont déroulés la 
formation et le parcours universitaire de Baczko en Pologne. Dans cette partie, nous 
aimerions revenir de manière plus précise sur l’école de Varsovie ainsi que sur la perception 
historique de Baczko. Comme nous l’avons constaté, c’est le côté ouvert, curieux, et 
pluridisciplinaire qui constitue l’attrait particulier de ce groupe de penseurs, notre objectif ne 
sera donc pas de présenter une synthèse succincte, mais plutôt de mettre en exergue certaines 
notions propres à s’en faire une idée générale. 
 

                                                
54 « H. Jablonski, ministre de l’Education, lança un ultimatum aux étudiants, le 22 mars, auquel ils cédèrent par 
fatigue. La force l’emportait. Le 25 mars, Jablonski licenciait les professeurs L. Kolakowski, B. Baczko, W. 
Brus, S. Morawski et deux docents, Z. Baumann et M. Hirszowicz. S. Zolkiewski, responsable des sciences 
humaines à l’Académie, fut aussi démis. Le 30 mars, les sections d’économie, philosophie, sociologie et 
psychologie, ainsi que la troisième année de mathématiques et de physique, furent dissoutes jusqu’au 9 mai. 
Entre-temps, on attribua de nouvelles cartes d’inscription, ce qui permit d’exclure 1’600 étudiants sur 10'000. 
Parallèlement, 8'300 membres du Parti furent chassés, dont 80 hauts fonctionnaires. L’union des écrivains fut 
purgée à son tour (P. Jasienica, S. Kisielewski). » Cf. Cf. Daniel Beauvois, La Pologne, op. cit., p. 419. 
55 Michel Porret, « Utopies, Lumières, révolution, démocratie : les questions de Bronislaw Baczko. »…, p. 25.  



 25 

 
 
2.2.1. Tadeusz Kronski: ou l’héritage d’une interrogation. 
 
L’école de Varsovie possède ceci de particulier qu’elle ne s’est pas constituée au fil des 
générations, mais qu’elle est née pour ainsi dire avec l’implantation en Pologne d’un régime 
de type communiste par l’URSS. Baczko le constate en disant : « (…) nous étions une 
génération sans maîtres à penser. Les anciens professeurs d’université, qui nous faisait passer 
les examens, nous avaient beaucoup appris, plus que nous ne nous en rendions compte, mais 
évidemment ils n’étaient pas marxistes. En revanche, en raison de la guerre, la génération 
intermédiaire, celle dont les membres devaient avoir 45-50 ans, n’existait presque plus. »56 
Il y avait donc pour Baczko et ses amis une absence de maîtres, de guides, qui seraient en 
mesure de les conseiller. Or face à ce problème de transferts de savoir, une personnalité 
particulière va jouer un rôle important, Tadeusz Kronski (1907-1958), qui selon Pomian « a 
exercé une influence déterminante » sur Baczko. « Celle d’un vrai maître. »57 
Cependant ce n’est pas uniquement sur Baczko que l’impact de Kronski fut déterminant, mais 
également sur tout le reste de l’équipe et en particulier Leszek Kolakowski et Andrzej 
Walicki58. Durant ce que nous pourrions appeler leurs années de formation, la période : 1948-
1955, il fut en effet leur professeur le plus proche. 
Tadeusz Kronski était un personnage singulier. Philosophe doté d’une grande énergie vitale, 
sa pensée se mélange aux poses théâtrales, aux gestes, aux mimiques et aux multiples jeux de 
mots qui étaient les siens, et dont il avait composé un savant outil de communication afin de 
partager avec son entourage et ses auditeurs ses idées les plus profondes. 
Philosophe de tendance marxiste, ses collègues n’en posaient pas moins un regard critique sur 
lui, car il avait connu l’Occident, ayant vécu en France pendant les premières années du 
régime communiste avant de rentrer en Pologne, mais de plus, alors que le marxisme de type 
stalinien considérait des penseurs comme Kant, Fichte et Hegel comme faisant partie de la 
réaction contre les idées progressistes, Kronski consacra sa vie à l’étude de Hegel et de 
l’idéalisme allemand. Cherchant en particulier à comprendre l’interaction et le passage subtil 
entre les idées de Hegel et celles de Marx59. 
                                                
56 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 39. Concernant l’école de Varsovie nous 
aimerions apporter quelques remarques générales, afin de préciser davantage le phénomène. La thèse de 
Fernandes est organisée autour de trois personnalités Kolakowski, Baczko et Walicki. Il est évident que leur 
importance au sein de l’école de Varsovie était donc primordiale. Cependant, le groupe n’était pas figé et surtout 
il n’était pas institutionnalisé. Ainsi telle ou telle personne pouvait juste assister à certains types de conférences 
qui l’intéressaient. Il est donc bien important de garder en tête que l’école de Varsovie était avant tout un « état 
d’esprit ». Baczko présente ainsi le groupe : « Nous n’y avions pas de directeur parce que nous étions tous 
égaux, et ce séminaire était largement ouvert : chacun pouvait y entrer comme il le voulait. Nous avons 
commencé à cinq, puis nous avons été vingt, ensuite une trentaine. Je vous parle de la fin des années 1950, 
jusqu’à 1968. Les gens venaient de tous les horizons : philosophes, historiens, critiques littéraires, historiens de 
l’art, etc. – ce qui est extrêmement important. Il n’y avait aucune formalité ; le séminaire n’avait aucun 
programme. (…) Nécessairement, ce séminaire a trouvé ses relais parce qu’y assistaient des enseignants qui se 
faisaient l’écho, non pas de ce que s’y disait exactement, mais de l’esprit de notre travail dans leurs propres 
séminaires, leur enseignement, leur université. » Cf. Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières ». 
op. cit., p. 41. 
57 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », op. cit., p. 17. 
58 Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom…, p. 3. 
59 Voici la synthèse de ses travaux donnée par Fernandes Rubem César : « He edited the translation and 
prepared the introductions to works by Hegel, Fichte and Feuerbach ; he translated the Young Marx ; he 
pioneered research and interpretations of Polish philosophical history ; he published many essays and 
polemics ; and he lectured and held seminars on topics such as German Classic Idealism, nineteenth century 
Historicism, Young Marx, and others, which contributed to form a new and different generation of Marxists. The 
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Les premiers travaux de Kronski, en particulier pendant la période de l’entre-deux-guerres, 
portent sur l’art et l’esthétique. La particularité de cette réflexion est que celle-ci s’opposait 
aussi bien aux théories formelles alors en vigueur, qui tendent à soustraire l’art en lui-même 
du champ de recherche d’une connaissance scientifique objective, qu’aux idées purement 
subjectives et individualistes qui réclament pour l’artiste une liberté de création totale, 
puisque lui seul peut se fixer des contraintes et des restrictions dans son travail. Kronski 
pensait l’art comme un objet complexe, irréductible aux catégories, nécessitant ainsi une 
approche qui puisse tenir compte de ses divers aspects60. 
Cette méthode visant à étudier un objet dans sa complexité (quoique Kronski l’ait d’abord 
développée pour le domaine artistique, il l’exportera ailleurs) est intéressante, car elle 
infléchira les travaux ultérieurs de Kronski, de même que nous pouvons déjà y voir l’embryon 
des idées de Baczko sur la façon dont il faut insérer l’étude d’un domaine particulier dans son 
contexte tout en cherchant à comprendre son sens et interactions vis-à-vis de celui-ci. 
Par rapport à ce que nous venons d’exposer un des essais sur le fascisme que Kronski rédigea 
pendant la guerre, alors qu’il vivait caché dans sa maison de Varsovie en fabriquant des 
cigarettes de contrebande pour survivre, intitulé Le fascisme et la tradition européenne, 
illustre bien cette méthode.  En effet, Kronski y expose que les éléments qui constituent le 
fascisme et en particulier sa tendance la plus virulente, le nazisme, ne possèdent guère de 
nouveauté au sein de la civilisation occidentale : racisme, impérialisme, violences, tortures, 
charisme, fanatisation des masses, etc., sont des phénomènes connus de longue date avec des 
émergences sporadiques ou permanentes. Cependant, expliquer le fascisme par ces seules 
caractéristiques, non seulement laisse dans l’ombre le fait que celui-ci soit véritablement 
quelque chose de nouveau, d’inédit, mais qui plus est, les caractéristiques prises séparément 
ne rendent pas correctement compte de l’événement. Car, bien qu’il s’agisse de particularités 
majeures du fascisme, elles ne permettent pas de comprendre l’élan d’une force extraordinaire 
que celui-ci acquiert une fois qu’il se met petit à petit en branle. 
Kronski tente alors de résoudre le problème par un concept que l’on retrouvera plus tard chez 
Baczko, à savoir celui d’ « horizon » (Baczko parle, lui, d’ « horizon d’attente(s) »)61. 
L’horizon à atteindre au sein du fascisme, c’est-à-dire la société à accomplir est celle d’un 
ensemble de « valeurs absolues ». Il s’agit donc bien d’une société idéalement totale, dont les 
particularités (les institutions par exemple, mais également l’éducation publique, l’art, la 
littérature, etc.) ne peuvent exister qu’en fonction de leur accord avec l’idéologie dominante. 
Cependant, le fascisme, malgré ses valeurs absolutisées, ne saurait s’arrêter à une vérité en 
particulier. En ce sens, dans la violence de son processus d’exclusion, il ne peut connaître de 
frein, et ceci en particulier dans sa tendance nazie. Car la seule vérité que le nazisme reconnaît 
                                                

most important pieces were gathered after his death in one volume, « Consideration around Hegel ». Cf. Rubem 
César Fernandes, The Antinomies of Freedom…, p. 33. 
60 R. Fernandes résume ainsi le travail sur l’art de Kronski : « (…) the opposition to psychologism – which 
reduces the work of art to an expression of the artist’s subjective esperiences ; the opposition to idealism, - 
which pleases the work out of time ; the critique of realism – which limits the work of art to the condition of a 
mirror to an external reality. In general, he was searching for a conceptualisation which granted the aesthetic 
object an autonomous reality, as a world which stands by itself, whose values have an objective import – and, on 
the other hand, an object which while preserving its own identity, exists in relation to human intentionality. » Cf. 
Cf. Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom…, p. 35.  
61 Nous reproduisons ici la définition donnée par R. Fernandes sur cette notion : « The « horizon » of a society 
would thus be the background, or common and durable traces which are inherent in each particular 
schematization of the world in a given cultural community. In this sens, the expression denotes not only a frame 
where particular objects are found but also a goal in relation to which the objects gain meaning. The 
« horizon » outlines the most general principles of organization of a culture and at the same time, it defines the 
ultimate values which the community identifies itself. » Cf. Rubem César Fernandes, The Antinomies of 
Freedom…, p. 52. 
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est celle du mouvement. C’est la dynamique du processus de transformation autant 
personnelle que collective qui constitue la seule vérité en fonction de laquelle le fasciste juge 
toutes les autres. Or de plus, comme le fascisme est un nationalisme, un racisme et un 
impérialisme qui juge les idées de justice et d’humanisme, ou tout autre du même genre, 
comme des freins à la dynamique du mouvement, il ne pourra jamais s’arrêter d’exclure et de 
détruire, dans sa quête d’une pureté qu’il ne peut que rêver sans jamais la réaliser62. 
Nous pouvons ainsi constater comment une recherche qui se portait premièrement sur 
l’esthétique possède en réalité des applications sociales particulièrement concrètes. Et ceci 
parce que l’esthétique, au sein de la pensée scientifique positive, a été reléguée dans le 
domaine de l’ornementation, alors qu’elle est une constante permanente de l’être humain, ne 
serait-ce qu’exprimée en termes d’harmonie. En bref, l’esthétique est une constante 
anthropologique. 
Cependant, il subsiste une énigme. Puisque le fascisme semble s’opposer aux idées sur 
lesquelles l’Europe s’est construite, à savoir : la tolérance, l’égalité, la liberté, la libre 
entreprise, etc. C’est-à-dire à la pensée des lumières, aussi bien dans sa frange politique 
d’origine française, que dans sa frange économique d’origine anglaise, tout cela 
préalablement trempé dans les idéaux humanistes de la Renaissance. Comment se fait-il alors 
que l’Europe ait pu donner naissance au fascisme ? 
Cette question, Kronski ne la résolut pas, et c’est probablement l’une de celles qui le hantait, 
cependant il amorça des pistes de réponse d’une grande fertilité. 
L’ « horizon des valeurs absolues » amena peu à peu Kronski à se poser ce problème en 
termes d’aliénation. 
Dans un essai sur Maurras (L’affaire Maurras, 1947) il se posa en effet la question de savoir 
comment est-il possible que celui-ci ait finalement trahi la France, en suivant un code de 
conduite fondé sur le patriotisme et l’honneur ?  
Kronski élabora une réponse sur l’aliénation fonctionnant en termes de dialectique en suivant 
l’opposition aliénation/libération (ou dépassement de l’aliénation). Dans le cas particulier de 
Maurras, il est ainsi fascinant de constater que celui-ci faillit, alors qu’il défendit toujours la 
France et ses valeurs. En ce sens, il est important de saisir la nature de la représentation63 de la 
France à laquelle se rattachait mentalement Maurras, et pour quelles raisons celle-ci se 
trouvait en désaccord avec la réalité historique.  
Par la même occasion, Kronski puisait davantage dans le marxisme en présentant la crise que 
l’Europe traversait, pour ainsi dire depuis la Première guerre mondiale, comme un 
accroissement des conflits régnant au sein du capitalisme et annonçant sa chute prochaine64. 
Le rattachement de Kronski à un système de type communiste découle par la même occasion 
de la réflexion menée autour de sentiments comme le patriotisme ou l’honneur. La mise en 
œuvre d’un programme rationnel lui semblait en effet supérieure à d’irrationnels 
rattachements à telle ou telle idée de patrie ou de race65. En ce sens, le fait que les 
Bolchéviques aient été les seuls qui n’aient pas plié, sur le continent, devant la force de 
destruction du nazisme, faisaient d’eux, selon Kronski : « the only force capable of the work 
of a durable transformation. »66 Transformation que la société européenne devait 

                                                
62 Ibid., pp. 44-58. 
63 Nous employons le mot « représentation » dans un sens générique et non selon la définition plus spécifique 
qui lui octroi un Roger Chartier par exemple ; quoiqu’il soit évident que les deux formes de penser possèdent des 
affinités.  
64 Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom, op. cit., p. 66. 
65 « The pragmatic realism of action according to a program instead of an emphasis on loyalty to sentiments 
was rather a virtue in his eyes, which distinguished Marxism from Romantic irresponsibility. » Cf. Ibid., p. 68. 
66 Ibid., p. 73. 
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entreprendre de façon imminente, afin d’être en mesure de dépasser la crise dans laquelle elle 
s’était engouffrée et qui, par deux fois, avait déjà failli la mener à sa perte. 
Pourtant, la guerre et le nazisme avaient démontré à quoi pouvaient mener des systèmes qui, 
pour la réalisation d’une idée particulière, étaient prêts à sacrifier la personne humaine, ainsi 
qu’à se délester de toute idée d’humanité. 
Le socialisme ne devait pas mener à ce qu’avait été le chemin de prédilection du nazisme : 
l’abolition des droits individuels, l’identification de la morale à la politique, la polarisation de 
la politique où l’universalité de l’humanité est niée, celle-ci étant divisée en deux camps 
antagonistes.  
Pour que le socialisme ne devienne pas un monstre de froideur et de mécanique, selon 
Kronski, il ne doit pas seulement se battre pour la satisfaction des biens matériels, mais 
également développer les principes d’une solidarité humaine. Pour qu’une doctrine socialiste 
se révèle viable celle-ci doit se focaliser sur l’individu, sa richesse et sa personnalité, afin de 
faire émerger au sein d’une société rationnelle et accueillante la potentialité de la richesse 
créatrice67. Cependant, quoique s’orientant dans ce sens, en suivant les a priori humanistes 
qui étaient les siens, R. Fernandes précise bien que les opinions de Kronski étaient quelque 
peu ambigües et que celui-ci ne semblait pas être hostile à une transition autoritaire ; il 
critiquait par la même occasion une trop grande liberté laissée à l’individualisme de la 
personne68. Ce qui peut expliquer son adhésion intellectuelle, avec des réserves, au régime 
communiste en vigueur en Pologne et en URSS. 
La problématique de l’aliénation et de la liberté poussa donc Kronski à travailler sur le 
« jeune Marx »69. Les idées de la première période de Marx étaient ignorées dans la 
systématisation que l’URSS avait opéré des écrits de ce penseur – ainsi que dans celle des 
autres « Pères du communisme » comme Engels – il y avait donc bien là un combat à mener 
pour une interprétation différente du socialisme en général70. 
Cependant, une nouvelle vision du marxisme se heurtait à deux problèmes majeurs, qui seront 
légués à Baczko et à ses amis. 
Tout d’abord, si le socialisme est un dépassement réel du capitalisme, alors que peut bien 
vouloir dire la notion de « socialisme ouvert » ? D’un point de vue dialectique, le marxisme 
devrait présenter une structure globale, puisqu’il est la négation du capitalisme et qu’il vise à 
instaurer une société profitant à la fois des acquis du capitalisme et de son couronnement : le 
socialisme. La question brûlante est alors de savoir si la doctrine « bourgeoise » contient 
quelque vérité qui n’est pas inclue dans le marxisme ? Question explosive… Le marxisme, 
s’étant construit contre ses ennemis, peut-il alors apprendre d’eux ? Peut-il échanger avec 
eux ? Ou au contraire doit-il se maintenir fermé dans la pure exclusion stalinienne ? Qui plus 
est, si l’on place au premier plan l’humanisme, la tolérance, et le respect des libertés et des 

                                                
67 Ibid., p. 70. 
68 « The individualist wants to say everything he has in himself, but the excess of freedom leads him to a point in 
which he has nothing to say. » Cf. Ibid., p. 68. 
69 Cette appellation dissimule un ensemble de textes écrits principalement pendant les années quarante du XIXe 
siècle et où la pensée de Marx, en s’inspirant des analyses de Feuerbach sur la religion, s’appuie sur un appareil 
critique de nature anthropologique. Qu’il finira par délaisser, en partie, pour s’intéresser à l’économie. On peut 
citer parmi les écrits les plus importants de cette période : La question juive (1843), Contribution à la critique de 
la philosophie du droit de Hegel (1843), Les manuscrits de 1844, L’idéologie allemande (1845) et le fameux 
Manifeste du parti communiste (1847). Cependant le manifeste est un texte de propagande de haut niveau, où la 
richesse théorique est moins importante que dans les autres écrits. 
70 R. Fernandes résume ainsi l’ignorance du jeune Marx dans le système soviétique : « The work of the Young 
Marx was either ignored (the Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 were translated into Russian 
only in 1955) or mentioned merely as « brilliant anticipations » that would be « scientifically demonstrated » in 
his maturity. » Cf. Rubem César Fernandes, The Antinomies of Freedom…, p. 79. 
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entreprises individuelles, comment concevoir alors une théorie révolutionnaire ? Comment 
dépasser le stade de l’alternative entre collaboration ou opposition au modèle « bourgeois » 
afin de le supplanter ?71 
L’autre problème, plus épineux, concerne le marxisme lui-même et nous fait déjà rentrer, par 
la petite porte, au sein de l’utopie.  
Le marxisme pose comme objectif à réaliser une société transparente, sans exploitation et sans 
aliénation. Cependant, cette société n’a jamais été décrite, puisque si cela avait été le cas, cela 
aurait été une utopie, chose contre laquelle Marx voulait lutter. Néanmoins, dans sa quête 
sincère de liberté et d’émancipation, le marxisme est miné par des tendances qui se révèlent, 
et se sont révélées, comme autoritaires. L’expropriation des propriétaires privés, la 
confiscation des moyens de production, le gel des avoirs monétaires des « bourgeois », par 
exemple, en sont quelques unes. 
De plus, comme le souligne R. Fernandes : « The set of arguments which presented the « rule 
of the proletariat » as the « rule of freedom » was challenged not only as incapable of 
accounting for alienation in socialism, but, more pointedly, as an ideological rationalization 
for the despotism of the Communist Party. »72 D’un point de vue éthique, le marxisme tel 
qu’appliqué en URSS se retrouvait dans une position catastrophique, puisqu’il justifait, et 
avait justifié, au nom de la liberté, toutes sortes de manipulations et de travestissement de la 
vérité. Parmi lesquels d’horribles massacres et des décisions désastreuses pour des millions de 
personnes. 
Malheureusement, à la fin de sa vie, survenue brutalement d’une attaque cardiaque en 1958, 
Kronski n’avait pas encore trouvé de réponses à ce problème complexe, bien qu’il s’y soit 
attelé en travaillant assidument sur Hegel. Comme le dit Baczko lui-même, avec tristesse, en 
parlant des notes de travail laissées par Kronski : « there are manuscripts interrupted in the 
middle of a sentence, works suspended in the title of a following chapter. But the finished 
words themselves were in reality interrupted at a coma – something important, maybe the 
most important, was not said, was not written. »73 
Ainsi c’est toute une problématique que Kronski léguait à ses amis et élèves. 
 
2.2.2. Le cercle de Varsovie: la présence des « dieux » dans l’histoire des hommes. 
 
Selon Rubem César Fernandes un des thèmes principaux qui occupait l’école de Varsovie, 
portait sur la question : « How to speak with clarity about « God » ? ». 
Et dont il résume la problématique ainsi : « Historians cannot forget religion and philosophy. 
These have been such pervasive aspects of past cultures, that it is hard to imagine a historical 
narrative that will not have a place for the « Absolute » in its pages, be it in between lines. 
Thus willingly or not, historians contribute to perpetuate the names of gods in our 
vocabulary. However, it is also a fact that we find those names today most often used in 
rather ungodly connections – as a cover for nation building, or as a disguise for social 
resentments, or even as the sublimation of erotic desire. »74 
Ce qui est ici mis en avant est la recherche de l’emprise de « catégories intellectuelles » (les 
fameux « Dieux » dont parle Fernandes, comme la Nation, l’honneur, la fierté et la tradition 
familiale, la « haine » des protestants ou des juifs, la « grandeur », le progrès, telle ou telle 
vertu, etc.) au sein de l’histoire factuelle donnée. C’est-à-dire, de comprendre comment les 
croyances influent sur l’histoire des hommes et comment ceux-ci décryptent leur propre 
                                                
71 Ibid., p. 96. 
72 Ibid., p. 107. 
73 Propos de Bronislaw Baczko rapportés par R. Fernandes, op. cit., p. 31. 
74 Ibid., p. 122. 
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histoire à travers les structures religieuses, mythologiques ou philosophiques qui sont les 
leurs. Ceci s’oppose à une histoire exclusivement positiviste qui n’expose que l’occurrence 
des événements, sans tenter de réellement comprendre le comment de leur déroulement, si ce 
n’est au travers de l’histoire des « Grands hommes ». De même qu’à une histoire de type 
marxiste stalinienne, comme nous l’avons déjà vu, qui n’est que celle de la lutte des classes75. 
Ce type d’interrogations était puisé dans les écrits du jeune Marx, qui sous l’emprise de la 
philosophie de Feuerbach, accorda une grande place à la critique des catégories religieuses 
dans l’impact de la vie des hommes. L’influence du jeune Marx est ainsi décrite par R. 
Fernandes : « The writings of the young Marx, in particular, were a source of many insights 
elaborated by Baczko as well as the other authors who would form the Warsaw Circle of 
intellectual history in the next decade [les années soixante]. As we know, in the materialism of 
Feuerbach and of the young Marx, there was more to religion than mere prejudive, naive 
explanations of physical phenomena and church manipulation. Beyond such judgements, 
religion was considered to be a valuable source to assess the limits and possibilities of human 
experience. » En quoi donc la religion peut-elle nous permettre de mieux appréhender les 
limites et les possibilités de l’expérience humaine ? 
 
Chez Hegel, l’histoire n’est rien de plus qu’aliénation. Cependant, dans son devenir, elle est 
objectivation. C’est-à-dire, compréhension par l’homme du destin, que peu à peu, il va et doit 
atteindre. Dans ce cheminement, le niveau de conscience de l’homme va s’élever jusqu’à la 
constatation que tous les « fruits » de la terre ont été placés au ciel et qu’il s’agit dorénavant 
de les récupérer. En ce sens, « pour le jeune Hegel, la religion était moins une « erreur » 
qu’une « aliénation » : il ne s’agissait plus de dénoncer la religion comme une « déraison » 
opposée à la Raison abstraite et impersonnelle des Lumières, mais l’appréhender comme une 
expression du « malheur » et du « déchirement » de l’homme écrasé par une histoire qu’il ne 
peut ni assumer ni récuser, mais qu’il doit subir comme un destin étranger. »76 Ce processus 
d’aliénation est celui des illusions vis-à-vis desquelles l’homme oriente sa vie. En considérant 
que l’histoire n’est qu’un grand déploiement d’illusions qui, à toutes les époques, dirigent la 
vie des hommes et les poussent à développer leurs actes dans telle ou telle direction, il est 
possible d’étudier les premières d’un point de vue humaniste. C’est à dire, de comprendre 
comment l’homme intègre les diverses interprétations du monde au travers lesquelles il est 
éduqué et comment celles-ci vont par la suite jouer, à une échelle plus ou moins grande, un 
rôle dans l’histoire. Car comme le dit Baczko :  
 
« Les idées seules ne font pas l’histoire, on connaît le dicton. Toutefois, les hommes ne déambulent pas non plus 
tout nus sur les chemins de leur histoire, sans leurs idées et leurs symboles, sans leurs langages et leurs valeurs, 
sans leurs mémoires et leurs espoirs. Les hommes qui font l’histoire, ou qui la subissent, ont leurs idées propres. 
Les idées ne vivent pas une existence béate dans des cieux désincarnés, elles se nourrissent de la chair humaine ; 
elles ne circulent pas sans les hommes qui les produisent, sans les livres qui les véhiculent, sans les discours qui 
les structurent, sans les symboles qui les représentent, sans les passions qui les animent. »77 
 
En ce sens, la religion, chez Feuerbach et chez le jeune Marx ensuite, tient une place 
primordiale. Chez Feuerbach, dans l’ouvrage L’essence du christianisme (1841), on assiste en 
effet, dans la suite de Hegel, à une grande remise en cause des principes objectifs de la 
                                                
75 R. Fernandes résume ainsi cette position : « Positivist philosophers would rather let the gods pass away by 
forgetting them, but the historian, whose job is to prevent forgetfulness, has to go through an iconoclastic 
altering of their faces. » Cf. Ibid., p. 128. 
76 Kostas Papaioannou, De la critique du ciel à la critique de la terre : l’itinéraire philosophique du jeune Marx, 
publication posthume par Alain Pons Paris, Editions Allia, 1998, p. 10. 
77 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 42. 
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religion. « Le progrès historique des religions consiste en ce que l’on considère maintenant 
comme subjectif ce que les religions antérieures considéraient comme objectif, autrement dit 
en ce que l’on connaît maintenant comme humain ce qui était jadis contemplé et adoré 
comme divin… L’homme s’est objectivé, mais il n’a pas reconnu son être dans cet objet ; la 
religion qui suit franchit ce pas : tout progrès dans la religion est donc un approfondissement 
de la connaissance de soi. »78 La religion est donc créatrice de valeurs humaines. Lorsque 
l’homme s’entend promettre un paradis dans l’au-delà, selon Feuerbach, il ne fait en réalité 
qu’exprimer le propre paradis qu’il souhaite réaliser sur Terre, c’est en prenant conscience de 
ce genre de processus qu’il s’objective. 
Marx dans l’Introduction à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel (1844) va 
justement rendre hommage à Feuerbach et préciser combien son analyse de la religion ouvre 
un champ nouveau à l’exploration de l’homme. Kostas Papaioannou synthétise ainsi ses 
pensées : « Le « bonheur réel » présuppose la « suppression de la religion en tant que bonheur 
illusoire » ; de même, la démystification de l’homme exige qu’il « abandonne une condition 
qui a besoin d’illusions ». Or, le monde religieux n’est qu’une partie du monde fantastique de 
l’irréalité humaine, et la religion n’est que la « forme sacrée » de l’illusion de l’au-delà. Il 
fallait donc dénoncer cette illusion « sous ses formes profanes » pourchasser l’au-delà dans 
ses manifestations non religieuses, séculières. »79 Alors que Feuerbach considère la 
conscience aliénée comme projetant les valeurs humaines en Dieu, Marx va encore plus loin 
et expose que la création de mythes n’est pas une mystification religieuse (du moins pas 
uniquement) mais est le propre produit de l’aliénation du travail. Aliénation du travail qui est 
produite par la division du travail80. 
Dans le cadre de l’école de Varsovie, c’est précisément ces « illusions » qui deviennent 
matière d’histoire, car à travers elles il est possible de quêter des « visions du monde » et 
d’observer comment celles-ci orientent un rapport à la nature, les hiérarchies sociales, la 
soumission aux dieux, la représentation de ces dieux, les institutions politiques et ainsi de 
suite… 
Leszek Kolakowski, rapporté par R. Fernandes, résume ainsi ce point de vue en 1957 : « The 
point is to interpret the classical issues of philosophy as issues of a moral nature, to translate 
the questions of metaphysics, anthropology, and theory of knowledge into questions expressed 
in the language of human moral problems, to make an effort to unmask their hidden 
humanistic content ; to approach the problem of god as the problem of the human being, the 
problem of earth and heaven as the problem of human freedom, the problem of nature as the 
problem of the relationship of the human being to the world, the problem of the soul as the 
problem of the value of life, the problem of human nature as the problem of the relationship 
among human beings. « There is no relevant matter whose resolution does not belong to the 

                                                
78 Feuerbach cité par Kostas Papaioannou, De la critique du ciel à la critique de la terre, op. cit., p. 17. 
79 Kostas Papaioannou, De la critique du ciel à la critique de la terre, op. cit., pp. 21-22. 
80 L’objectif de la philosophie marxiste est de « libérer » l’homme, afin que celui-ci se réalise en tant qu’être 
générique, c’est-à-dire comme être total mettant à profit l’ensemble de ses capacités. Pour Marx l’aliénation de 
l’homme dans le monde a été produite par la division du travail, car l’homme ne possède plus le contrôle intégral 
sur ses propres productions, de plus, il doit échanger ce qu’il produit avec d’autres hommes afin de disposer du 
nécessaire. Dans ce processus d’échange on assiste à la réification des rapports, c’est-à-dire à leur transformation 
en rapports commerciaux privilégiés, plutôt qu’humains. En se spécialisant dans des tâches particulières, pour 
satisfaire leur besoins primaux, les hommes s’aliènent. Tout l’objectif de Marx est donc d’amener les hommes à 
un type de civilisation où ils puissent exprimer et développer, au quotidien, l’ensemble de leurs facultés 
naturelles (et donc se réaliser comme êtres génériques), sans pour cela se « soumettre » à des nécessités sociales 
« illusoires », telles que la religion et ses concepts par exemple, mais également à des idées comme la patrie, la 
reconnaissance et le respect des patrons, l’attrait de la richesse, des drogues, de tel type de prestige social, etc…  
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science of man », wrote Hume. The present work is an attempt to approach philosophy as a 
science of man. »81 
Ainsi les auteurs de l’école de Varsovie ne cherchent plus à répondre à la question : « quelle 
est la signification de cet objet ? », mais essaient plutôt de comprendre : « quel est l’objectif 
de cet objet ? De cette idée ? Que cherche-t-elle à atteindre et à réaliser ? » 
Par rapport à cela on pourrait présenter un ensemble d’hypothèses de recherche soulignées par 
les penseurs de l’école de Varsovie. Ainsi un rejet des interprétations strictement 
psychologiques ou sociologiques, ce qui semble relativement logique après ce que nous 
venons de voir. De même que Pomian souligne un anthropocentrisme accentué pour se 
distancer du matérialisme dialectique et de ses explications sociologiques fondées sur la lutte 
des classes. Et principalement, Baczko le soulignera à diverses reprises,  le développement du 
primat de l’éthique sur la politique, afin de se distancer clairement de la récupération par 
l’appareil d’Etat des études qui étaient publiées. Finalement les auteurs révisionnistes 
affirmaient « l’indépendance des critères esthétiques et des critères cognitifs par rapport aux 
jugements des « classiques du marxisme-léninisme », érigés en prescription obligatoires 
pendant l’époque stalinienne et aux décisions du Comité central. »82  
En fin de compte les penseurs de Varsovie souhaitaient réaffirmer haut et fort leur droit à 
entreprendre des études qui ne soient soumises à aucune manipulation, à aucun prétexte, à 
aucune décision du parti. Ils réclamaient leur liberté. Liberté si attendue, si désirée, qu’elle en 
était devenue un programme de recheche. « Considering « the problem of earth and heaven as 
the problem of human freedom », they [les humanistes de Varsovie] re-assessed that old issue 
not in terms of a pure philosophical critique – as did the young Hegelians ; nor as a lonely 
individual quest – as did Kierkegaard ; nor even as a political task – as did Marx ; but rather 
as a search whose many sides could only be understood with clarity by the retrospective 
viewpoint of the historian. »83 
Les diverses pièces de cet ambitieux programme seront plus ou moins mises en place à la fin 
des années cinquante et les premières grandes études, des divers auteurs, verront le jour dans 
le milieu des années soixante.  
Pour aborder sommairement le terme d’ « école », nous devons malheureusement donner 
raison à Bronislaw Baczko, lorsque celui-ci dit que ce n’en était pas une. En effet, 
l’expérience ne dura qu’une dizaine d’années et ne connut pas de relève. Cependant, nous 
pensons que l’expression demeure légitime, car non seulement les diverses personnalités du 
groupe continuèrent à travailler après son éclatement, se servant des connaissances 
accumulées communément pour approfondir leurs travaux ; mais, de plus, certains contextes, 
et situations personnelles, orientent la réflexion vers des chemins plus indélébiles et plus 
essentiels. 
 
2.2.3. Les interrogations de Bronislaw Baczko: histoire, aliénation, éthique et humanisme. 
 
Après avoir abordé l’école dans son ensemble et quoique qu’il ne puisse en être retranché, 
essayons malgré tout de revenir de manière plus spécifique à Bronislaw Baczko afin de 
souligner ses orientations de recherche personnelles. 
 

                                                
81 Leszek Kolakowski, Individual and Infinity – Freedom and the Antinomies of Freedom in the Philosophy of 
Spinoza, 1958, cité par R. Fernandes, op. cit., pp. 129-130. 
82 Krzysztof Pomian, « Baczko : Lumières et Révolution », op. cit., pp. 18-19. 
83 R. Fernandes, op. cit., p. 130. 
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Baczko écrivit sa thèse de doctorat entre les années 1952 et 195584. Celle-ci porte sur un 
groupe d’émigrés polonais, dispersés entre Paris et des villes de province, Bruxelles, et 
Londres, qui dans les années 1832-1840 formèrent une « Société démocratique polonaise », 
sorte de premier parti politique polonais. Le contexte, conduisant à la formation de ce groupe, 
étant celui de l’échec de l’insurrection polonaise de 183085.  
La particularité de ce travail de thèse est que le sujet de celle-ci fut « un peu imposé », et qu’il 
devait s’inscrire, de gré ou de force, dans une « gaine » marxiste-léniniste. 
Selon les propres mots de Baczko, après sa thèse, il s’est intéressé aux hégéliens polonais des 
années 1840, « à Hegel lui-même, puis à Hegel lecteur de Rousseau. » Le travail sur 
Rousseau commence en 1958, avec un séjour en France en 1959. 
Le voyage en France de 1959 n’est pas le premier que Baczko ait entrepris. En effet, comme 
nous l’avons déjà souligné, 1956 est une année charnière pour la Pologne de même que pour 
ses intellectuels. 
A cette date, en septembre, l’Unesco organisa un voyage à Paris pour l’équipe des penseurs 
de Varsovie en sciences humaines. Baczko raconte ainsi ce voyage :  
 
« (…) l’Unesco nous a offert – à nous, les jeunes barbares – un stage de quatre semaines à Paris… C’était inouï. 
Nous avons été choisis selon des critères aberrants. Il y avait une première sélection officielle, puis l’Unesco 
choisissait ceux qui partaient. Pour nous – une cinquantaine de jeunes –, la chose était proprement 
extraordinaire. Imaginez : on découvrait Paris, on nous a fait assister aux conférences d’intellectuels de premier 
plan (Georges Friedmann [sociologue du travail d’avant-garde à l’époque, mais également philosophe] 
s’occupait de ce stage). »  
 
Parmi les conférences proposées, le groupe put assister à des interventions de Lévi-Strauss, 
Edgar Morin… des personnalités qui, dans la décennie suivante, deviendront les maîtres à 
penser des sciences humaines en France. 
Détail amusant, Baczko rapporte également que : « On a même rencontré Jean Kanapa, à 
l’époque vigie idéologique du Parti communiste français, qui, déjà, nous traitait 
d’hérétiques… »86. Il est à noter que les auteurs existentialistes, alors en vogue, ne se profilent 
pas sur cette liste87. 
1956 fut également l’année où la crise du marxisme devenait de plus en plus aigüe, ainsi que 
celle d’un décloisonnement et d’une ouverture sur l’Occident. Celle-ci fut d’une extrême 
importance pour le développement de la pensée du cercle de Varsovie, surtout en ce qui 
concerne les nouveaux auteurs qu’ils découvraient. « En l’espace de trois ans, nous avons lu 
tout ce qui était paru en Occident entre les années 1930 et les années 1950, en polonais ou 
                                                
84 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 37. 
85 Pour une bibliographie exhaustive de Baczko jusqu’en 1989 consulter : H. Florynska-Lalewicz et M. Porret, 
« Bibliographie de Bronislaw Baczko », Revue européenne des sciences sociales: « Lumières, utopies, 
révolutions: espérance de la démocratie : à Bronislaw Baczko », tome XXVII, n° 85 , pp. 319-332. Un grand 
nombre de ces œuvres sont évidemment en polonais. Pour une exposition du fonctionnement du « Département 
d’histoire de la philosophie moderne et de la pensée sociale », ainsi qu’une liste des sujets de séminaire discutés 
par le groupe entre 1962 et 1968, consulter R. Fernandes, op. cit., pp. 204-208. 
86 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 39. La note vaut également pour la citation qui 
précède. 
87 Cependant, il est important de noter que Tadeusz Kronski qui avait côtoyé la « communauté » existentialiste 
lorsqu’il était encore à Paris ne les avaient guère apprécié. R. Fernandes fait en effet remarquer qu’il leur trouvait 
un regard mièvre, empli d’une fausse compassion, leur doctrine, il la trouvait remplie d’une fausse humanité, 
voire même d’une indifférence profondément marquée pour tous les domaines. De surcroît, il pensait que ceux-
ci dissimulaient une grande hypocrisie et pédanterie derrière leur masque blasé et meurtri. De plus, toujours 
selon Kronski, ils travestissaient leur paresse par une sorte d’abattement existentiel. Le point de vue de Kronski 
eut-il un impact sur ses élèves ? Il semblerait malgré tout que non, comme nous le constaterons plus loin. Cf. R. 
Fernandes, op. cit., p. 65. 
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dans le texte. On a lu simultanément L’existentialisme est un humanisme (Jean-Paul Sartre) et 
le jeune Georg Lukacs, Tristes Tropiques et Max Weber, Marc Bloch et Karl Popper, Karl 
Mannheim et Raymond Aron, Georges Orwell et Albert Camus, comme s’il s’agissait de 
livres parus au même moment. Tout cela a représenté un énorme choc culturel pour nous 
tous. »88 
L’importance de ces textes devient plus compréhensible encore si l’on se rappelle, comme 
nous l’avons déjà souligné, que l’antinomie aliénation/liberté a joué très tôt un grand rôle au 
sein du cercle de Varsovie. Or nombre de ces ouvrages, sans forcément toujours pointer du 
doigt cette opposition de manière directe, en parlent abondamment. 
Chez Baczko la notion d’aliénation joua un rôle primordial dans son premier essai contre le 
marxisme stalinien en place en Europe orientale. Publié en avril 1956 et intitulé « On the style 
of doing philosophy », celui-ci présentait une longue critique de Baczko contre le 
fonctionnement de l’enseignement dans le régime stalinien de Pologne89. 
L’attaque contre l’épistémologie des sciences unifiée prévalant au sein du marxisme stalinien 
partit de différents auteurs à la fois, cependant un certains nombre d’articles de Kolakowski 
écrits au tournant des années 1956/1957 (certains n’ont pas passé la rampe de la censure) 
résument bien ce point de vue. 
Dans ces textes, Kolakowski met en avant que les choix opérés par les personnes (y compris 
les choix de recherche scientifique) sont davantage explicables par le contexte historique que 
par l’idée de « nature » (c’est-à-dire par une nature inhérente à un individu ou à un groupe 
social). « Considering the irreductible dimension of value-oriented choices, Kolakowski 
concluded that « history » (the realm conctituted by human activity) rather than « nature » 
framed the proper conceptual context within which human behavior had to be located. 
Pushing the argument further towards a theoretical polarization, Kolakowski insisted that 
« science » itself must be conceived in connection to its historical genesis. »90 En insistant sur 
le fait que la science empirique est elle-même conditionnée, orientée, et bridée par le propre 
contexte historique au sein duquel elle prend place, Kolakowski s’attaquait de front aux 
théories purement matérialistes dominant le marxisme. Ces idées étant notamment exprimées 
par Engels (Dialectique de la nature, 1873, mais publié bien plus tard) et Lénine 
(Matérialisme et empiriocriticisme, 1908) dans le but de faire du marxisme «  a scientific 
guide for action provided a convenient rationalization for the control of people’s decision by 
an authoritarian political organization. »91 Par la même occasion Kolakowski s’attaquait 
donc à la nature autoritaire du marxisme de type stalinien. 
                                                
88 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 39. 
89 Nous reproduisons le titre traduit en anglais donné par R. Fernandes. Cf. R. Fernandes, op. cit., p. 141. 
90 Ibid., p. 151. 
91 Ibid., p. 153. Chez Lénine on retrouve par exemple une attaque contre les penseurs qui tentent de comprendre 
les rapports que l’homme entretient avec le monde en se focalisant sur des notions de « sensation » ou de 
« perception sensible », en bref, ce que Lénine critique sous le terme d’idéalisme subjectif ; notion qui dans le 
langage de Lénine renvoie évidemment à une certaine dose de « spiritualité », celle-ci devant être proscrite au 
nom des « principes matériels ». Lénine fait par ailleurs cette intéressante remarque en parlant du principe 
scientifique d’ « économie » (qui renvoie au « rasoir d’Occam », c’est-à-dire à la limitation stricte des raisons 
pour expliquer une cause, ou des démonstrations pour une construction logique) : « Est-il plus « économique » 
de « penser » que l’atome est indivisible ou qu’il est composé d’électrons positifs ou négatifs ? Est-il plus 
« économique » de penser que la révolution bourgeoise russe est faite par les libéraux ou contre les libéraux ? Il 
n’est que de poser la question pour voir à quel point il est absurde et subjectif d’appliquer ici la catégorie de 
l’ « économie de pensée ». La pensée de l’homme est « économique » quand elle reflète exactement la vérité 
objective : la pratique, l’expérience, l’industrie fournissent alors le critère de son exactitude. Ce n’est qu’en niant 
la réalité objective, c’est-à-dire les fondements du marxisme, qu’on peut prendre aux sérieux l’économie de la 
pensée dans la théorie de la connaissance ! » Ainsi, chez Lénine il ne semble a priori pas avoir de rejet de la 
théorie de la connaissance, cependant il dit bien que c’est en rejetant les fondements du marxisme que l’on peut 
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Afin de briser la construction du marxisme orthodoxe (ou stalinien) autour de ses notions 
autoritaires, et de privilégier une vision de l’individu dominé par des facteurs socio-
économiques, il était important de mettre en avant le rôle « libre » de l’individu, c’est-à-dire 
possédant la capacité de faire des choix personnels sans pour cela tenir compte de la moindre 
règle scientifique. Autrement dit, des choix que la science elle-même qualifie 
d’ « irrationnels », mais qui pourtant, n’en conservent pas moins leur logique et importance au 
sein des modus operandi d’individus isolés ou de groupes de personnes. 
Par rapport à cela, l’apport des textes des philosophes existentialistes permirent d’ouvrir une 
brèche dans le mur du dogmatisme stalinien. Les textes de Camus et de Sartre aidèrent au 
développement du questionnement sur l’existence de l’individu, ainsi que de sa perception 
subjective des événements et de l’interaction qu’il entretient avec ceux-ci. Dans le même 
sens, une interrogation sur le concept d’aliénation ouvre la porte à des questions de nature 
existentielle. Puisque, si l’on est « aliéné », c’est que l’on n’est pas vraiment soi, c’est que 
l’être est corrompu. Dans le même ordre d’idées, les réflexions du jeune Marx sur la religion 
et une vision anthropocentrique du monde, contribuèrent de même au développement de ce 
type d’interrogations. 
Il est évident que ce type de problématiques dans le contexte au sein duquel il a émergé porte 
en lui une attaque politique. Car il met, en effet, en évidence que les sociétés socialistes, 
contrairement à leur revendication à la transparence, ainsi qu’à une réalisation humaine 
supérieure à celle des sociétés capitalistes, n’en étaient pas moins rongées par l’aliénation. 
Concernant Bronislaw Baczko, son point de vue était proche de celui de Kolakowski, qui était 
un de ses plus proches amis, cependant, il n’en développa pas moins une réflexion originale. 
Réflexion qui se trouva être à la base des travaux historiques du cercle de Varsovie.  
« In short, his argument consisted in shifting the questions of the controversy from the 
ontological and epistemological forms in which they were commonly asked, into the form of 
historical questions. « What is the proper object of marxist philosophy ? Here is a problem 
for the historian ! » - said Baczko. »92 
R. Fernandes nous dit que les écrits de Baczko publiés dans les années 1958-1960 montre que 
celui-ci cherchait une porte de sortie du marxisme orthodoxe en s’interrogeant sur les thèmes 
de l’unité/fragmentation du marxisme ainsi que sur la dichotomie historique 
aliénation/libération93. Cependant, ces deux thématiques ne constituaient que la base de la 
réflexion entre nature matérielle et humaniste du marxisme. En effet, Baczko, de plus en plus 
méfiant vis-à-vis de comment le marxisme et la science en général étaient présentés par les 
institutions du régime, par ses collègues orthodoxes et tous les tenants d’une approche 
« classique » de la philosophie de Marx, se mit à approfondir son questionnement. Peut-être 
pouvons-nous voir là le début de ce qui sera l’une des originalités et de la richesse de sa 
méthode, à savoir : un questionnement toujours renouvelé sur l’objet étudié94. R. Fernandes 

                                                

la penser. Ce qui en fin de compte revient à dire que celle-ci n’est pas marxiste, ou du moins, que sa tendance 
« sensualiste » est à proscrire. Cf. Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme. Notes critiques sur une philosophie 
réactionnaire, Moscou, Editions du Progrès, 1970, p. 229. 
92 R. Fernandes, op. cit., p. 163. 
93 Ibid. 
94 C’est en effet l’une des particularités que remarquent ses collègues, de même que les étudiants et les 
historiens qui ont été formés par Bronislaw Baczko. C’est, par exemple, ce qui souligne l’une de ses anciennes 
étudiantes, Elisabeth Jaquemet, à l’Université de Genève : « Avec une vivacité jamais prise en défaut, un 
humour savoureux, vous vous êtes appliqué, M. le professeur Baczko, à faire comprendre aux chasseurs de 
réponses que la réfléxion est fondée avant tout sur la question. C’est elle qui doit guider notre recherche. Les 
progrès de l’histoire ont surgi, disiez-vous, non pas du cumul des connaissances, mais d’une question nouvelle, 
mûrie dans la tête du chercheur et appliquée à une source que rien ne prédestinait à bâtir un savoir. » Cf. Lettre 



 36 

nous dit en effet : « His essays [de cette période] asked questions and more questions about 
the questions that people were asking, and so he searched for a re-definition of the 
problem. »95 On peut néanmoins tenter de présenter ce questionnement méthodologique en 
suivant deux axes particuliers, à savoir : la lecture et l’interprétation des textes 
« canoniques » ; et les implications anthropologiques d’un regard « humaniste » sur le 
marxisme. 
Concernant les « classiques » du marxisme-léninisme, la vision de Baczko, comme celle de 
ses amis était évidemment qu’il fallait absolument en finir avec la solennité doctrinale avec 
laquelle les premiers étaient utilisés. Il était nécessaire que le marxisme « descende dans 
l’arène » et qu’il se confronte avec les autres perspectives philosophiques, afin de prouver sa 
validité dans tel ou tel domaine. En ce sens, Baczko décida clairement d’établir la distinction 
entre « Marx » et le « marxisme ». Ce dernier est affaire de doctrine et d’interprétation, il peut 
exister autant de « marxismes » que de « marxistes ». Sans parler que les diverses (re)lectures 
de Marx possèdent une histoire, on ne lira pas Lénine (surtout à cette époque en Pologne ; en 
URSS c’est encore une autre histoire) comme on lira Trotski. Quand à Marx, celui-ci est un 
personnage historique. Etant né en Allemagne, s’étant formé dans ce pays, avant d’être 
contraint de s’exiler en France et en Angleterre, où il a poursuivi ses travaux. Que de 
contextes politiques et philosophiques ; que de rencontres, dont certaines, Engels, ont changé 
sa vie. Marx est un personnage historique ; à lui s’appliquent la critique des sources, l’analyse 
des contextes, la reconstruction de ses conditions de vie, de sa famille et de ses traditions, la 
compréhension de ses idées dans le tourbillon social de son époque qui est celle de l’amorce 
claire et nette de la révolution industrielle, et ainsi de suite96. 
En ce sens, l’exigence de cohérence (ou la construction d’une cohérence) par les divers 
commentateurs de telle ou telle perspective marxiste ou de Marx lui-même n’a, selon Baczko, 
que fort peu de sens. Dans le flot d’expériences de tout individu, il est quelque part incohérent 
de rechercher comme une sorte de vérité « révélée » qui parlerait à travers lui. Ce sont les 
connaissances et les préoccupations du moment qui construisent une œuvre. Il peut certes y 
avoir des thèmes qui constituent de « grandes interrogations », mais rien n’empêche qu’à la 
suite de telle ou telle expérience l’on change totalement de perspective d’approche pour un 
même sujet, voire que l’on se mette à défendre une vision toute contraire97. 
                                                

d’Elisabeth Jaquemet insérée dans la série des « Lettres d’étudiants à leur professeur et ami », Revue européenne 
des sciences sociales, op. cit., p. 38.  
95 R. Fernandes, op. cit., p. 164. 
96 Kolakowski nous rappelle, par exemple, qu’il n’en a pas été toujours ainsi : « Qui plus est : si la formule selon 
laquelle Marx fut un philosophe allemand ne peut plus valoir aujourd’hui comme une découverte, il en allait tout 
autrement il y a encore cinquante ans. La majorité des marxistes de l’époque de la IIe Internationale a plutôt tenu 
Marx pour l’auteur d’une théorie économique déterminée ou d’une théorie de la société, qui d’après les uns se 
trouve compatible avec divers points de vue métaphysiques ou  épistémologiques, ou qui d’après les autres fut 
parachevée par l’adjonction de fondements philosophiques provenant de Engels. De cette manière, le marxisme 
authentique représente un bloc théorique cohérent, composé de deux ou trois parties qui furent élaborées 
respectivement par deux auteurs. » Cf. Leszek Kolakowski, Histoire du marxisme. Tome I : Les fondateurs, 
Marx, Engels et leurs prédécesseurs, traduit de l’allemand par Olivier Masson, Paris, Fayard, 1987, (1976), pp. 
12-13. 
97 « There is no possible criteria, Baczko argued, by means of which to establish which of the competing 
versions of marxism is truer to the original. Simple comparison, of course, will not do – for the form of a 
« marxism » already implies a transformation-selection-addition to the original. A decision by doctrinal 
authorities, which was the institutional procedure adopted under Stalinism, was clear but unacceptable. 
« Identification with the tradition » was misleading, because the tradition was obviously diverse and internally 
contradictory. Agreement over a minimum set of elementary principles was not feasible, for it was precisely the 
content of the basic ideas that was at stake in the several controversies mapping out the history of marxism(s). 
The reduction to a « method » whose application might give different results was also lacking, for « methods » 
cannot be isolated from their « objects », and the definition of the proper « object » along with methodological 
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En suivant cette approche, Baczko soulignait la vitalité d’une démarche qui laisse ouverte les 
diverses problématiques qui s’offrent à elle, qui peut se remettre en question et intégrer de 
nouvelles approches lorsqu’elle est confrontée à des problèmes ou à des situations inédites. Et 
R. Fernandes de conclure : « Thus Baczko associated the distiction between the historian’s 
and the traditionalist’s work to the opposition between an « open perspective » on the one 
hand, and a « closed, doctrinarian attachment to coherence » on the other. »98  
 
Pour revenir de manière plus précise sur le problème de l’aliénation, il nous faut remarquer 
quelles étaient les propres conclusions de Baczko en ce domaine. 
Dans un article intitulé « Around the problems of alienation » Baczko s’interroge sur cette 
question et sa conclusion est intéressante, car elle exprime l’impossibilité d’une réponse 
théorique à ce problème. Baczko commence par relever ses doutes en ce qui concerne 
l’application à des catégories sociales (l’Etat, la bourgeoise, la société, les classes sociales, 
l’histoire, etc.) de notions subjectives, comme irrationnel, avide, paresseux, manipulateur, 
lâche, etc. Il dit que ceci pose problème car nous ne possédons aucun outil empirique nous 
permettant de déceler la réalité de telles suppositions.  
De plus, comment pouvons-nous véritablement envisager une réelle intégration du moi 
subjectif au sein de la totalité sociale ? Comment la comprendre ? Baczko aborde alors ce 
problème à travers une réflexion sur les besoins.  
En effet, de nouveau, nous n’avons aucun outil qui nous permette de réaliser de manière 
viable et équilibrée l’intégration des besoins de chacun, ne serait-ce que les plus rationnels, au 
sein d’une société donnée ; cette idée même paraît comme irréalisable. De plus, il existe 
toujours la barrière de la langue, de la formulation des problèmes. Or, c’est devenu un lieu 
commun de dire que plus le problème est complexe, plus le langage, aussi perfectionné soit-il, 
ne possède pas la dextérité suffisante à son expression. Il existe certes des individus qui 
connaissent de manière moindre ce type de problématiques, comme les poètes, pour qui le 
langage est comme une sorte de fluide modulable englobant les objets et épanouissant leur 
sens et fonctions, mais néanmoins ce n’est pas le cas de la grande majorité des individus99. 
En conclusion, pour Baczko, le problème de l’aliénation, bien qu’insoluble, pourrait être 
présenté comme une constante à l’aune de laquelle un ensemble social donné arriverait à juger 
ses réalisations en termes de liberté de réalisation et d’expression des potentialités de 
l’homme. 
 
L’ensemble de ces réflexions avaient un objectif particulier chez Baczko : Karl Marx. En 
effet, il souhaitait produire une grande étude sur celui-ci et, comme nous l’avons déjà 
souligné, l’aborder en tant qu’objet d’histoire. Travail qui à l’époque, aussi bien en URSS 
qu’ailleurs, n’avait jamais été véritablement entrepris ; sans doute parce que Marx était une 
figure canonique à laquelle il aurait paru blasphématoire de toucher. Le projet de travailler sur 
Marx anima grandement Baczko depuis le milieu et jusqu’à la fin des années cinquante. C’est 
en ce sens qu’il faut considérer ses divers articles et essais sur Hegel, puis ensuite sur 
Rousseau. Pour comprendre Marx, il a voulu comprendre Hegel et pour ce dernier, 
                                                

campanion has been at stake in the most noted controversies. So, instead of trying to decide which marxism is 
« true marxism », one might be more enlightened by asking what sociological function does this impossible 
question fulfill in the institutional and intellectual endurance of the tradition… » Cf. R. Fernandes, op. cit, pp. 
168-169. 
98 Nous renvoyons le lecteur aux pages 163 à 170 de R. Fernandes qui expose ces problèmes. Nous ne donnons 
pas la bibliographie propre à Baczko pour ces questions car elle est en polonais ; cependant nous pouvons 
renvoyer au travail synthétique de Szacki, toujours en polonais, sur l’apport de Baczko à l’historiographie de 
l’école de Varsovie. Cf. J. Szachi, « Historia zamiast doktryny », Studia Filozoficzne, n° 4, 1966. 
99 R. Fernandes, op. cit., pp. 173-177. 
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Rousseau100. Néanmoins, c’était davantage une question particulière qui intéressait Baczko au 
sein de Marx : toujours l’aliénation.  
Selon R. Fernandes, si Baczko s’arrêta d’abord sur Rousseau (avec encore dans l’idée de 
« produire » plus tard sur Marx) et écrivit Rousseau. Solitude et communauté c’est que la 
richesse et le mal-être existentiel du personnage le fascinèrent. Ce qui ne déstabilisa pas 
certaines critiques à la réception du livre, qui n’hésitèrent pas à titrer : « Rousseau, notre 
contemporain »101. Cette remarque fait bien sentir combien ces questions n’étaient de loin pas 
étrangères à la Pologne des années soixante. 
Abordons donc Rousseau. Solitude et communauté, toujours avec l’aide si précieuse de 
Fernandes, afin de tenter de comprendre comment les interrogations de Baczko se 
cristallisèrent. 
Pour Rousseau, on ne fait pas l’histoire de l’homme au sens brut. On fait l’histoire des fils de 
l’homme (ou de l’homme de l’homme). C’est-à-dire que c’est dans l’association à ses 
semblables que l’homme déroule son histoire. L’homme né de la nature, et en son sein, n’a 
guère d’histoire – ou si peu… Celle-ci commence lors de la « rencontre ». Ce fut la première 
association des hommes (pour s’entraider dans la recherche de nourriture, afin de se défendre 
contre les prédateurs, etc.) qui cassa la première communion avec la nature. L’homme perdit 
par la même occasion en indépendance, ce qu’il acquit en sécurité et confort. 
En ce sens, pour avoir une idée correcte de ce qu’est l’homme et de la société dans laquelle il 
vit, il faut remonter à un état qui probablement n’a jamais existé ou dont nous n’avons aucun 
souvenir : l’état de l’homme naturel, de l’homme dans la nature102. 
La grande innovation de Baczko dans ses études sur Rousseau a été de démontrer que celui-ci, 
dans la divergence de ses écrits, est à cheval entre différents principes de rationalité (la nature, 
l’histoire, la société, l’homme, l’ordre…) et différents idéaux (physiques et moraux) qui, 
combinés, forment l’horizon de la philosophie du XVIIIe siècle. 
Lorsqu’il réfléchit sur la société (par exemple dans le Contrat Social ou la Nouvelle Héloïse) 
Rousseau présente des modalités de cohabitation. Ainsi, la raison dans le premier ouvrage, ou 
la communauté patriarcale et l’inclinaison du cœur dans le second, sont des piliers qui 
permettent de jeter un pont entre « moi » et « nous » au sein de la société103. 
Selon Rousseau la préexistence d’un code de morale donné, que ce soit au sein d’une société 
ou d’une famille patriarcale, permet de produire une identification de l’individu au sein d’une 
collectivité.  
Prenons par exemple la notion de « volonté générale » ; celle-ci met en avant, dans l’idée de 
Rousseau, une intégration sociale tellement forte que l’individu finit par former avec ses 
congénères comme un seul être. Or, la volonté générale, par opposition, contient, par la même 
occasion, une charge extrêmement importante d’aliénation, puisque sorti hors du cadre qui est 
le sien, séparé de ses semblables, l’individu n’est plus rien. En conclusion, il a perdu en 
autonomie d’initiative ce qu’il a gagné en intégration. 
                                                
100 « To reconsider Marx, so he thought, required reading Hegel all over again. From Hegel, he reached back 
towards Rousseau. The essays resulting from these preliminary studies on Hegel and Rousseau (published in 
1956-60) showed a search for a conceptual evolution that might be interpreted as the preparation of a scenario 
within which Marx would one day be delivered. » Cf. R. Fernandes, op. cit., pp. 179-180. 
101 Cf. R. Fernandes, op. cit., p. 181. 
102 « « Socialization » was conceived by Rousseau as « denaturalization », and it was in this conflictive passage 
from the order of « nature » to the order of « society » that he situated the existential and intellectual problems 
of our kind. » Cf. R. Fernandes, op. cit., p. 185. 
103 « Tradition (in « Geneva »), sentimental inclination of the heart (in Nouvelle Héloïse), spontaneous 
enthusiasm (in popular celebration), identity of interests (in golden days of primitive societies, before private 
property), rationality (in Social Contract) – all of these were evoked as bridges for the unification of « I » and 
« Us » in society. » Cf. Fernandes, op. cit., p. 188. 
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Face à ce problème, la réponse que met alors en avant Rousseau, dans le Contrat social 
notamment, est celle d’une organisation basée sur des lois et où chacun puisse, de par son 
égalité face à celles-ci, disposer d’une autonomie et d’une protection suffisantes vis-à-vis de 
ses semblables. En bref, que chacun soit libre de disposer de lui-même tout en étant tenu 
responsable de ses actes. 
Cependant, le problème ici est de parvenir à lier les intérêts personnels de l’individu avec 
ceux de la volonté générale. Car inévitablement il existe une contradiction entre la 
construction d’une identité individuelle et les exemples que la communauté met en avant afin 
que ceux-ci soient adoptés, s’ils lui semblent positifs, ou rejetés, s’ils lui semblent négatifs104. 
En face de cela se positionne justement la tendance solitaire de Rousseau, car celui-ci 
considère que loin de la civilisation, loin du monde des apparences et illusions, l’homme est 
en mesure de s’interroger, de se comprendre et de se reconstruire si son rapport au monde l’a 
trop déstabilisé et perdu105. 
Pourtant livré à lui-même, en pleine nature, Rousseau trouve vite les limites de son état. Si, au 
milieu des hommes, il lui semblait être totalement envahi par eux, en pleine solitude, ceux-ci 
lui manquent. Ou, autrement dit, il lui manque une certaine communion avec son espèce, une 
certaine matérialité et consistance dans ses rapports au monde en interagissant avec les autres. 
Entre les deux extrêmes, Rousseau n’a pas été en mesure de construire un équilibre106. 
En conclusion, Baczko met en évidence que « solitude » et « communauté » organisent les 
« visions du monde » ou la « mentalité » de la pensée de Rousseau. Et plus important encore, 
comme nous l’avons déjà vu avec Marx, Baczko met en évidence qu’il n’y a pas une vision 
correcte de Rousseau, elles se valent toutes. Les rousseauismes, organisant leur propre 
interprétation de Rousseau, possèdent tous leur validité. Ils ne sont que l’objectivisation 
historique de l’héritage de Rousseau ; en aucune manière on n’aurait par contre pu prédire 
comment la doctrine de l’auteur du Contrat social aurait pu évoluer, rien que par le fait que 
l’histoire est toujours notre débitrice et que parmi tous les futurs possibles, un seul s’est 
réalisé. 
De plus, comme nous l’avons déjà souligné, la lecture rousseauiste de Baczko met bien en 
avant comment les questions que celui-ci aborde sont celles de son époque. En choisissant 
d’étudier Rousseau, on trouve un centre par le biais duquel observer et analyser la pensée des 
Lumières, mais il en aurait été de même s’il s’était agi de Voltaire, Condorcet, Herbert, etc. 
Ce qui est propre à Rousseau c’est sa démarche, sa sensibilité, son parcours de vie, qui vont 
induire les questions et les réponses qu’il va trouver107. 
                                                
104 « Between the common will and the common law, the paradoxes of « denaturalization » re-emerged as an 
ambiguity between individuals and social notions of selfhood. » Cf. Fernandes, op. cit., p. 189. 
105 « Withdrawing from society had positive meaning in Rousseau to the extent that it brought one closer to 
oneself and to « nature ». The « heart », the senses, the rural environment, the woods were so many bridges for 
recovery the internal unity away from the illusions and conflicts of society. » Cf. Ibid., p. 190. 
106 « In « community », Rousseau bordered on a total subjectivization of his world, almost reaching a reduction 
of a social relationships to the status of a manifestation of a universal will. In « solitude », he bordered on the 
objectivization of a universal will. In « solitude », he bordered on the objectivization of himself in the world, to 
the point of almost reducing his subjectivity to the status of an awareness of an all-ecompassing physical 
presence. At both extremes he lost something that the whole entreprise was supposed to rescue. » Cf. Ibid., pp. 
191-192. 
107 Baczko explique ainsi la méthode d’investigation rousseauiste, en démontrant bien que celle-ci est 
contingente au parcours du personnage : « Chez Rousseau, l’hypothèse sur l’état de nature possède donc non 
seulement une dimension méthodologique [un schéma heuristique permettant de déduire des principes : 
« l’homme est bon », « la propriété l’a rendu mauvais »] et historiosophique [il s’agit d’essayer de remonter à la 
source de l’humanité pour envisager son état virginal], mais encore un autre aspect, sensible dans chaque 
fragment de l’œuvre de l’auteur des Confessions – un aspect existentiel et moral. La vérité n’est pas pour 
Rousseau donnée comme un ensemble de thèses abstraites, la vérité doit être vécue. « La vérité que j’aime – 



 40 

 
L’ouvrage de Baczko sur Rousseau, publié en Pologne en 1964, et traitant donc de 
l’opposition ressentie au cœur du personnage entre une vie épanouie en communauté et une 
solitude heureuse, n’est pas le seul ouvrage de cette nature publié lorsque l’école de Varsovie 
rentre dans sa « phase de production ». Pourtant Baczko souligne bien que ce n’était tant pas 
un mouvement de recherche commun, mais davantage une constatation a posteriori, que les 
ouvrages des membres du groupe portaient sur une thématique sémilaire. Ainsi avec la 
publication de Kolakowski Chrétiens sans Eglise (1964) et de Andrzej Walicki, l’Utopie 
conservatrice. Structure et évolution de la pensée slavophile russe (1964), il devint 
perceptible que leur interrogation mutuelle portait sur les dichotomies historiques. Comment 
cependant comprendre ce concept ? 
Baczko explicite ainsi la notion de dichotomie historique : « Il ne s’agit pas (…) d’opposition 
entre deux concepts mais de la dimension historique des concepts opposés ainsi que de la 
dimension historique de l’opposition elle-même qui les met en relation, c’est-à-dire de leurs 
dimensions sociales, culturelles et existentielles. » 
Ce qui ressort de cette définition est en premier lieu que le passé est traité pour lui-même. Ce 
qui est important est bien la notion de « dimension historique ». Ensuite, il s’agit de saisir 
l’ambivalence de ce même passé. Non pas de choisir un point de vue par rapport à un autre, 
mais au contraire de comprendre comment les deux sont nés et ont évolué dans leur contexte 
et bien entendu pourquoi. Le changement de perspective avec le marxisme traditionnel est 
saisissant. Ainsi il ne s’agit pas de dire que Robespierre était un progressiste et Thermidor une 
réaction bourgeoise ; mais de comprendre ce qui peut expliquer le point de vue de 
Robespierre par rapport à son éducation, à son parcours de vie, à ses relations, à sa sensibilité, 
etc. Ce qui en fin de compte nous permet de le saisir dans l’action. En ce sens, il s’agit 
également de comprendre pourquoi opposons-nous la Terreur à Thermidor. Ou de manière un 
peu moins naïve : pourquoi opposons-nous gauche et droite ? C’est une des questions qui 
pourrait se poser. Pourquoi la société occidentale contemporaine s’est-elle construite sur une 
« dichotomie » gauche/droite ? Nous voyons donc que sans prendre parti, nous pouvons fort 
bien étudier d’un point de vue historique (au sens large comme le souligne Baczko en parlant 
de diverses dimensions) aussi bien la gauche que la droite et tenter encore de comprendre ce 
qui historiquement a construit leur opposition. Car, encore une fois, parmi tous les futurs 
possibles, un seul s’est réalisé, et il n’est guère nécessaire d’une imagination exceptionnelle 
pour rêver d’un monde sans libéraux et socialistes... 
On peut dire que les travaux sur Rousseau constituèrent à proprement parler l’ouverture pour 
Baczko d’un nouvel horizon à travers lequel envisager l’histoire autrement. 
Nous avons déjà souligné comment l’historiographie stalinienne était entachée de 
manipulations de toutes sortes, d’omissions, et de raccourcis, dans le but de prouver que 
l’apogée de l’histoire allait être atteinte par les régimes communistes108. C’était donc toute 

                                                

écrivait-il à Dom Deschamps qui lui avait envoyé son Vrai Système – n’est pas tant métaphysique que morale. » 
Elle « est plus près de nous et il ne faut pas pour l’acquérir un si grand appareil de Science. » Cf. Bronislaw 
Baczko, Rousseau. Solitude et communauté, trad. du polonais par Claire Brendhel-Lamhout, Paris, La Haye: 
Mouton, 1974, p. 80. 
108 Piotr Wandycz parlant de la Pologne d’après-guerre souligne que : « The historian’s task was to discover 
« progressive » trends and tendencies in the past that anticipated or spontaneously paved the way for Marxism. 
The purpose was to find in the past legitimating antecedents of Communist Poland. Those who « deviated » were 
denounced as guilty of « personalism », « psychologism », « moralism », « nationalism », or « factographism 
[rapporter des faits sans suffisamment les « critiquer » ou les analyser] ». Controversies were resolved by 
invoking the authority of the Marxist- Leninist classics. » Cf. Piotr S. Wandycz, « Historiography of the 
Countries of Eastern Europe : Poland », The American Historical Review, Vol. 97, n° 4, octobre 1992, p. 1019. 
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l’historiographie qui était soumise à une lecture téléologique de l’histoire, qui, en fin de 
compte, transformait davantage le passé en prétexte qu’en objet d’études véritable.  
Ce fut Rousseau qui fournit à Baczko la possibilité de développer les outils nécessaires lui 
permettant de casser la trame marxiste institutionnalisée par l’URSS. En ce sens il dit :  
 
« Je ne suis pas passé de Rousseau à l’utopie. L’utopie, je l’ai trouvée dans Rousseau. Comment peut-on écrire à 
la fois le Contrat social et les Confessions – marque d’un individualisme poussé à l’extrême ? Comment penser 
ensemble la cité du Contrat social et la société de Clarens, de la Nouvelle Héloïse ? J’avais besoin d’un outillage 
conceptuel ; je me suis approprié les concepts de communauté, d’utopie, mais aussi de solitude. Le fond de la 
démarche rejoint les acquis de notre questionnement commun [celui de l’école de Varsovie] : renoncer à l’idée 
téléologique marxiste-léniniste de la longue marche de l’histoire vers son aboutissement. Les concepts de 
communauté et d’utopie me permettaient de sortir Rousseau de la gangue de la continuité marxiste-léniniste, 
d’une histoire à sens unique, de trouver donc des idéal-types – au sens wébérien – de diverses formes de 
sociabilité animée par la volonté de rupture avec l’ordre social existant. Dans mon ouvrage (…) il est question de 
relire les textes à la lumière de leur période, et non pas seulement de la nôtre. Situer les textes, les personnages, 
les groupes sociaux, les institutions, les événements, peu importe, il s’agissait surtout de les contextualiser, 
d’imposer la synchronie à la domination de la diachronie. »109 
 
Ainsi donc, ce qui deviendra un objet d’études en soi, l’utopie comme nous y reviendrons, 
permit, lors de la découverte du concept, de mettre à jour combien cette catégorie de 
l’imaginaire vient casser une interprétation historique basée sur telle ou telle nécessité. 
Comme nous le soulignerons, et comme Baczko le constate, l’imaginaire est la faculté 
humaine qui rend caduque une lecture de l’activité des hommes basée exclusivement sur des 
préceptes socio-économiques. L’imaginaire, expression par excellence de la liberté, invalide 
le matérialisme historique110. 
En rapport avec l’imaginaire et le besoin de comprendre et de récupérer des notions et des 
concepts ayant une formulation différente de celle que leur donne le marxisme, Baczko parle 
de son travail d’historien comme de celui du bricoleur. 
 
« Ce qui parlait énormément à mon imagination, ce qui me séduisait beaucoup, c’était l’idée de bricoler – le 
bricolage de Lévi-Strauss… Je crois que, rétrospectivement, on peut dire que l’idée de bricoler, évidemment, 
s’opposait au système dont je sortais ; parce que, là, il n’y avait rien à bricoler, tout était déjà fixé, consigné dans 
les tables marxistes de la loi. C’est pourquoi également le jeune Marx était intéressant, parce qu’il en était encore 

                                                
109 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 47. C’est Baczko qui souligne. Concernant les 
idéal-types nous donnons ici la définition du Dictionnaire de la sociologie qui reprend la propre définition de 
Weber présentée dans Essais sur la théorie de la science (recueil d’articles parues entre 1904 et 1907) : « On 
obtient un type idéal, en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude 
de phénomènes isolés, diffus et discrets, que l’on retrouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, par 
endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement pour former un 
tableau homogène. » Cf. Joseph Gabel, « Idéologie », Dictionnaire de la sociologie, Paris, Encyclopaedia 
Universalis et Albin Michel, 1998, p. 402. 
La synchronie pour Baczko vise à approfondir la connaissance que nous avons d’un texte, d’une époque, d’une 
situation. Par exemple, il donne l’exemple de Dom Deschamps et de Diderot. Diderot a été touché par le système 
métaphysique de Dom Deschamps, il l’a lu, réfléchi, commenté et bien qu’il ne l’ait pas adopté, il le trouvait 
« diablement » génial. Cela implique qu’il « faut alors relire Diderot à la lumière de dom Deschamps, mais 
également lire le « vrai système » à la lumière de Diderot. La synchronie, c’est redécouvrir une constellation 
d’idées, une circulation de mots, d’idées et d’images entre les auteurs pour nous toujours vivants et des auteurs 
désormais oubliés – culturellement « morts », en quelque sorte. » Cf. Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente 
des Lumières »…, p. 50. 
110 « En particulier – et on n’y insistera jamais assez -, l’imaginaire a sa dimension historique ou, si l’on veut, 
les réalités humaines ont leur dimension imaginaire. L’imaginaire et le réel s’opposent, certes, mais se 
complètent également. » Cf. Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 42.  
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à l’étape de l’inachèvement, et qu’il était pour moi toujours intéressant de découvrir des objets inachevés – une 
œuvre, un texte, une vie. »111 
 
La référence à la personnalité de Lévi-Strauss est intéressante car celle-ci permet d’aborder 
une partie de la pensée de Baczko et de l’école de Varsovie que nous n’avons pas encore 
observé, à savoir le rapport à l’école des Annales et à l’historiographie française en général, 
car, comme nous avons pu nous en rendre compte, la France occupe une position particulière 
dans les études de Baczko. Cependant, nous pouvons déjà souligner que les rapports entre les 
deux écoles sont principalement ceux d’un « bon voisinage » et d’interrogations similaires, 
sans qu’il nous paraisse très pertinent d’aborder une quelconque « influence ». 
En 1959, Baczko se rendit à Paris pour ses recherches sur Rousseau et les Lumières, il 
partagea à ce moment-là sa chambre avec un autre historien polonais, Witold Kula (1916-
1988), un ami personnel. Kula, que Baczko considère comme « l’un des plus grands 
historiens du XXe siècle» a été de l’aveu de l’historien de Genève, la principale personnalité à 
avoir introduit les Annales en Pologne. Witold Kula faisait principalement de l’histoire 
économique quantitative (bien que Baczko considère  qu’au fond « il faisait surtout de 
l’anthropologie historique ») et connaissait également Fernand Braudel, qu’il avait rencontré 
lorsqu’ils étaient tous deux détenus dans un oflag, ainsi que, entre autres, François Furet, qu’il 
présenta par ailleurs à Baczko lors de ce séjour, et dont celui-ci devint un ami intime. Le 
maître livre de Kula s’intitule : Les mesures et les hommes (version polonaise 1970), où celui-
ci traite principalement  de comment les mesures conditionnent les hommes qui les utilisent et 
comment leur production est le résultat de visions du monde particulières à une symbolique, à 
une mythologie, voire, de manière plus terre-à-terre, à de simples habitudes d’usage. Ainsi, 
sur le terrain de l’anthropologie historique Kula et Baczko se retrouvaient tous deux et 
partageaient les mêmes conceptions pour une explication des phénomènes humains. En ce 
sens, une histoire que Baczko se plaît à raconter est particulièrement significative. Kula et lui 
avait décidé, lors de leur séjour à Paris, d’écrire une livre d’histoire qui s’intitulerait : « Jean 
achète des chaussures ».  
Cette simple phrase implique déjà une somme considérable de problèmes. Le prénom Jean 
d’abord, indique déjà l’appartenance à une classe populaire ; et puis s’il achète c’est qu’il ne 
pratique pas le troc et que donc il utilise une certaine monnaie. De plus, le fait même 
d’acheter des chaussures est significatif, car ce ne sont pas des sabots. Ensuite, il y a tout le 
problème des tailles, des matières utilisées, des modes, etc. Tous ces différents aspects ont un 
impact sur la mentalité de Jean, ils peuvent indiquer s’il vient d’une famille riche ou pauvre, 
s’il a certaines préférences en matière de chaussures et pourquoi se rend-t-il chez un 
cordonnier renommé ou non, ceux-ci existent-il, etc112. 

                                                
111 Ibid., p. 47. Afin que nous puissions mieux comprendre l’idée du « bricolage » nous reproduisons ici la 
propre définition que Lévi-Strauss en donne dans La Pensée sauvage : « Le bricoleur est apte à exécuter un 
grand nombre de tâches diversifiées ; mais à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à 
l’obtention de matières premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers 
instrumental est clos, et la règle de son enjeu est de toujours s’arranger avec les « moyens du bord », c’est-à-dire 
un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de 
l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le 
résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de 
l’entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures. » Ainsi, l’idée est bien de nouveau de 
briser un quelconque sens induit de l’histoire, pour être en mesure, pour ainsi dire, de la renouveler, de la 
redécouvrir, à chaque nouveau travail ; de l’explorer à chaque nouvelle immersion. Cf. Claude Lévi-Strauss, La 
pensée sauvage, Paris, Plon, 1960, p. 27. 
112 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 40. Bronislaw Baczko a également fait appel à 
cet exemple, fort instructif, lors de notre entretien du 5 janvier 2009. 
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Le rapport entre Annales et école de Varsovie se retrouve donc dans une interrogation 
partagée et commune vis-à-vis des apports de l’anthropologie à la science de l’histoire. 
 
Comme pour les chaussures, Baczko accorde, entre autres, une grande importance aux 
almanachs. Car ceux-ci, ouvrages populaires par excellence, connaissent un grand tirage au 
XVIIIe siècle et ils se retrouvent dans toutes les couches de la société. Baczko remarquant 
même qu’il en a trouvé « reliés plein cuir, usés par la lecture » dans des bibliothèques 
princières « soigneusement rangés à côté des œuvres de Rousseau ou de Voltaire ». 
L’anthropologie dans l’œuvre de Baczko se retrouve ainsi dans l’attention soutenue qu’il 
porte aux habitudes du quotidien, la lecture des almanachs certes, mais également les 
différents aspects du quotidien : Comment se chauffait-on ? Avec quoi écrivait-on ? Dans 
quels conditions ? A quelles heures ? Comment lisait-on ? etc. Tout cela afin d’essayer de 
comprendre, certes le contexte, mais également l’univers mental, qui, dans le cas des études 
de Baczko, est celui du XVIIIe siècle. 
Comment alors comprendre cet « univers », lui donner un sens, l’organiser, montrer ses 
orientations ? Pour résoudre ce problème, Baczko a développé un concept:  
 
« Progressivement, je me suis forgé la conviction que la culture des Lumières est un ensemble intérieurement 
différencié [une élite intellectuelle vivant au sein d’un monde qui reste largement traditionnel au niveau social et 
mental] ; et que pour comprendre Rousseau, il faut l’inscrire, non pas seulement dans un ensemble d’idées 
abstraites, mais dans quelque chose que je n’appelais pas  mentalités à l’époque, mais « visions du monde » ou 
« sensibilités ». Néanmoins, comment passer des « sensibilités » et des « visions » à l’intellectuel ? J’ai alors 
trouvé le concept d’ « idée-image ». Ainsi, les utopies sont faites d’idées-images, des idées traduites en images 
ou des images conceptualisées, des idées génératrices d’images et des images génératrices d’idées. »113 
 
Cependant comment pouvons-nous véritablement saisir la nature des idées-images et 
percevoir leur fonctionnement ? 
Nous avons déjà souligné que, de manière générale, l’école de Varsovie s’attache à 
comprendre « l’objectif » d’un objet historique, au sens large, plutôt que de mettre 
uniquement en évidence sa signification intrinsèque114. Ainsi, pour prendre un exemple 
simple, lorsque Voltaire dans la Philosophie de l’histoire, souligne les apports des religions 
païennes au judaïsme. Nous comprenons qu’il écrit une histoire du développement de cette 
religion, mais, surtout, que le but à atteindre est essentiellement de relever l’immanence de 
celle-ci et de porter atteinte à son caractère révélé et sacré. 
En ce sens les idées-images, et par extension les utopies, permettent donc de souligner les 
« repères imaginaires » dans la reconstruction et la compréhension de « l’horizon des attentes 
individuelles et collectives d’une époque »115. 

                                                
113 Ibid., pp. 48-49. 
114 Il est intéressant de comparer ce point de vue avec une remarque que Kolakowski fait à propros de La 
Phénoménologie de l’esprit de Hegel (1807) : « Hegel tient à ce que, dans les actes de notre connaissance, ne 
soit pas seulement saisi l’objet connu mais également l’effectuation de son devenir-connu. Il exige donc que 
dans son appropriation cognitive de la chose, la pensée soit attentive à l’acte par lequel elle se met ainsi en 
relation avec cette chose. » En ce sens, une méthode de recherche comme celle de l’école de Varsovie qui 
s’intéresse aux desseins possibles dissimulés dans l’exposition d’une idée, et principalement si ceux-ci sont les 
point où se croisent les axes d’aiguillage d’une « vision du monde », permet de formuler des explications 
davantage globales et « systémiques ». Des explications saisissant la richesse variée et multiforme des rapports 
entretenus par un penseur, une idée, un groupe de personnes… avec l’ensemble de l’activité et de la 
connaissance humaine d’une époque. Cf. Leszek Kolakowski, Histoire du marxisme. Les fondateurs, Marx, 
Engels et leurs prédécesseurs (Tome I), traduit de l’allemand par Olivier Masson, Paris, Fayard, 1987, (éd. orig. 
1976), p. 97.   
115 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 49. 
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Le concept d’horizon d’attentes est significatif car il souligne d’un point de vue individuel ou 
sociologique l’horizon, pour ainsi dire indépassable au sein duquel est « enfermé » un 
individu ou une société. Cette notion est importante dans le sens où elle met en garde contre 
une lecture anachronique du passé, tout en mettant en avant la nécessité d’une étude 
approfondie de celui-ci. 
Ainsi, en sortant Rousseau et les utopies du cadre des « idées abstraites » par une étude 
soignée et large du maximum de sources à disposition116, tout en tenant compte des conditions 
matérielles, au sens le plus étendu possible, de la culture du XVIIIe siècle, Baczko s’est 
efforcé tout au long de sa carrière de donner à comprendre les diverses facettes de l’ensemble 
du corpus historique des Lumières, en s’essayant véritablement de ne jamais trahir le contenu 
qui est le leur pour le XVIIIe siècle. 
En effet, à la lumière de ce que nous avons vu, Baczko et toute l’école de Varsovie partagent 
une éthique de travail des plus rigoureuses, mais par la même occasion des plus humanistes et 
intègres. Celle-ci étant nécessaire face aux manipulations du marxisme stalinien. 
Baczko dit clairement que : « La responsabilité morale de l’historien est totale et personne ne 
peut l’en décharger. En tant qu’historien précisément, il doit explorer le passé pour arriver à 
la vérité ; il est moralement obligé de la choisir et n’a aucun droit à la falsification. »117 
Cependant, il est fascinant de constater que l’école de Varsovie ne se contente pas de 
« souscrire » à une charte éthique. L’idée n’est pas de poser des postulats de travail plus ou 
moins abstraits. En effet, ceux-ci sont, dans la logique d’une réinterprétation du matérialisme 
historique, précédés de toute une réflexion sur la possibilité du travail de l’historien. Baczko 
souligne, en effet, que l’homme des sociétés occidentales contemporaines s’est efforcé de peu 
à peu se libérer d’un schéma de lecture téléologique de l’histoire, peu importe que l’origine de 
ce dernier soit religieuse ou marxiste. Et ceci implique donc que l’historien enserré dans son 
contexte ne peut connaître les tenants et les aboutissants d’une évolution historique, étant 
donné qu’il ne sait comment les processus qui se déroulent à son époque vont s’achever, et 
jusqu’où, et à quelles conclusions ils vont permettre d’aboutir118. Néanmoins, c’est 
l’inévitable insertion de l’historien au sein de sa propre trame historique et de ses 
problématiques qui va orienter son regard sur le passé et le pousser à l’étudier en fonction de 
questionnements qui lui semblent importants, que ce soit d’une point de vue plus ou moins 
personnel ou social. C’est donc la propre démarche du penseur de l’histoire qui va faire 
émerger des interrogations nouvelles et permettre d’orienter la recherche dans des directions 
inédites119. 

                                                
116 Rien que par rapport à Rousseau on constate que le travail est immense : « En particulier, j’ai soigneusement 
dépouillé la correspondance de Jean-Jacques (…). J’ai repris également les textes que Jean-Jacques a lus, tous ou 
presque ; les polémiques qu’il a suscitées, etc. » Cf. Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, 
p. 48.  
117 Bronislaw Baczko, « La responsabilité morale de l’historien », Diogène, Paris, juillet-octobre 1969, n° 67, 
pp. 68-69. 
118 Ibid., p. 64. 
119 « Que l’historien soit ancré dans son époque est un truisme sur lequel il est inutile de s’arrêter. J’appartiens à 
une génération qui a perdu l’innocence méthodologique positive, c’est-à-dire l’idée qu’on écrit de nulle part. 
J’appartiens également à une génération qui a perdu l’illusion de type marxiste, c’est-à-dire l’idée qu’il y a un 
point privilégié d’où l’histoire devient transparente et logique – puisqu’elle est transparente, elle est logique. 
L’historien pratique un métier qui comporte une certaine éthique de règles et de normes non codifiées, qu’il 
s’engage à respecter. De son travail, il porte non seulement une responsabilité intellectuelle mais aussi une 
responsabilité morale. Travaillant dans une situation de départ qui est elle-même ambiguë, tiraillée par des 
tensions, l’historien ne maîtrise pas toutes les présuppositions en jeu dans sa recherche. Ce sont ces tensions qui 
font que vous tombez sur un texte, sur des sources nouvelles, que vous les lisez avec un autre regard qui soudain 
fait apparaître un écart significatif, présent avant vous pour tous les lecteurs de ce même texte mais qui a pour 
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Pourtant, si c’est en exploitant sa liberté de chercheur que celui-ci parvient véritablement à 
une interprétation originale du passé, il ne saurait faire fi de la responsabilité qui est la sienne 
vis-à-vis de l’histoire. En effet, à partir du moment où le passé devient un prétexte et 
l’historien un « technicien-propagandiste », c’est-à-dire l’architecte d’une causalité déduite 
d’une vision du monde particulière et partisane, alors il travestit la mémoire, et ce faisant, il se 
corrompt et s’aliène lui-même. Tout en entachant d’erreur, en hypothéquant le présent, des 
générations qui viendront après lui. 
De l’opposition au marxisme orthodoxe, l’école de Varsovie retrouve les chemins étranges 
qui mènent à l’utopie, et, ce faisant, elle entreprend le voyage. Quelles facettes de celui-ci 
nous réservent donc ses multiples découvertes ? 
 
3. Description de la méthode de Bronislaw Baczko et comparaison 
avec l’interprétation de l’utopie au sein du marxisme et de ses 
prolongements. 
 
3.1. De la notion d’utopie. 
  
La notion d’utopie ne recoupe pas une définition claire. Il existe, en effet, de nombreux 
domaines où le concept d’utopie peut être appliqué. En littérature (ce qui a tendance à venir 
d’abord à l’esprit), en architecture, en politique, etc. Cependant, le fait que le terme ne soit 
pas issu du langage parlé, mais qu’il ait été délibérément créé, aide à comprendre le sens 
originel du mot. C’est Thomas More qui inventa le néologisme en 1516. Il publia en latin à 
cette date un ouvrage dont le titre abrégé est Utopia et qui se présentait en deux parties. A 
savoir, une critique de la société anglaise de l’époque lors d’un dialogue entre divers 
personnages, dont More lui-même, rappelant les dialogues antiques ; ainsi que la présentation 
par Raphaël Hythlodée d’une île du Pacifique sur laquelle il a abordé lors de ses voyages et 
dont l’organisation sociale et politique rappelle La République  de Platon.  
Utopia est un ouvrage issu de la culture classique de la Renaissance. En dehors de se rattacher 
à la philosophie antique, l’œuvre présente également une grande érudition philologique. Ainsi 
le terme utopia lui-même est ambigu car il peut s’agir de : eu-topos, le lieu de bonheur, ou 
bien, ou-topos, le lieu qui n’existe pas. Il est fort probable que More lui-même laissa planer 
l’ambigüité. Le texte était avant tout adressé aux amis humanistes de More, dont en particulier 
Erasme, et s’il se présente comme un écrit de réflexion politique, il ne faut pas oublier 
également qu’il s’agit d’un ouvrage d’imagination, en vue de distraire de manière fine un 
lectorat soigneusement sélectionné. Cependant l’œuvre eut très rapidement un succès 
retentissant, l’on compte quatre éditions latines entre 1516 et 1518, publiées à Louvain, à 
Paris, et à Bâle. Le texte fut traduit en anglais dès 1551120. 

                                                

conséquence que, dans un contexte particulier, vous vous attachez, vous, à un fait, un détail, une source qui vous 
font dévider un nouveau fil… » Cf. Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières »…, p. 51. 
120 Pour les différentes éditions du texte de More voir : Thomas More, L’Utopie ou Le traité de la meilleure 
forme de gouvernement, trad. de l’anglais par Marie Delcourt, Paris, Gf Flammarion, 1987, (1er éd. 1966, 1er éd. 
du texte de More : 1516), p 71. Pour une édition critique, largement documentée et annotée, de L’Utopie, 
consulter : André Prévost, L’Utopie de Thomas More, Paris, Nouvelles Editions Mame, 1978. Concernant les 
traductions de L’Utopie, Pierre Versins, dans son Encyclopédie de l’Utopie, des Voyages extraordinaires et de la 
Science-fiction, précise encore que le texte fut traduit en allemand en 1524, en italien en 1548 et en hollandais en 
1553. De plus, Utopie connut encore : « outre vingt-cinq reproductions du texte latin original, près d’une 
trentaine de traductions en anglais, en français, en hollandais, en allemand, en italien et en espagnol, jusqu’en 
1750 seulement. » Cf. Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science-
fiction, Lausanne, L’âge d’homme, 1984, (1972), p. 607. 
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L’Utopie  de More décrit une société communautaire se trouvant sur une île difficilement 
abordable. L’Etat qui dirige la société a été fondé par un sage législateur du nom d’Utopus. 
Celui-ci donna à son peuple une constitution basée sur l’organisation rationnelle de 
l’ensemble de la communauté, ainsi que sur l’entraide et le partage global des tâches et des 
ressources. Le principe fondamental qui dirige Utopie est l’égalité. Les Utopiens respectent 
une morale « tirée de la nature », ainsi ils vivent de simplicité, de travail, d’instruction et de 
détente. En Utopie, les biens ont été mis en commun, la propriété n’est donc pas individuelle, 
mais sociale. De plus, sans rentrer dans les détails, l’ensemble de la vie des Utopiens est 
réglée par l’Etat selon certains principes ; ceux-ci ne travaillent que six heures par jour et 
consacrent le reste de leur temps à leur instruction ou prélassement ; les Utopiens sont 
davantage orientés vers un travail manuel, mais ils doivent cependant se soumettre à un 
« service agricole » de deux ans ; les intellectuels y sont plutôt rares et ce rang n’est rempli 
que par ceux qui firent montre de dispositions précoces et exceptionnelles. Pour finir, les 
ressources matérielles des Utopiens sont correctes, mais modestes, selon la loi du nécessaire : 
les habits sont simples, mais pratiques ; la nourriture abondante, mais guère exotique ; l’or et 
les métaux précieux sont dégradés, afin que les consciences n’y attachent aucune importance. 
La société dans son ensemble est régie selon un principe gérontocratique : les vieillards les 
plus sages dirigent dans une organisation hiérarchisée, allant des quartiers, en passant par les 
villes, les provinces, et ce jusqu’à la tête de l’Etat.  
En nous basant sur cette description schématique du texte de More, nous pouvons déjà 
avancer que l’utopie dans son sens générique est une œuvre d’imagination mais appliquée 
néanmoins au champ social121. Par rapport à cela, il ne faut pas la confondre avec d’autres 
genres qui a priori lui sont similaires, mais néanmoins distincts. En nous basant sur la 
typologie établie par Claude-Gilbert Dubois dans Problèmes de l’utopie, nous pouvons en 
effet référencer trois autres types très proches de l’utopie, à savoir : le Pays des Merveilles, le 
Pays des Chimères, et l’Arcadie.  
Le Pays des Merveilles et le Pays des Chimères sont tous deux des constructions 
fantasmagoriques qui annulent principalement les contraintes physiques auxquelles nous 
sommes tous soumis et qui introduisent donc une grande part de merveilleux dans leur 
monde.  
L’Arcadie est plus complexe, en effet, elle possède de nombreuses variantes, toutes à forte 
conotation champêtre : âges d’or, paradis perdus, thébaïdes, pastorales, etc., et « exprime la 
remontée dans un temps débarrassé des contraintes sociales. L’Arcadie est un pays où 
l’individu est roi, et où les relations se font dans une absolue transparence, au rythme lent 
d’une vie qui s’efforce de s’harmoniser à la vie naturelle et cosmique. L’Arcadie fait une loi 
sociale du désir individuel, en supposant plus ou moins consciemment la bonté naturelle de 
l’homme. »122  
Ces trois types de pays imaginaires privilégient donc la vision personnelle d’un individu au 
sein d’un monde qui ne demande qu’à l’accueillir au mieux, afin de satisfaire ses désirs. Il 
n’en va pas de même de l’utopie. Suivons encore Claude-Gilbert Dubois : « L’utopie va plutôt 
à l’encontre de cet individualisme présocial : c’est le rêve d’un citadin mécontent de sa cité, 

                                                
121 En ce sens, James Colin Davis remarque que dans le monde troublé de More, ravagé par les guerres de 
religion, de succession, les famines, les maladies, etc. ce dernier présente la solution d’un type de cité en se 
focalisant ni sur l’idéalisation de la nature humaine, ni sur celle de l’environnement, ni sur la grâce divine, mais 
sur l’idéalisation de l’organisation sociale. Cf. James Colin Davis, « L’utopie et le Nouveau Monde 1500-
1700 », in Lyman Tower Sargent et Roland Shaer, Utopie: la quête de la société idéale en occident, Paris, 
Fayard: BNF, 2000, pp. 104-109. 
122 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie, Paris, Minard, 1968, pp. 5-6. 
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mais qui ne choisit pas pour paradis de ses rêves ce qui s’oppose à la ville – paradis artificiels 
ou campagnes arcadiennes – mais une autre cité autrement organisée. C’est un rêve 
d’intégration de l’individu à la société, mais une société qui a été préalablement 
apprivoisée. »123 Ce qui fait donc bien la spécificité de l’utopie est son questionnement social. 
Comme le remarque justement Baczko : « (…) l’utopie n’est pas possible sans une orientation 
de l’imagination vers le social, sans une altérité sociale imaginée. »124.  
Comment expliquer l’apparition de l’utopie au XVIe siècle, c’est-à-dire d’une réflexion 
politique présentant un type de société différent de celle qui existe et ceci découlant d’une 
réflexion rationnelle et délibérée, ayant été au-delà du simple « rêve éveillé » ou de 
l’intuition ? Nous n’aborderons cette question que de manière sommaire, car il s’agit d’une 
interrogation qui nous mènerait trop loin, et à laquelle il est difficile de formuler une réponse. 
Jean Servier, auteur d’une Histoire de l’utopie (sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir 
plus loin)125, aborde l’utopie au XVIe siècle en ces termes : « Le XVIe siècle éprouve le 
sentiment profond de l’échec des théologiens. Les abus de Luther, les excès d’Henri VIII 
comme l’autoritarisme de Calvin écartent de la Réforme la majorité des humanistes, sans que 
pour autant les mesures maladroites prises par l’Eglise les ramènent au catholicisme. »126 Face 
à cela, les humanistes se tournèrent donc vers d’autres modèles et en particulier : les lois, 
poursuivant ainsi, d’une certaine manière, la réflexion de Platon.  
En effet, La République de Platon (mais également Les Lois) abordent l’organisation idéale de 
la cité, en particulier selon le paradigme grec de l’harmonie. Platon décrit une organisation 
sociale qui non seulement est en accord avec elle-même (chaque chose étant à sa place), mais 
qui, de plus, respecte l’ordre et la beauté dictées par le cosmos. Ainsi, pour Platon, la cité est 
un moyen pour l’homme de parvenir à l’équilibre127. 
Nous pouvons donc supposer, en suivant la pensée de Servier, que le mouvement qui 
conduisit les humanistes à redécouvrir les textes antiques, leur apporta par la même occasion 
une vision différente dans leur façon de comprendre et d’envisager la société ; vision qui les a 
marqué d’autant plus qu’ils étaient particulièrement sensibles à cette question de par les 
désaccords de leur époque. Cependant, il ne faudrait pas oublier que la culture des humanistes 
est principalement chrétienne. Ils se sont formés au sein d’écoles et d’universités chrétiennes 
et vivent dans une société à l’organisation et à la sémantique fortement teintées de 
christianisme.  
Les humanistes de la Renaissance, dont Thomas More en particulier, en reprenant les modèles 
de réflexion politiques de l’Antiquité, et principalement les paradigmes platonisants, 
reproduisirent par la même occasion une organisation sociale à la géométrie parfaite et à la 
temporalité suspendue128 ; pourtant, il ne faudrait pas oublier ici la promesse diffuse, mais ô 

                                                
123 Ibid. 
124 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot & Rivage, 2001, (1978), p. 56, note 48. C’est l’auteur 
qui souligne. 
125 Consulter concernant cet auteur la partie que nous lui consacrons à la section 6.1.3. 
126 Jean, Servier, Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1967, p. 114. 
127 « Cosmologie, psychologie et politique platoniciennes sont intimement liées : l’âme arrive à rétablir en elle 
un ordre perturbé en contemplant les révolutions du ciel, et c’est en vivant dans une société juste qu’elle peut 
dominer les tendances opposées qui la constituent [agressivité, violence, passion, amour, etc.] », in Monique 
Dixsaut, « Platon », Encyclopédia Universalis, Paris, Encyclopédia Universalis, 2002, corpus 18, p. 357. 
128 Claude-Gilbert Dubois précise que : « Le côté [utopique] de l’Antiquité est celui de l’harmonie : une 
harmonie à base essentiellement géométrique, l’art de combiner en un tout des poids et des distances ; l’utopie 
antique est une cosmisation heureuse de l’espace. Le temps y est, pour ainsi dire, extérieur et s’il apparaît ce 
n’est guère que pour renforcer l’ordre géométrique, et reproduire par le cycle de l’éternel retour, sur sa roue 
parfaitement circulaire, « l’ordre des anciens jours ». » in Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie…, pp. 
31-32. 
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combien présente, de la Terre promise dans la culture chrétienne, héritage précieux du 
judaïsme. Dans un schématisme poussé à l’extrême, nous pourrions dire que la cité utopique 
est issue de l’aspiration de l’homme à un vécu en harmonie avec le cosmos universel ; 
harmonie d’autant plus justifiée que celle-ci a été annoncée par le Christ et par le Verbe avant 
sa venue corporelle. 
Néanmoins d’autres facteurs permettent de comprendre l’œuvre de Thomas More. En effet, le 
XVIe siècle est le moment des Grandes Découvertes, menées jusque-là principalement par les 
Espagnols et les Portugais. En dehors des exploits maritimes et de l’extension des frontières 
géographiques et mentales, les découvertes amenèrent également avec elles un nombre non 
négligeable de récits de voyages de toutes sortes, allant des plus merveilleux à des œuvres 
davantage objectives. Raphaël Hythlodée, par qui nous est parvenue la description d’Utopia, 
est un de ces voyageurs qui ont exploré le Nouveau Monde et qui en rapportent des 
nouvelles ; ainsi l’Utopie s’inscrit dans la curiosité mêlée de crainte des Européens pour les 
nouvelles nations qu’ils découvrent.  
L’une de ces nations, en particulier, a particulièrement marqué les esprits : l’Empire Inca. 
L’organisation de l’Empire Inca que, certains qualifient aujourd’hui de totalitaire, a permis 
d’observer in vivo comment une société se rapprochant par exemple de la république de 
Platon ou de l’ancienne Sparte était viable. Fait marquant : au sein de la société inca, 
l’individu n’était pas livré à lui-même, mais au contraire contribuait à un projet de société 
global, sous les ordres de l’Inca129.  
Ainsi donc, l’œuvre de Thomas More se retrouve dans le renouvellement global des structures 
de réflexion qui se produisit au sein de la société européenne du XVIe siècle. En ce sens, 
L’Utopie n’est pas un phénomène marginal, mais au contraire, peut être lue comme 
l’illustration de la manière dont la classe des intellectuels de culture humaniste perçoit les 
possibilités inédites du renouvellement de la politique.  
Cependant, il est significatif que ce soit une personnalité comme Thomas More qui écrive la 
première utopie de l’époque moderne. En effet, comment est-il possible qu’un homme qui est 
mort sur l’échafaud car il n’a pas voulu abjurer la foi catholique, comme le lui demandait 
expressément Henri VIII, et qui donc est resté fidèle au Pape, ait pu écrire une œuvre aussi 
désacralisée ? Une œuvre où la tolérance religieuse n’est en fin de compte qu’une absence de 
réflexion sur la religion ?  
Il est important ici de rappeler que l’Utopie n’est de loin pas exclusivement un traité politique, 
mais que le livre s’affirme également comme un « jeu » à l’intention des humanistes, avec des 
néologismes, toute une érudition classique savante, et qu’il présente de même toutes les 
caractéristiques du monde à l’envers. Pourtant, et d’autant plus qu’il est fouillé et construit, le 
jeu n’a rien d’une activité anodine et présente toutes les particularités d’une élaboration 
sérieuse, d’un travail professionnel. Face à ce problème Georges Duveau (historien et 
sociologue, ayant travaillé à l’université de Strasbourg de 1947 à sa mort en 1958) s’en sort 
par une boutade qui n’en est pas une ; il dit que l’utopie est « une soupape pour des hommes 
dont la pensée est remplie de contradictions »130. Comme Thomas More : un humaniste au 
service d’un roi capricieux et sanguinaire ; un catholique rêvant secrètement de tolérance 
religieuse ; un pieux, probablement hanté par le jugement de Dieu, et rêvant d’un monde où 
les hommes seraient débarrassés de Lui. Vue de ce point, l’utopie devient la cristallisation des 
espoirs produits au sein de l’angoisse d’une époque. Image achevée et figée de l’élan 
d’espérance qui brise les chaînes d’un réel étouffant, considéré comme hostile ou du moins 
inaccueillant. Point de repère et lieu de recueillement où l’être se réfugie lorsque la tension du 

                                                
129 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984, p. 77. 
130 Georges Duveau cité par Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie…, p. 10. 



 49 

quotidien attend un seuil de paroxysme intolérable pour une conscience se sentant opprimée, 
persécutée ou exclue.  
En ce sens, les contradictions ou les paradoxes qui tiraillent l’utopiste « peuvent apparaître 
comme la reproduction mentale des conflits et des oppositions concrètes où se débat une 
époque : l’utopie est en effet une production mentale caractéristique des états conflictuels sans 
issue immédiate. Par là elle a valeur de témoignage. »131 C’est donc cette valeur de 
témoignage, d’autant plus précieuse qu’insérée au sein d’une œuvre ambigüe et multiple, qui 
se révèle inestimable pour l’historien cherchant à entrevoir les espoirs et les aspirations, 
l’ « horizon d’attente » d’une époque particulière. 
 
3.1.1. Entre Renaissance et Lumières, l’utopie vue à travers Campanella et Bacon. 
 
Du XVIe au XVIIIe siècle le paradigme utopique se compose essentiellement de deux formes 
de textes, à savoir les voyages imaginaires, et « l’utopie-projet de législation idéale »132.  
Les voyages imaginaires représentent généralement un voyageur qui débarque ou fait 
naufrage dans un pays non répertorié, et qui y découvre une cité idéale qu’il visite 
accompagné d’un guide.  
Quant aux projets de législation idéale, ceux-ci développent une « constitution » que leurs 
auteurs présentent généralement comme la meilleure au monde. Nous nous contenterons 
d’aborder sommairement les deux ouvrages les plus connus de cette période, afin d’illustrer 
cela, c’est-à-dire : La Cité du Soleil de Tommaso Campanella (la première version a été écrite 
en italien en 1602, puis réécrite en latin en 1613, c’est cette dernière version qui sera publiée 
pour la première fois en 1623) et la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon (publication 
posthume en 1626, l’année de la mort de l’auteur). 
La cité du Soleil est l’une des utopies majeures après celle de Thomas More, ou du moins 
possédant une notoriété tout aussi importante. Campanella se référant à More, nous 
retrouvons l’introduction de la cité imaginaire par le biais d’un discours rapporté par un 
voyageur. Celui-ci, après s’être introduit à l’intérieur des terres de l’île de Ceylan (le Sri 
Lanka actuel), a découvert une cité fabuleuse. Celle-ci est entourée de sept murailles 
concentriques, pour sa défense, mais également où est peint, sous forme d’un tableau 
synoptique et pédagogique, l’ensemble des savoirs acquis par les savants de la cité. Celle-ci 
est régie par un roi-prêtre, le Métaphysicien, dont la sagesse et l’intelligence n’ont pas d’égal 
au pays des Solariens et sur toute la surface du monde.  
Ce prince est secondé par trois magistrats : Pon (Puissance) se consacre à la défense et à la 
guerre, les Solariens ont par ailleurs développé des machines intéressantes et des techniques 
nouvelles pour cet usage ; Sin (Sagesse) s’occupe de la science et de l’enseignement ; tandis 
que Mor (Amour) se consacre à la génération de la cité, c’est-à-dire à sélectionner les 
hommes et les femmes se correspondant, afin que ceux-ci remplissent la cité du Soleil des 
« meilleurs » hommes possibles.  
Autre particularité, et non des moindres, la propriété privée n’existe pas ; le communisme 
proposé par Campanella va, par ailleurs, plus loin que celui de More. Ainsi, alors qu’en 
Utopie les habitants pouvaient conserver dix ans un logement avant d’en changer, dans la Cité 
du Soleil, ils ne peuvent rester au même endroit que pendant six mois en vue de s’y attacher le 
moins possible133.  
                                                
131 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie..., p. 11. 
132 Ibid., pp. 33-34. 
133 Cf. Pierre Versins, « CAMPANELLA (Tommaso), in Encyclopédie de l’utopie des voyages extraordinaires 
et de la science fiction…, pp. 144-145. Cf. Tommaso Campanella, La Cité du Soleil, introd., éd. et notes par 
Luigi Firpo ; trad. Française par Arnaud Tripet, Genève, Droz, 1978, [1ère édition latine : 1623]. Cette édition du 
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L’autre utopie, dont nous aimerions parler, La nouvelle Atlantide, eut également un très grand 
retentissement. Moins parce qu’une société autre y est exposée, mais plutôt grâce au 
développement d’une idée qui orientera de plus en plus la recherche en Occident : celle de 
l’instauration d’Académies scientifiques. Il reste cependant à prouver si c’est bien à Francis 
Bacon que nous devons l’origine de l’épanouissement d’une telle conception134. 
La nouvelle Atlantide, dont nous passerons sur l’histoire, est une société technocratique. Elle 
est gouvernée par la « Maison de Salomon », une Académie des Sciences. Ce sont donc des 
savants qui dirigent leur pays, et pour ce faire, la technique a largement été mise à 
contribution. La « Maison de Salomon » crée ainsi des végétaux et des animaux nouveaux en 
les croisant entre-eux, afin que ceux-ci soient plus forts et produisent plus. La nourriture 
consommée est saine car synthétique et pour ainsi dire chimique, celle-ci ne manque donc 
pas. Les savants ont de même mis au point un nombre important de machines de toutes sortes, 
dont notamment des haut-parleurs, des avions, etc. Ils sont, également, extrêmement avancés 
en optique, que ce soit dans le domaine des télé- ou des microscopes. Plus génial, les 
scientifiques de la Nouvelle Atlantide sont en mesure de prévenir et de remédier aux 
intempéries, aux épidémies etc.  
En conclusion, non seulement la « Maison de Salomon » dirige sagement la société, mais de 
plus elle contribue grandement au bien-être de sa population. Il est encore important de 
signaler que l’ouvrage n’a pas été terminé par Bacon, et que donc, les autres parties de la 
réflexion sociale de celui-ci nous sont inconnues135. 
Ces deux utopies n’esquissent que fort sommairement la problématique de l’utopie entre les 
XVIe et XVIIe siècles, néanmoins les problèmes qu’elles posent (une politique rationnelle et 
sage, le communisme, l’importance de l’éducation, etc.) ne commenceront véritablement à 
recevoir une solution originale et inédite que pendant les Lumières, et c’est en ce sens qu’elles 
ont été analysées ici. 
 
3.2. L’utopie selon Friedrich Engels, Karl Mannheim et Ernst Bloch. 
 
Avant d’aborder l’utopie au XVIIIe siècle et la lecture qu’en propose Baczko, nous allons 
préalablement nous intéresser aux idées de trois autres penseurs de l’utopie, à savoir : 
Friedrich Engels (1820-1895), Karl Mannheim (1893-1947), et Ernst Bloch (1885-1977)136. 

                                                

texte de Campanella, récemment rééditée, a notre préférence car elle est accompagnée d’un large travail 
d’érudition et d’annotation sur le texte, et on pourra, de plus, y trouver un précieux guide face à la « jungle » des 
divers travaux consacrés à l’œuvre de Campanella, ainsi qu’aux propres écrits du moine dominicain tout aussi 
foisonnants. 
134 Concernant La nouvelle Atlantide se rapporter comme introduction au texte de Francis Bacon à : Francis 
Bacon, La nouvelle Atlantide ; suivie de, Voyages dans la pensée baroque, traduction nouvelle et commentaires 
par Michèle Le Doeuff et Margaret Llasera, Paris, Payot, 1983, 222 p. 
135 Cf. Pierre Versins, « BACON (Francis) », op. cit., pp. 88-89.   
136 Karl Mannheim est né à Budapest en 1893. Il étudie la philosophie et la sociologie à Budapest, Fribourg et 
Berlin. Il obtient un doctorat en 1918 et part s’installer en Allemagne. Entre 1922 et 1925 il travaille sous la 
direction de Alfred Weber (sociologue de la culture et frère de Max Weber). En 1930 il est nommé professeur de 
sociologie à l’université de Francfort ; fait intéressant, il aura alors pour assistant Norbert Elias, autre sociologue 
de renom. Fuyant le nazisme, Mannheim s’installe en Angleterre jusqu’à la fin de sa vie. Il y a notamment 
enseigné à la London School of Economics. Cependant sa carrière en Angleterre ne se déroulera pas au mieux, 
ses idées étant mal acceptées par ses pairs. 
Sa carrière en Allemagne fut principalement consacrée au développement de la sociologie de la connaissance, 
dans la lignée des travaux de Max Weber. Cf. François Vieillescazes, « Karl Mannheim », in Encyclopaedia 
universalis, www.universalis-edu.com, 02.06.2009. 
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Aborder Engels et le marxisme est nécessaire, car nombre d’auteurs traitent le problème de 
l’utopie d’après la lecture diachronique que ce courant opère sur celle-ci et l’histoire en 
général. De plus, la grille d’interprétation marxiste a exercé une influence profonde sur les 
auteurs qui ont abordé ce type d’œuvres, sans parler du rapport étroit entre école de Varsovie 
et philosophie marxiste, tel que nous avons déjà pu le constater dans la première partie de 
cette étude. 
Karl Mannheim, sociologue de la connaissance, dont la thèse Idéologie et utopie, publiée en 
1929, a eu un impact retentissant, du moins en Allemagne, parmi les sociologues et dans les 
sciences humaines en général, est d’autant plus important pour notre propos, qu’il constitue le 
point de départ théorique de Bronislaw Baczko sur l’utopie137. Il nous faut ainsi analyser sa 
démarche et constater les points importants qui permettent de mieux comprendre l’approche 
de Baczko. 
En dernier lieu nous aborderons Ernst Bloch, qui, bien que n’occupant pas une place centrale 
dans notre réflexion, n’en élabore pas moins une théorie qui se profile d’un point de vue 
psychologique comme le prolongement de celle de Mannheim, sans cependant s’insérer dans 
le même cadre idéologique. 
 
3.2.1. Friedrich Engels: du socialisme utopique au socialisme scientifique. 
 
L’ouvrage de Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, publié en 
1880, est une des premières réflexions systématiques, du point de vue de la théorie marxiste, 
sur le phénomène utopique. Néanmoins, le but de Engels (et accessoirement de Marx, mort en 
1883) n’est pas de comprendre la pensée utopique pour elle-même, mais de l’étudier à l’aune 
du socialisme, et en particulier du socialisme révolutionnaire. Bien évidemment, nous nous 
retrouvons ici, et c’est cela qui est particulièrement intéressant, dans l’antithèse de la méthode 
de Bronislaw Baczko. En effet, chez Engels nous rencontrons une lecture téléologique de 
l’histoire, la recherche d’antécédents au phénomène socialiste et au marxisme en particulier, 
sans oublier bien évidemment que l’approche diachronique adoptée sert ici des buts très clairs 
de propagande politique. De plus, Engels passe complètement sous silence les utopies qui ne 
sont pas socialisantes ; n’oublions pas en effet, que le « communisme » n’est pas un critère 
permettant de définir les utopies, il en existe de toutes sortes, aussi bien « socialistes » que 
« traditionalistes ». 
Engels définit le socialisme moderne comme la prise de conscience des antagonismes de 
classe, ainsi que de l’anarchie qui règne dans le mode de production capitaliste, celui-ci étant 
livré aux lois du marché et de la concurrence.  
Néanmoins, d’un point de vue théorique, Engels précise également que le socialisme 
« apparaît au début comme une continuation plus développée, et qui se veut plus conséquente, 
                                                

Ernst Bloch est, quant à lui, né à Ludwigshafen. Il commence par faire des études classiques, tout en se 
passionnant pour la physique, la musique et la philosophie. Délaissant l’enseignement, il se consacre à la 
littérature et à l’essai. Pendant la Première guerre mondiale, il se réfugie en Suisse ; où il rencontre Walter 
Benjamin. En 1917, il s’enthousiasme pour la révolution bolchévique. Retourné en Allemagne, il sera contraint 
de revenir en Suisse face à la montée du nazisme et s’installe à Zurich. De 1948 à 1958, il part vivre aux Etats-
Unis, mais revient en Allemagne de l’Est pour enseigner à Leipzig. Mais suspecté de « non-orthodoxie » il sera 
mis à la retraite en 1956. Se trouvant à l’Ouest lors de la construction du mur de Berlin, Bloch s’y établira et 
enseignera à l’université de Tübingen. Il est mort en 1977.  
Bloch s’est consacré tout au long de ses écrits à réfléchir sur l’utopie. Outre le Principe espérance que nous 
aborderons ici, il nous faut également citer son Thomas Münzer (1921), où Bloch développe la thèse que c’est 
l’esprit utopique qui est la racine de toute espérance révolutionnaire. Cf. Raoul Vaneigem, « Ernst Bloch », in 
Encyclopaedia universalis, www.universalis-edu.com, 02.06.2009. 
137 C’est en effet ce que le professeur d’histoire des mentalités nous a confirmé lors de notre entretien du 5 
janvier 2009. 
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des principes établis par les grands philosophes des Lumières dans la France du XVIIIe siècle. 
Comme toute théorie nouvelle, il a dû d’abord se rattacher au fonds d’idées préexistant, si 
profondément que ses racines plongent dans les faits économiques. »138  
Cependant, selon Engels, les principes qui ont animé la Révolution française, bien que ceux-ci 
se présentent comme universaux, ne sont en réalité que l’expression de la philosophie des 
Lumières, de nature bourgeoise. La Révolution a débouché, selon le marxisme, sur une idée 
de démocratie bourgeoise, de justice bourgeoise, d’égalité bourgeoise… et de propriété 
bourgeoise139.  
Pourtant, la formation d’une classe prolétarienne embryonnaire depuis le XVIe siècle a malgré 
tout engendré certaines « manifestations théoriques » que sont les utopies, celles-ci éclatant 
sporadiquement parmi les intellectuels touchés par la conscience de classe prolétarienne, 
comme More, Campanella, Bacon, etc. Cependant, les premières peintures déjà franchement 
communistes apparaissent au XVIIIe siècle avec des penseurs comme Mably ou Morelly. 
Néanmoins, leur communisme, « primitif », est essentiellement l’expression de conceptions 
morales, et il se révèle de ce fait : « ascétique » et « spartiate »140.  
Dissociés des communistes du XVIIIe siècle, viennent ensuite Saint-Simon, Fourier et Owen. 
Engels est moins sévère envers ceux-ci, car il relève toute la puissance de leur anticipation 
vis-à-vis du socialisme scientifique. Ces trois penseurs ne réfléchissent pas en fonction d’une 
classe, mais élaborent des concepts prenant en compte l’humanité dans son étendue, 
cependant, selon Engels, leurs idées sont encore utopiques, et partant irréalisables, car ils 
parlent exclusivement au nom de la Vérité. Ils pensent en effet qu’il suffit de dévoiler leur 
pensée pour que les hommes s’attachent à la développer et à l’appliquer, celle-ci étant 
l’expression d’un génie absolu141.  
A cela Engels oppose la nécessité de la théorie marxiste : « A l’immaturité de la production 
capitaliste, à l’immaturité de la situation des classes répondit l’immaturité des théories. »142  
Le marxisme se révèle pleinement comme scientifique et non utopique, car il est la 
conscience théorisée de la prochaine classe au pouvoir dans le processus évolutif de l’histoire, 
c’est-à-dire du prolétariat issu de la grande industrie143. Par la même occasion le marxisme est 
l’expression de la vérité, car le prolétariat, n’ayant pas d’intérêts financiers à défendre, ni de 
classe au-dessous de lui à opprimer, est une classe exempte d’idéologie et donc porteuse de la 
voix de l’humanité. En ce sens, toute forme de socialisme antérieure ne disposait pas de la 
maturité nécessaire en tant que théorie, afin de critiquer le mode de production capitaliste, car 
seule la réalisation « matérielle » (concrète) de ce type de production et de propriété rend 
possible et nécessaire son dépassement.  
Les philosophes utopistes critiquaient le mode de production capitaliste d’un point de vue 
métaphysique, en élevant des objections morales ; or, Marx fut le premier à comprendre qu’il 
ne fallait pas chercher à interpréter le monde à partir des consciences et donc de l’Idée, mais 
au contraire, il fallait expliquer les consciences par le monde, c’est-à-dire par la science 
sociale et économique avant tout, car seules ces sciences ont trait au monde du travail. Alors 

                                                
138 Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Moscou, Editions du progrès, 1970, (1880), 
p. 30. 
139 Ibid., p. 31. 
140 Ibid., p. 32. 
141 Ibid., pp. 32-33. 
142 Ibid., p. 35. 
143 « Or, seule la grande industrie développe, d’une part, les conflits qui font d’un bouleversement du mode de 
production une nécessité inéluctable et, d’autre part, elle seule développe, dans ces gigantesques forces 
productives elles-mêmes, les moyens de résoudre aussi ces conflits. » Cf. Friedrich Engels, Socialisme utopique 
et socialisme scientifique…, p. 35. 
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que les penseurs utopistes attaquaient le capital au nom de l’idée de justice et d’humanisme, le 
marxisme mit au jour la théorie de la plus-value.  
 
« Il fut prouvé que l’appropriation de travail non payé est la forme fondamentale du mode de production 
capitaliste et de l’exploitation de l’ouvrier qui en résulte ; que même lorsque le capitalisme paie la force de 
travail de son ouvrier à la pleine valeur qu’elle a sur le marché en tant que marchandise, il en tire pourtant plus 
de valeur qu’il n’en a payé pour elle ; et que cette plus-value constitue, en dernière analyse, la somme de valeur 
d’où provient la masse de capital sans cesse croissante accumulée entre les mains des classes possédantes. »144  
 
Ainsi donc, l’analyse scientifique et économique invalide aux yeux du marxisme toute 
nouvelle utopie qui apparaîtrait après lui. De cette manière, le marxisme rend la forme même 
d’expression utopique comme archaïque. Interprétation avec laquelle un sociologue de la 
connaissance, comme Karl Mannheim, ne peut tomber d’accord ; ni d’ailleurs un philosophe, 
pourtant d’obédience marxiste, tel qu’Ernst Bloch. 
 
3.2.1. Karl Mannheim: l’utopie comme déflagration et émergence de la pensée moderne. 
 
La colonne vertébrale de la réflexion de Mannheim se situe autour de l’opposition entre 
idéologie et utopie. C’est en clarifiant et en opposant ces deux concepts que Mannheim livre 
par la même occasion une théorie de sociologie politique. 
En effet, Mannheim, passant en revue l’ensemble des idées de l’éventail politique souhaite 
adopter une position « idéologiquement neutre » et propose de délivrer une analyse du 
phénomène idéologique/utopique qui ne soit pas elle-même inscrite dans l’idée générale 
défendue par un parti politique. 
En ce sens, il défend la déontologie du chercheur universitaire qui s’efforce de ne pas prendre 
position afin de produire des analyses de nature scientifique. Il définit ainsi sa méthode : 
« Explorer l’idiosyncrasie de chaque locus et, en corrélation avec l’ensemble du processus 
social, les rapports entre locus, ce sera la tâche d’une telle recherche « axiologiquement 
neutre » sur l’idéologie. »145 Mannheim entend, en effet, par locus une certaine vision du 
monde défendue par un groupe de personnes pouvant aller du plus restreint, comme la cellule 
familiale, à des formes plus importantes, comme un village, une ville, une organisation, une 
classe, etc. Il s’agit donc de comprendre comment ces visions du monde se structurent et 
comment elles interagissent avec les représentations des acteurs qui ne les partagent pas, tout 
en étant pourtant soumises aux mêmes évolutions et changements du réel historique. 
La définition que Mannheim donne de l’idéologie est celle d’une conscience retardataire sur 
le déroulement du flux historique : « (…) fausse et idéologique est une conscience qui, dans 
sa manière de s’orienter, n’a pas intégré la réalité nouvelle et qui, en fait, l’occulte avec des 
catégories obsolètes. »146 Cela signifie que l’idéologie se rattache par excellence aux 
consciences qui, à un moment donné, ont arrêté de poursuivre l’évolution de la réalité afin de 
conserver et de répandre une vision du monde qui correspondait à un état historique précédant 
celui du présent. Par rapport à cela, l’idéologie se développe davantage parmi les groupes des 
classes sociales possédantes, ou qui du moins ont certains privilèges à défendre vis-à-vis des 
classes sociales montantes147. 
                                                
144 Ibid., p. 51. 
145 Karl Mannheim, Idéologie et utopie, Paris, Maison des sciences de l’homme, 2006, (1929), p. 68. 
146 Ibid., p. 80. 
147 « Ce sont le plus souvent les représentants du seuil ontique antérieur qui estampillent certains constituants, 
traités par eux d’utopiques. Inversement, le « démasquement » primaire des idéologies comme autant de mirages 
non congruents à l’être est constamment le fait des représentants d’une réalité ontique encore en devenir. La 
notion de l’Utopique, c’est toujours la couche dominante qui en décide, celle qui se trouve en coïncidence non 
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Par rapport à cela l’utopie est plus complexe :  
 
« Utopique est la conscience qui ne coïncide pas avec l’ « être » à ses alentours. Cette disparité appert chaque 
fois qu’une telle conscience, dans l’expérience du vécu, dans la pensée et dans l’agir, s’oriente sur des facteurs 
que cet « être » ne contient pas : ils n’y sont pas mis en œuvre. Mais nous ne tiendrons pas pour utopique toute 
orientation ainsi disparate, transcendant l’ « être » tel ou tel et, à ce titre, « hors réalité ». Nous ne dirons 
utopique que l’orientation « transcendante à la réalité » qui, au moment du passage à l’agir, dévaste alors, 
partiellement ou entièrement, le régime ontique du moment. »148  
 
L’utopie selon Mannheim est donc clairement opposée à l’idéologie. L’idéologie est l’ « être 
à ses alentours » c’est-à-dire un réseau d’images et d’idées au sein duquel les individus 
baignent et qui sont validées, en totalité ou en partie, par les institutions et le gouvernement en 
place149. De même n’est pas utopique toute idée, fantaisie, chimère ou projection dans l’au-
delà, en bref, toute production issue de l’imaginaire ; pour que l’idée devienne utopique celle-
ci doit posséder une charge subversive. En ce sens, elle inspire des « modes d’être », allant de 
la réflexion à l’agir, qui visent à ébranler, si ce n’est à détruire, le régime institutionnel en 
place, ou du moins ses représentations du monde. Il en va ainsi, par exemple, avec l’idée de 
Paradis :  
 
« Tant que, par exemple, l’ordre féodal et ecclésiastique du Moyen Âge réussit à reléguer ses promesses d’un 
Eden vers un lieu transcendant l’histoire, dans l’au-delà, loin de son enclave dans la société, et ainsi à en 
émousser la pointe révolutionnaire, ces constituants participaient encore de cet ordre. Ce n’est que lorsque 
certains groupes humains intégrèrent ces chimères à leur agir et s’efforcèrent de les mettre en œuvre que ces 
idéologies devinrent des utopies. »150 
 
Cependant, bien que la réflexion de Mannheim soit de nature sociologique, celui-ci n’écarte 
pas le rôle créateur de l’individu, néanmoins il l’intègre au sein de l’environnement qui est le 
sien. Ainsi, l’utopie peut aussi bien sortir d’une réflexion de groupe que de celle d’un 
individu. Cependant, si un individu, par hasard, transmet à une couche sociale les formes de 
l’utopie qui vont l’animer, alors il faut supposer que les aspirations de cette couche sociale, 
plus ou moins conscientes, correspondent à l’œuvre de cet individu. Qu’il y a donc une 
correspondance entre l’utopie et les rêves et aspirations de la couche sociale qui va la 
revendiquer151. Car les utopies, comme le signale déjà Mannheim (et on retrouve ces notions 
chez Baczko dans le concept d’idée-image), ne sont pas exclusivement des idées, ou du moins 

                                                

problématique avec la réalité ontique existante ; la notion de l’Idéologie, c’est toujours la couche montante qui la 
détermine, celle dont les rapports existentiels avec la réalité ontique donnée sont tendus. Difficulté 
supplémentaire : la détermination concrète de ce qui, à un moment donné, à un certain seuil de réalité, relève soit 
de l’idéologie soit de l’utopie – difficulté qui résulte aussi de ce que, dans le procès historique qui les oppose, les 
éléments d’utopie et d’idéologie ne sont pas étanches. Les utopies de couches montantes sont souvent largement 
recrues d’éléments idéologiques. » Cf. Karl Mannheim, Idéologie et utopie…, p. 167. 
148 Ibid., p. 159. 
149 L’être à ses alentours est une notion ambiguë. Elle semble désigner la réalité elle-même ; cependant, dans la 
position totalisante et idéaliste de Mannheim, il est tentant de faire coïncider celle-ci avec l’idéologie, car la 
réalité, et ce, en particulier dans nos sociétés modernes, n’existe pas en dehors des référents extérieurs fournis 
par différents types d’ « autorités », c’est-à-dire : les institutions dédiées à l’éducation, les médias, les 
communications du gouvernement et de l’économie, la famille, etc. A priori, la réalité de l’être se confond avec 
les représentations au travers desquelles il lui a été appris à observer et à décrypter le monde, or, ces 
représentations sont toujours idéologiquement connotées. Cependant, nous opérons ici un certain schématisme 
étant donné qu’il n’y a pas une « voix » unique qui s’exprime, une seule vision du monde qui est présentée. Et 
qu’au travers la discordance des visions, la critique et la prise de conscience deviennent possibles. 
150 Ibid., p. 160. 
151 Ibid., pp. 169-170. 
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elles tendent à mêler aux idées de puissants sentiments engendrés par une vision du monde en 
désaccord avec la réalité présente ; Mannheim donne comme illustration de cela l’esprit de 
volonté (voire le fanatisme) qui animait les hommes qui combattirent lors de la Guerre des 
paysans en Allemagne (1524-1526) sous les ordres de Thomas Müntzer. Néanmoins, il est 
important de souligner que les représentations qui animaient ces hommes étaient 
principalement de nature religieuse, chiliastique, et ne tenaient pas encore de l’utopie 
rationnelle152.  
L’utopie rationnelle nous touche de plus prêt, car elle rejoint les recherches de Baczko sur les 
conceptions de ce genre au XVIIIe siècle. Pour Mannheim à la conscience chiliastique, 
présente dans le réformisme radical de Müntzer par exemple, s’oppose l’utopie « libérale-
humanitaire », qui nous intéresse ici, l’utopie « socialiste », et la conscience conservatrice 
(celle-ci ne peut pas être considérée comme utopique).  
L’utopie libérale-humanitaire, l’utopie rationnelle, peut être considérée comme l’utopie 
« bourgeoise », c’est-à-dire l’utopie d’un état démocratique géré par les possédants et les 
entrepreneurs, au sens général : les capitalistes. D’après Mannheim, cette utopie est animée 
par « l’idée ».  
 
« L’utopie de la conscience libérale-humanitaire, c’est l’ « idée ». Non l’Idée gréco-platonicienne dans sa 
splendeur statique et plastique d’image originaire des choses, mais simple « régulatif » du devenir en ce monde, 
orientation formelle repoussée vers un lointain infini d’où elle nous anime. Et là aussi, il conviendra d’avoir 
égard aux différences. Là où la situation mûrissait dans le sens de l’offensive politique (en France, par exemple), 
l’utopie idéophile prit figure rationnelle, et ce, de manière fortement accusée ; là où l’on ne pouvait emprunter 
cette voie, comme en Allemagne, il en résulta un processus d’introversion. La voie du progrès n’est pas 
recherchée dans des événements extérieurs, des révolutions, mais uniquement dans la constitution intérieure de 
l’homme et dans ses mutations. »153  
 
Comme nous pouvons le constater de manière formelle, ce que dit Mannheim n’est pas 
simple. En vérité, l’utopie idéophile n’est rien d’autre que l’émergence au fil des temps 
modernes d’une conception intellectuelle qui se détache peu à peu des modèles religieux, pour 
investir tous les domaines de la connaissance : afin de produire des idées qui soient autres que 
celles véhiculées par la Bible et les Pères. Le média intellectuel des idées est celui que les 

                                                
152  Comment Mannheim perçoit le rapport entre idées et pulsions lors de la Guerre des paysans : « Rien de plus 
faux que de vouloir saisir ce qui advint ici du point de vue de l’ « histoire des idées » : ce ne sont pas des 
« idées » qui poussèrent ces hommes à la révolution, ce sont des énergies extatiques et orgiastiques qui 
déclenchèrent la véritable éruption. Les éléments du champ de conscience transcendants à l’être qui s’éveillèrent 
ici à des fonctions utopiques-militantes n’étaient pas des « idées », et c’est les dénaturer inconsciemment – en se 
plaçant dans la perspective de l’étape ultérieure de l’Utopique – que de tenir ce qui advint pour l’ouvrage des 
« idées ». L’histoire des idées est une création de l’époque idéophile [Mannheim ne définit pas cette notion, mais 
on peut supposer qu’il s’agit de l’époque où le niveau d’éducation général atteint dans une société donnée 
permet aux hommes le développement d’un esprit critique et une orientation existentielle suivant des idées 
« relativement » rationnelles, ce que Mannheim ne semble pas considérer comme possible à la fin du Moyen-
Age] qui, partant d’un vécu pour elle central, réinterprète involontairement le passé selon son orientation 
congéniale. Ce n’étaient pas des « idées » qui menèrent les hommes de la Guerre des paysans à l’action, au 
sabordage de l’être. Ce sont des profondeurs d’âme d’ancrage autrement plus vital, plus souterraines, qui 
déclenchèrent ici l’irruption. » Cf. Karl Mannheim, Idéologie et utopie…, p. 175. Pour anticiper sur le rapport 
entre utopie et millénarisme que nous aborderons, sommairement, plus loin dans le texte (voir la partie intitulée 
Utopies et millénarismes), il nous semble important de préciser que si les utopies, selon Mannheim, ne sont pas 
uniquement des idées mais qu’elles impliquent également une certaine sensibilité, il n’en demeure pas moins, 
toujours selon Mannheim, que ce qui a permis l’émergence de « l’esprit » utopique est en opposition à 
« l’esprit » de ferveur religieuse. L’esprit utopique implique des constructions rationnelles, tandis que l’esprit 
religieux est animé essentiellement par un acte de foi, que Mannheim traduit par le désir, et notamment, le désir 
de Dieu. 
153 Ibid., p. 180. 
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penseurs du XVIIIe siècle brandiront contre les préjugés, l’ignorance et l’absurdité, à savoir : 
la raison. D’après Mannheim, l’utopie idéophile n’est rien d’autre que le déploiement de 
toutes les formes de pensée qui, d’une manière ou d’une autre, combattaient l’esprit de 
l’absolutisme ainsi que de son bras droit l’Eglise et ceci jusqu’à leur propre 
institutionnalisation. 
Arrêtons ici l’analyse de la pensée de Mannheim, dont nous avons tenté de ressortir les points 
importants, afin de mettre en évidence les éléments sur lesquels se base Bronislaw Baczko. 
Mannheim aborde la question de l’utopie, ainsi que nous l’avons constaté, comme un 
ensemble global. En fin de compte, celle-ci touche tous les éléments qui ne sont pas juste de 
l’objectivité pure. Par exemple, dès qu’un phénomène requiert une explication ou une 
interprétation, l’utopie entre en jeu, puisque certaines interprétations sont préférées à d’autres 
(ce qui implique la domination de critères « esthétiques », c’est-à-dire le choix inconscient 
d’un rapport qui nous plaît). Sans que ceci puisse être explicable par une forme de logique 
formelle.  
Dans le cas de Baczko, l’utopie est malgré tout saisie de manière plus ciblée, en tant que 
celle-ci s’inscrit concrètement dans les productions que l’histoire nous a livrées. La 
conceptualisation de l’utopique chez Baczko prend donc en compte les contraintes historiques 
et le matériel à la disposition du chercheur. Cependant, comme l’historien des mentalités le dit 
lui-même, c’est Mannheim qui lui a appris à voir et à comprendre l’utopie au-delà du genre 
littéraire. 
En ce qui concerne l’aspect idéologique, prédominant chez Mannheim, il est particulièrement 
intéressant de ne pas constater sa présence chez Baczko. C’est-à-dire, que l’un des objectifs 
de la méthode de Mannheim est de classifier les types mentaux utopiques et idéologiques 
selon une terminologie oscillant entre progressisme et conservatisme. Or, chez Baczko cet 
aspect n’est pas essentiel. L’historien essaie de construire, patiemment et avec beaucoup de 
tact, une image de la vérité qui soit en adéquation avec la méthodologie historique et l’éthique 
du chercheur. S’il travaille sur les utopies ce n’est tant pas dans le but de mettre à jour des 
affrontements de classes, mais davantage dans l’idée de révéler une présence utopique 
particulière dans l’élaboration des objets que les hommes soumettent à production ainsi que 
dans les représentations qu’ils se font d’eux-mêmes.   
L’épistémologie de Mannheim demeure pourtant proche de celle de Bronislaw Baczko. Ainsi, 
Mannheim ne définit pas comme objectif à la sociologie de la connaissance de trouver des 
antécédents aux diverses formes de pensées qui se retrouvent à un moment ou à un autre de 
l’histoire chez ses acteurs. Mannheim part, en effet, de l’a priori qu’il sera toujours possible 
de trouver des formes de pensées antécédentes, et que celles-ci ne permettent pas d’expliciter 
outre mesure les questions que leurs formes d’expression soulèvent154. De même, soulignant 
les caractéristiques de son époque (la République de Weimar), l’auteur signale combien est 
offerte la capacité au chercheur de ne pas se retrouver confronté à un modèle absolu qu’il faut 
respecter : « Dans le moment historique où toutes choses deviennent soudain transparentes et 
où justement l’histoire dévoile les éléments de son plan et ses structures, il s’agit que, pensant 
en savants, nous soyons à la hauteur de la situation, car il n’est pas exclu que bientôt et même 
très bientôt c’en soit fini de cette transparence – le cas s’est déjà bien souvent produit dans 
l’histoire – et que le monde se fige en une image une et unique. »155 Combien cette phrase, 

                                                
154 « (…) contrairement aux recherches de l’histoire des idées, les analyses de la sociologie de la connaissance 
n’ont pas pour but de baliser, en remontant toujours plus loin dans le passé, les protoformes des idées et de leurs 
motifs. A cet égard, en sociologie de la connaissance, on conjoncture que, des « antécédents », on pourra 
toujours en trouver : nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius. » Cf. Karl Mannheim, Idéologie et 
utopie…, p. 58, note 11. 
155 Ibid., p. 71. 
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reflétant peut-être, comme à d’autres moments de l’ouvrage, l’appréhension devant la montée 
du nazisme (ou des extrêmes politiques de manière générale), nous rappelle l’histoire 
personnelle et dramatique du professeur Baczko confronté à l’orthodoxie stalinienne en 
Pologne. Face à une image du monde qui ne reflète pas une conception absolue de l’état de 
l’histoire et de son déroulement, Mannheim retrouve également, comme Baczko plus tard, les 
« voies de la synchronie ».  
L’auteur assigne ainsi à la sociologie de la connaissance la tâche de rechercher l’idéologie de 
chaque époque particulière, idéologie qui se distille dans toutes les productions d’une période 
donnée. Mannheim souligne ainsi combien les mots et leur sémantique révèlent les 
glissements de sens opérés dans les structures mentales et leurs représentations du monde ; de 
même que dans l’art, quoique dans ce domaine nombre d’époques ont hypostasié leur 
production en vue de définir une beauté absolue, en référence à l’Antiquité gréco-romaine, ce 
qui peut brouiller le discours idéologique156.  
Comme nous l’avons constaté nous rencontrons ici une démarche que Baczko a retrouvée afin 
d’étudier l’utopie au XVIIIe siècle, quoique, justement, dans une mesure plus concrète que 
celle de Mannheim, qui précise les grands axes de recherche sur la pensée utopique d’un point 
de vue sociologique. 
 
3.2.3. Ernst Bloch et la sublimation de l’utopie par l’espérance. 
 
En abordant l’œuvre de Bloch, nous nous retrouvons davantage dans le terrain de la 
philosophie, voire de la psychologie, ce qui rend ainsi son utilisation d’un point de vue 
historique et sociologique davantage sujette à caution. Cependant, il n’est pas possible de 
faire l’impasse sur l’œuvre magistrale, aussi géniale que monumentale, qu’est Le Principe 
espérance, où, en trois volumes regroupant environ 1’500 pages, Bloch passe en revue toutes 
les formes possibles de pensée où l’utopie peut se dissimuler, tout en élaborant une théorie 
psychologique afin de l’expliquer. 
L’apparition du « Nouveau », selon Bloch, va plus loin qu’un simple élan de l’espérance dans 
la conscience. En effet, selon ce penseur de l’utopie, c’est tout un inconscient particulier 
qu’entre ici en jeu : celui du « non-encore-advenu » ou du « non-encore-conscient ».  
Contrairement à la dichotomie habituelle entre inconscient et conscient, Bloch ajoute une 
troisième partie qui préfigure le futur et qui pour ainsi dire est la connexion de la conscience 
avec le futur advenant. 
  
« Il se peut que le rêve nocturne soit concerné par le non-plus-conscient, vers lequel il régresse. Mais le rêve 
éveillé, quant à lui, est tout entier tourné vers quelque chose de nouveau, ne serait-ce que pour le rêveur, mais 
aussi vers un nouveau en soi, un nouveau de par son contenu objectif. Le rêve éveillé nous révèle donc 
l’existence d’un non-encore-conscient, ô combien important, constituant la classe à laquelle ce rêve 
appartient. »157  
 
Les rêves éveillés, contrairement aux rêves nocturnes qui selon Bloch sont davantage un 
retour vers le passé, sont ainsi les porteurs par excellence de l’utopie. Or, l’utopie qui se 
dissimule dans les rêves éveillés concerne tout type de production humaine.  
 
« Partout où cette imagination utopique extravertie fait défaut comme chez les naturalistes ou ceux que Engels a 
appelés les « ânes de l’induction », on ne trouve que des « matters of fact » et des rapports superficiels. Ainsi 
toute œuvre d’art menée à bien présuppose toujours le rêve éveillé d’un monde déployé, et ce rêve constitue 

                                                
156 Ibid., pp. 68-70. 
157 Ernst Bloch, Le principe espérance, traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart, Paris, Gallimard, 1976, 
(1959), tome I, p. 145. 
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l’expérience imaginaire la plus exacte possible de la perfection ; mais il n’y a pas que l’art qui soit inspiré par le 
rêve éveillé. »  
 
Il y a également la science et de nombreux autres domaines, où le rêve éveillé constitue 
toujours l’anticipation de l’idéal recherché158. 
Pourtant, l’originalité propre à Bloch se situe dans la mise en relief du « non-encore-
conscient » d’où il suppose que l’utopie est issue. Tout au long du premier volume du 
Principe espérance, Bloch s’attaque longuement à Freud et à Jung, à qui il reproche d’avoir 
créé des absoluités, là où il n’y avait principalement que des contraintes de nature socio-
économique.  
Selon Bloch, Freud est un penseur bourgeois, un libéral, car il se consacre exclusivement à 
comprendre l’individu seul, en lui-même, sans tenir compte de la communauté, en dehors de 
la famille. Par rapport à Freud, Jung est encore pire, car celui-ci base son analyse 
psychanalytique sur un inconscient rempli d’archétypes primitifs sublimés par la libido, ainsi 
l’archétype de la Mère, du Feu, du Serpent, du Vieux Sage. Par rapport à cela, Bloch 
considère que la Libido, la Volonté de Puissance, le Dionysos primitif et toutes les causes 
essentielles dont se servent ces deux penseurs afin d’expliquer le fonctionnement et les 
dérèglements des consciences sont des explications de nature bourgeoise, voire, dans le cas de 
Jung, de nature fasciste. Ainsi, la primauté donnée au sexe, ne peut être que celle d’une 
civilisation, ou d’une classe de personnes, ayant atteint un certain mode de vie 
qualitativement supérieur en termes matériels et de temps libre par rapport aux communautés 
traditionnelles occupées essentiellement de leur survie. De même qu’il n’est guère nécessaire 
de remonter à l’enfance de l’humanité (dans le cas des idées de Jung) pour expliquer certains 
types d’angoisses : une société basée sur la concurrence et la domination socio-darwiniste des 
plus forts, où les moyens de subsistance peuvent disparaître du jour au lendemain, y suppléent 
amplement.  
Vis-à-vis de ce que nous venons de voir, Bloch élève alors deux grandes objections à la 
psychanalyse freudienne et jungienne. D’abord, il recentre les pulsions fondamentales de 
l’individu autour de sa conservation personnelle, à savoir : son besoin de se nourrir, sa 
faim159. De plus, il rejette, comme nous l’avons déjà constaté, un inconscient principalement 
tourné vers le passé, car l’homme n’est pas exclusivement frappé de réminiscences, mais 
également de projections vers le futur160.  
Ainsi donc, selon Bloch, c’est principalement poussé par la faim que l’individu se meut, qu’il 
se met en action, qu’il élabore des projets, qu’il se réalise.  
La faim pousse l’individu à quêter vers l’avant les sources futures de sa subsistance et de son 
accomplissement ; c’est ici que l’utopie entre en jeu. Car poussé par cette force, l’individu 
élabore des plans, des esquisses, des peintures de sa projection future et cherche par divers 
moyens, de manière plus ou moins complète, à les réaliser. Cependant, la faim elle même, 
comme pulsion vitale, peut expliquer le radicalisme utopique qui finit par toucher certaines 
personnes, ou classes de personnes.  
 
« Le propre de la faim est de se raviver sans cesse. Mais s’il lui arrive de grandir sans qu’aucune nourriture ne 
vienne plus l’apaiser, elle se transforme. C’est le Corps-Moi tout entier qui s’insurge alors, cessant de chercher 

                                                
158 Ernst Bloch, Le principe espérance…, tome I, p. 120. 
159 « Jusqu’ici on n’a que très peu, trop peu parlé de la faim. Voilà pourtant un stimulus tout aussi originel ou 
primitif que les autres. Un homme privé de nourriture dépérit et meurt, alors qu’il survivra quelque temps 
encore, s’il n’est privé que des délices de l’amour, et a fortiori de l’occasion d’apaiser son instinct de puissance 
ou de réintégrer son inconscient ancestral vieux de 500'000 ans. » Cf. Ernst Bloch, Le principe espérance…, 
tome I, p. 84. 
160 Ibid., pp. 80-84. 
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sa nourriture comme par le passé, décidé à modifier les conditions qui lui ont valu l’estomac vide et la tête basse. 
L’indigent qui refuse le mal existant et veut le Mieux dont il rêve, est animé d’un intérêt révolutionnaire. Cet 
intérêt n’apparaît qu’avec la faim, la faim détrompée qui se change en force explosive pour faire sauter les 
barreaux que la privation a plantés autour d’elle. »161 
 
Arrêtons-nous ici sur la conception utopique de Bloch et tentons d’observer comment celle-ci 
s’articule avec les idées de Baczko.  
Comme nous l’avons déjà signalé, les analyses de Bloch sont essentiellement de nature 
philosophique ; aussi riches qu’elles soient, il n’empêche que les concepts qu’elles mettent en 
œuvre (le « Non-encore-advenu », la « Faim », etc.) rendent particulièrement difficile une 
application directe au sein de l’histoire, ne serait-ce que par la documentation historique à 
notre portée, qui n’offre généralement que peu d’emprise à des construction théoriques aussi 
poussées. 
Cependant, il partage avec Baczko, et d’une manière qui semble plus précise que celle de 
Mannheim, une vision de l’utopie qui s’approche davantage du concept d’idées-images. 
Bloch, en effet, est également très sensible à la construction d’images mentales qui projettent 
dans un ailleurs, dans ce cas dans l’avenir, les idées sur lesquelles portent les espoirs du 
présent. Néanmoins, nous sommes ici davantage dans le plan de la psyché et non dans celui 
de l’histoire des sociétés ; de plus, Bloch ne s’arrête que fort peu sur les éléments concrets de 
l’environnement humain et ne délivre pas une réflexion anthropologique, par exemple, sur les 
possibilités qu’ouvrent aux consciences les réalités du progrès technique et économique. 
Ce qui sépare le plus les deux penseurs, c’est leur rapport à la théorie marxiste. Si, comme 
nous l’avons constaté pour Baczko, celui-ci s’en est détaché, entre autres à cause de l’image 
finie que le marxisme orthodoxe présente du monde, il n’en va pas de même pour Bloch, qui 
se rattache sans arrêt à cette pensée et qui parfois tombe dans une sorte de « marxisme 
vulgaire ».  
Observons ce qu’il dit à propos du marxisme et de l’utopie.  
 
« Seule notre époque actuelle offre enfin les conditions économico-sociales nécessaires à l’élaboration d’une 
théorie du non-encore-conscient et de tout ce qui correspond dans le non-encore-devenu dans le monde. Le 
marxisme surtout a enfin donné le jour à une conception de la connaissance axée non plus essentiellement sur le 
devenu, mais sur la tendance de l’ad-venant ; il est le premier à introduire la notion d’avenir dans l’approche 
théorique et pratique de la réalité. Et une telle connaissance de la tendance est nécessaire pour rappeler, 
interpréter, mettre au jour les messages que le non-encore-conscient et le devenu peuvent continuer de nous 
adresser, et pour rendre ainsi justice à leur valeur éternelle. De la sorte, le marxisme a sauvé le noyau rationnel 
de l’utopie en le ramenant dans le concret, de même que le noyau de la dialectique de la tendance, encore 
idéaliste. »162  
 
Ce paragraphe mériterait à lui seul un long article explicatif : ce serait sortir de notre sujet, ne 
serait-ce que nous en possédions les capacités de le faire. Néanmoins, nous sommes ici à 
l’opposé de la méthode d’enquête historique que nous avons introduite sur Baczko.  
En effet, l’approche présentée ici est tout sauf synchronique : le marxisme explicite 
clairement la marche du monde et il permet de même d’effectuer, et de maîtriser, les 
changements de cap que la théorie doit opérer, tout en restant fidèle à ses principes, afin 
d’arriver à ses buts. Les concepts d’advenant et de non-encore-conscient se chargent donc 
d’une coloration explicitement idéologique. De plus, tout questionnement nouveau, toute 
problématisation inédite de l’utopie est ici étouffée, car celle-ci est clairement insérée dans la 
théorie marxiste, de par le « sauvetage » déterministe que cette théorie produit vis-à-vis de 

                                                
161 Ibid., p. 97. 
162 Ibid., p. 173. 
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l’aboutissement de l’histoire. Le « noyau rationnel » de l’utopie se réfère ainsi probablement 
au communisme et à la propriété collective prônée par le marxisme.  
Pour finir, nous nous retrouvons ici davantage dans une vision unique sur l’utopie, dont la 
fonction d’émancipation ne peut en fin de compte qu’être héritée, comme le signale Engels, 
par le marxisme. Néanmoins, il serait injuste de notre part d’insérer l’œuvre de Bloch dans un 
tel corset. Il est évident que ce penseur, contre Marx et Engels, cherche, avant tout, à 
réhabiliter l’utopie au sein du marxisme. Attitude qui lui valut, comme à Baczko, une mise à 
l’index. Coïncidence dramatique, Bloch dut également abandonner son poste à l’université 
Karl Marx de Leipzig, où il avait accepté de travailler après la guerre, et s’exiler à l’Ouest à 
cause de son attitude « non-orthodoxe ». 
Revenons maintenant, après avoir mis en évidence le type de réflexions sur l’utopie issues de 
la théorie marxiste et sur lesquelles Bronislaw Baczko et l’école de Varsovie se sont appuyés, 
au cœur même de l’œuvre de l’historien humaniste de Varsovie, c’est-à-dire aux Lumières. 
 
3.3. Présence et intérêt de l’utopie au XVIIIe siècle, d’après la lecture qu’en 
propose Bronislaw Baczko. 
 
Le XVIIIe siècle est une période particulièrement importante pour le paradigme utopique 
(Baczko parle même d’une époque chaude), en effet, après la Révolution les utopies 
commenceront à paraître sous une forme différente de ce qui avait été fait jusqu’alors.  
Le XVIIIe siècle constitue donc l’aboutissement et le dépassement du paradigme composé de 
voyages imaginaires et projets de législation que nous avons souligné.  
Cette typologie se maintient grosso modo jusqu’au XVIIIe siècle, période qui connaîtra déjà 
des changements, mais par contre, se métamorphose complètement au XIXe siècle : « Les 
Fourier et les Saint-Simon, les Enfantin et les Cabet que l’on qualifie d’utopistes notoires et 
de rêveurs sociaux, n’écrivent pas de voyages imaginaires et ce ne sont pas des 
gouvernements rêvés qu’ils proposent. Les visions des sociétés idéales qu’ils mettent en avant 
sont présentées comme autant de conséquences des théories sociales, comme des vérités 
scientifiquement fondées. »163 
Au siècle des Lumières, en suivant Baczko, les textes utopiques qui ont le plus marqué les 
esprits sont premièrement les textes de More et de Platon (la République et les Lois) ; de 
même que l’abbaye de Thélème dans le Gargantua de Rabelais (ce dernier texte étant 
principalement lu en France bien entendu). Concernant des textes plus proches du siècle, il 
nous faut encore citer L’histoire des Sévarambes de Veiras164 ainsi que le Télémaque de 
Fénelon165.  
Quant à l’épithète utopiste, celui-ci commence à dépasser les frontières de son genre au 
XVIIIe siècle, puisque l’abbé de Saint-Pierre, auteur d’un Projet pour la paix perpétuelle et 
autres textes similaires, était considéré par ses contemporains comme le prototype classique 
de l’utopiste qui construit sur le papier des projets complexes en croyant que ceux-ci ont une 
chance de se réaliser. En effet, l’abbé propose la paix en Europe par une diète regroupant tous 

                                                
163 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…., p. 21. 
164 L’histoire des Sévarambes parut pour la première fois entre 1675 et 1679. La première partie fut d’abord 
publiée en Angleterre en 1675 (l’auteur d’origine française, mais de religion protestante, y exerçait son métier 
d’avocat) suivie ensuite, en français, de la seconde partie en 1678 et finalement de la dernière en 1679, toujours 
en français. Cf. Pierre Versins, « VEIRAS (Denis) », op. cit., pp. 926-927. 
165 Le Télémaque fut publié pour la première fois en 1699, mais il s’agissait d’une version incomplète car une 
copie avait été dérobée à Fénélon. Il faudra attendre 1715 et la mort de Louis XIV, et de l’auteur, pour qu’une 
édition complète du texte surgisse. Cf. Pierre Versins, « FENELON », op. cit., pp. 317-318. 
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les monarques importants et censés ainsi accepter de se neutraliser mutuellement, mais nous y 
reviendrons166. 
Avant de présenter la méthode avec laquelle Baczko analyse les utopies au XVIIIe siècle et les 
conséquences générales qu’il en tire, observons d’abord l’importance de cette littérature pour 
la période concernée. Suivant Baczko, qui fait encore autorité à l’heure actuelle, on compte, 
pour les années 1676-1789, 80 voyages imaginaires. Les années 1750-1789 ont vu, à elles 
seules, la parution de 47 de ces ouvrages. Il est important de signaler ici que ce nombre ne 
vaut que pour les voyages imaginaires alors que c’est un type qui commence à être déjà 
largement dépassé, et plusieurs auteurs se servent d’autres genres afin de communiquer leurs 
idées utopiques. Ainsi Rétif de la Bretonne décrit, principalement, des communautés 
regroupant des petites associations de personnes en ville ou à la campagne, d’autres auteurs 
écrivent des traités de politique ou de législation comme Mably et Morelly, ou encore des 
traités d’architecture comme Ledoux ou Boullée167.   
 
Les réflexions théoriques de Baczko s’étalent sur un nombre important d’années et de 
travaux168, cependant nous allons principalement nous focaliser ici sur les trois écrits qui en 
offrent la synthèse la plus aboutie, à savoir : l’article « Lumières et utopie »169 publié dans les 
Annales, et les ouvrages : Lumières de l’utopie et Les imaginaires sociaux170. Ceci en vue de 
donner une présentation succincte de la pensée théorique de Baczko concernant les utopies. 
Bronislaw Baczko définit ainsi ce concept : « (…) j’entends par le mot « utopie » une vision 
globale de la vie sociale qui est radicalement opposée à la réalité sociale existante, aux 
institutions, aux hiérarchies sociales et morales, aux systèmes de valeurs qui y sont admis, aux 
modes de pensée et d’action, au domaine réservé au sacré, etc. »171 Cette altérité de la pensée 
utopique ne peut se développer sans un important pendant : l’idéal. « Il n’y a pas (…) d’utopie 
sans un idéal opposé à la réalité – mais tout idéal ne fait pas une utopie. Dans l’utopie, l’idéal 
est situé d’une manière spécifique ; l’utopie est opposée à la réforme. »  
Ainsi donc ce qui fait la particularité de l’utopie selon Baczko est une vision globale d’une 
société autre, jumelée à une radicalité réclamant la réalisation complète et sans concessions de 
cette autre altérité ; cependant nous aurons à y revenir car ce qui fait toute la particularité de 

                                                
166 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 40. Consulter à propos de l’abbé de Saint-Pierre la partie que 
nous lui consacrons lors de l’analyse de Lumières de l’utopie. Concernant le sens du mot « utopie »  Jean-Michel 
Racault (historien de la littérature utopique de la période moderne) apporte des compléments intéressants. Si, 
pour l’Angleterre, le Oxford English Dictionary donne une définition de l’utopie comme pays imaginaire en 
1610 déjà, en France, il faudra attendre 1710 (un siècle plus tard !) et l’Essai de Théodicée de Leibnitz pour que 
l’usage générique du mot se répande. De plus, le mot n’apparaît pas dans l’Encyclopédie mais on peut le trouver 
dans le Dictionnaire de Trévoux en 1752 et dans le Dictionnaire de l’Académie en 1795. Cf. Jean-Michel 
Racault, L’Utopie narrative en France et en Angleterre 1675-1761, Oxford, The Voltaire Foundation, 1991, p. 
158. 
167 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 47. Pour une bibliographie sur les utopies consulter en 
particulier : Régis Messac,  Esquisse d’une chrono-bibliographie des utopies, Lausanne, Club Futopia, 1962, et 
Pierre Versins, Encyclopédie de l’Utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction, Lausanne, L’Age 
d’Homme, 1984, (1972). Ce dernier a largement été exploité par nos soins. 
168 Nous renvoyions de nouveau à la bibliographie de Baczko publiée dans la Revue européenne des sciences 
sociales : H. Florynska-Lalewicz et M. Porret, « Bibliographie de Bronislaw Baczko », Revue européenne des 
sciences sociales: « Lumières, utopies, révolutions: espérance de la démocratie : à Bronislaw Baczko », op. cit., 
pp. 319-332. 
169 Baczko, Bronislaw, « Lumières et Utopie. Problème de recherches », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
Année 1971, vol. 26, n° 2, pp. 355-386. 
170 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984. 
171 Bronislaw Baczko, « Lumières et Utopie », Annales…, p. 363. 
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l’utopie et ce qui la rend en partie évanescente, c’est un mélange particulier entre réformes 
réalistes, réformes idéalistes, utopie réformiste et utopie radicale.  
Néanmoins ce qui fait la valeur d’un point de vue historique de l’utopie, par rapport à la 
réalité telle qu’elle se donne, est que la vision utopique ne saurait en aucun cas se défaire du 
monde qui l’entoure, du hic et nunc. « L’opposition utopie/réalité dérive de l’histoire et en fait 
partie. Cela non seulement en ce sens que toute utopie est produite, imaginée et rêvée dans un 
moment donné de l’Histoire, mais aussi et surtout parce que l’altérité sociale imaginée 
renvoie à des réalités historiques, du moins implicitement, ne serait-ce que par leur refus et 
leur dépassement. »172  
Ainsi l’utopie s’inscrit dans son époque. L’utopiste y puise la matière première en vue de 
forger les idées qui doivent s’opposer à la réalité de son temps. Comme le soulignent les 
spécialistes du sujet, l’utopiste est par là même un « réaliste », car seul celui qui analyse le 
monde environnant de la manière la plus complète possible peut, en retour, proposer un 
modèle en mesure de se substituer point par point à la société qui est la sienne.  
Néanmoins, il y a ici un travers qu’il faut éviter et que Baczko souligne adroitement. En effet, 
ce n’est pas parce que l’utopiste propose un modèle de société différent du sien qu’il faudra 
juger de sa validité d’un point de vue progressiste. Cette optique possède deux défauts 
majeurs, à savoir qu’elle fausse la perspective historique, car cela suppose qu’il n’existe 
qu’un avenir possible dans l’histoire, et cela revient à valider les utopies à l’aune de leurs 
prévisions. « Les utopies n’influencent pas le cours des événements par le « réalisme » de 
leurs prévisions »173. Pourtant Baczko reconnaît que l’un des grands succès de l’utopie est 
d’avoir été de se substituer aux prophéties ou à l’astrologie dans l’optique d’envisager le 
futur. L’historien des utopies placé en face de celles-ci ne se demandera donc pas en quoi telle 
ou telle utopie s’est réalisée dans le futur, mais aura, au contraire, avantage à contextualiser 
dans un nombre important de directions l’œuvre qu’il est en train d’étudier. «  Les utopies 
manifestent et expriment de façon spécifique une certaine époque, ses hantises et ses révoltes, 
le champ de ses attentes comme les chemins empruntés par l’imagination sociale et sa 
manière d’envisager le possible et l’impossible. Dépasser la réalité sociale, ne serait-ce qu’en 
rêve et pour s’en évader, fait partie de cette réalité et offre sur elle un témoignage 
révélateur. »174   
Par rapport à cela, Baczko dit que l’utopie peut avoir deux impacts importants sur une société 
donnée : certaines utopies alimentant l’imagination sociale peuvent s’imposer comme des 
« images-guides » d’une action collective ; mais, en dehors de stimuler l’action, les modèles 
de sociétés idéales possèdent, de même, la capacité de pousser à la prise de conscience et à la 
réflexion. Ce qui peut ainsi accélérer, en retour, la création de systèmes sociaux différents de 
ceux qui existent175.  C’est donc principalement en ce sens que les utopies sont importantes 
pour l’historien car elles véhiculent par excellence ce que Baczko qualifie d’ « idées-
images », comme nous l’avons vu, à savoir des représentations relativement concrètes ou 
relativement floues, mais qui néanmoins exercent sur celui qui en est possédé un pouvoir 
d’attrait suffisamment fort pour grimper en haut de l’échelle des aspirations et se structurer, 
de manière plus ou moins rigoureuse, en idéal-types.  
Cependant, les utopies permettent d’aller encore plus loin, ainsi Baczko nous dit que : « les 
utopies sont un des lieux, parfois le lieu privilégié où s’exerce l’imagination sociale, où sont 
accueillis, travaillés et produits les rêves sociaux individuels et collectifs. »176 Les 
                                                
172 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 31. 
173 Ibid., pp. 16-17. 
174 Ibid., p. 18. 
175 Ibid., p. 19. 
176 Ibid., p. 31. 
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représentations autres sont ainsi déduites de l’idée-image donnée. En effet, l’utopie, n’étant 
pas une réalité empirique, fonctionne sous forme de principes à partir desquels est construit le 
quotidien des habitants de la cité ou du pays idéal. Leur présence, d’ailleurs, est surtout 
sollicitée, lorsqu’elle l’est, de par leur fonction symbolique. Chaque détail d’une cité idéale ne 
sert très souvent qu’à signifier les principes qui l’animent. Ainsi les représentations utopiques 
sont par excellence les signifiants primordiaux du monde qu’ils illustrent. En ce sens, les cités 
idéales et autres contrées paradisiaques sont conditionnées par l’état des connaissance de leur 
époque. Elles peuvent certes extrapoler, et nombre d’utopistes ne s’en privent pas comme 
Campanella ou Bacon, cependant les utopies restent enfermées dans les structures de pensées 
globalisantes de leur temps. 
Les idées-images se communiquent par le biais du langage parlé ou écrit, selon les situations 
où il en est fait usage. De ce fait, il est important de remarquer que le langage utopique utilise 
certains types de codes qui lui sont propres, car il devient alors possible de le relever.  
En ce sens, il est intéressant d’analyser les discours sur l’urbanisme ou l’architecture proposés 
au XVIIIe siècle, car leurs auteurs se réfèrent en permanence à un prototype de cité idéale 
faite en particulier de rues droites, espacées, propres, et aérées, qui doivent changer 
totalement la vie des habitants de la cité qui verraient ces aménagements réalisés ; pour les 
auteurs français on devine bien évidemment Paris à l’arrière-plan.  
Ceci est particulièrement intéressant car Baczko dit que : « Si les idées-images utopiques 
s’associent plus ou moins durablement à un certain langage, ceci atteste que ceux qui le 
pratiquent pensent, imaginent et, à la limite, agissent en fonction de l’utopie. »177 Dans le 
contexte qui nous intéresse, ce type de constatation est singulièrement important, car il permet 
de mettre en évidence de manière particulièrement concrète la charge utopique de l’action ou 
du discours d’un individu, voire même d’un ensemble d’individus si le phénomène est 
collectif.  
Le fait de constater ceci permet de comprendre comment dans un contexte donné, l’espérance 
et les conceptions imaginaires proprement utopiques ont pris le pas sur des objectifs 
davantage pragmatiques et terre-à-terre. 
 
3.3.1. Apports de l’étude de l’utopie à la compréhension de la société et des idées au siècle 
des Lumières. 
 
L’utopie au XVIIIe siècle connaît un grand développement, notamment dans le déploiement 
de la créativité utopique, mais également à cause des ramifications de cette dernière dans les 
diverses branches des arts et des sciences.  
Néanmoins, arrêtons-nous préalablement sur la signification du mot utopie pour l’esprit du 
XVIIIe siècle.  
Selon Baczko, la plupart des dictionnaires de l’époque enregistrent l’usage générique du mot. 
« L’utopie est synonyme de pays imaginaire qui n’existe nulle part mais se dit aussi de tout 
plan de gouvernement idéal ; au sens le plus large elle est chimère, projet irréalisable ou 
encore rêverie. »178 Tout au long du XVIIIe siècle l’aspect positif de l’utopie se trouve de plus 
en plus marqué. L’utopie est jugée utile concernant les projets de loi et concernant les 
réformes à apporter dans l’administration et dans la société.  
Ainsi l’Encyclopédie méthodique range tous les articles sur les utopies dans une catégorie 
spéciale, à savoir : Administration théorique. On y discute, en effet, de l’utilité des idées qui 
sont avancées dans les utopies, en délaissant par contre le côté « fantastique » des pays 
imaginaires. On recherche donc ce qu’il peut y avoir de pratique dans toutes ces idées afin de 
                                                
177 Ibid., p. 36. 
178 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 40. C’est l’auteur qui souligne. 
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contribuer à l’incroyable élan des Lumières visant à réformer la société. Autre aspect 
intéressant, un Brissot de Warville, par exemple, dit que les utopies ont contribué « à former 
les esprits pour la découverte des grandes vérités du siècle », soulignant de ce fait leur impact 
sur des personnes comme Helvétius ou Rousseau179.  
Le XVIIIe siècle est également porteur de véritables innovations dans le genre « classique » 
de l’utopie, c’est-à-dire le genre littéraire. Par exemple avec Louis-Sébastien Mercier nous 
assistons à la naissance de l’uchronie180. Louis-Sébastien ne place plus sa cité idéale chez un 
peuple étranger dans un ailleurs géographique : le héros de son utopie, au contraire, se réveille 
en plein Paris, mais simplement dans le Paris du futur, où un nombre de réalisations 
importantes réclamées par les contemporains de Mercier ont finalement vu le jour.  
Un autre innovateur également, aux qualités littéraires bien plus confirmées que Mercier, se 
trouve être Swift181. Les voyages de Gulliver sont en effet un large panorama de sociétés 
imaginaires où Swift critique autant son époque, que la croyance qu’une organisation sociale 
particulière puisse parfaitement répondre aux aspirations de bonheur des hommes. En effet, 
Swift tord le cou au mythe des rois-philosophes en mettant en scène l’île de Laputa où tout va 
de travers, parce que ce sont des savants qui dirigent182. Il montre également que seuls des 
êtres supérieurs, dans notre cas des chevaux sages (les Houyhnhnms), peuvent vivre en accord 
avec la nature et dans une utopie naturelle, parce qu’ils ignorent les notions de duplicité, 
d’hypocrisie, d’ambition, de cynisme, etc. Dans le pays des Houyhnhnms, les hommes (les 
yahoos) se traînent dans leur crasse abjecte, illustration perpétuelle de monstres sans cervelle. 
Chez Swift, en effet, on retrouve l’affirmation constante que les tendances bestiales de 
l’homme l’emporteront toujours sur la raison. Les historiens et autres experts considèrent 
Swift comme le père de l’anti-utopie ou de la dystopie, sujet qui naît justement déjà au XVIIIe 
siècle, et qui connaîtra ses heures de gloire au XXe siècle, avec des œuvres comme 1984 et Le 
Meilleur des mondes d’Orwell et d’Huxley respectivement.  
Nous pouvons déjà constater ici que dans les Lumières de l’utopie Baczko ne s’arrête pour 
ainsi dire pas sur l’analyse de ce phénomène, alors que d’autres auteurs, comme Raymond 
Trousson par exemple, y accordent une plus grande importance. Trousson constate justement 
comment des auteurs tels que Swift, Prévost et Mandeville soulèvent la problématique du 
danger que dissimulent des sociétés qui se veulent socialement parfaites. Mandeville, par 
exemple, dans la Fable des abeilles s’interroge sur les passions humaines et montre comment 
une société privée de ses « vices », et des travers qui l’animent, périclite et finit par tomber 

                                                
179 Ibid., p. 46. 
180 Louis-Sébastien Mercier, L’an 2440 : rêve s’il en fut jamais, Londres, 1771. Parler de naissance de 
l’uchronie n’est pas tout à fait exact, puisque de tout temps on a rêvé d’une histoire qui se serait passé ou qui 
pourrait se passer autrement. Cependant, le degré de systématisation de l’idée que le futur va apporter le bonheur 
est, pour la première fois, prototypique chez Mercier. L’an 2440 est le premier ouvrage à qui le terme littéraire 
d’ « anticipation » puisse véritablement s’appliquer ; et qui ne tarda pas d’ailleurs à être imité. A propos de 
Mercier, sur lequel nous ne nous attardons que fort peu, le lecteur peut consulter avec profit : Jean-Claude 
Bonnet (sous la dir. de), Louis-Sébastien Mercier : un hérétique en littérature, Paris, Mercure de France, 512 p., 
19 p. de pl. & Enrico Rufi, Le rêve laïque de Louis-Sébastien Mercier entre littérature et politique, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1995, 234 p. 
181 Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver, Londres, 1726. Concernant l’œuvre de Jonathan Swift, il peut être 
intéressant de consulter : Denis Donoghue, Jonathan Swift. A critical introduction, Cambridge, At the Univ. 
Press, 1971, 235 p. & Irvin Ehrenpreis, Swift : the Man, his Work, and the Age, Cambridge Mass., Harvard Univ, 
Press ; London, Methuen, 1962-1983, 3 vol.  
182 L’île flottante de Laputa possède ainsi les meilleurs mathématiciens au monde, mais ceux-ci sont incapables 
de construire des maisons droites, ou de coudre des habits selon des mesures qui ont été préalablement vérifiées. 
Par contre, ils surpassent n’importe quel pâtissier en proposant des desserts aux formes géométriques les plus 
complexes… 



 65 

dans la pauvreté183. Cependant, et sans remettre en cause la valeur de ces œuvres, celles-ci ne 
viennent en fin de compte qu’illustrer la démarche globale d’un siècle qui s’interroge sur 
l’ensemble du savoir humain, et qui cherche à dévoiler des orientations nouvelles.  
Comme nous l’avons déjà constaté, pendant le siècle des Lumières, la quantité d’utopies 
publiées est particulièrement importante, néanmoins en dehors de quelques talents marqués, 
comme celui de Swift, la majorité des utopies sont d’un très faible intérêt littéraire. Elles n’en 
constituent pas moins un lieu privilégié pour la diffusion d’idées nouvelles. Baczko nous dit 
ainsi, que dans les innombrables projets de réformes qui apparaissent dans la deuxième moitié 
du siècle, l’utopie « assume de plus en plus le rôle d’un relais entre le champ des expériences 
sociales et l’horizon d’attentes et d’espoirs, entre les réalités vécues et l’avenir imaginaires. » 
Ainsi, il y aurait bien selon Baczko un crescendo, un désir de changement qui s’amplifie et 
qui projette de plus en plus ses projets vers les idées-images utopiques184. Il nous faut alors 
revenir ici sur les rapports entre utopie et réforme, car si, de manière schématique, l’une 
s’oppose à l’autre, il n’en va pas de même dans la réalité. 
Les travaux de Franco Venturi et de Pierre Francastel ont permis de mettre en évidence que si 
les élites de l’époque sont marquées par l’aspiration à l’utopie, elles n’en adoptent pas moins 
des attitudes de dialogue et de mesure vis-à-vis des autorités en place185.  
C’est dans la contradiction relative entre utopie et réforme qu’émerge la figure du Prince 
éclairé. Nous savons comment Voltaire et Diderot par exemple placèrent, respectivement, 
leurs espoirs en Frédéric II et en Catherine II ; et de même, comment Mercier dans L’an 2440 
présente le changement introduit dans la ville de Paris et dans le gouvernement de la France 
comme la conséquence des décisions qu’un prince éclairé s’est enfin décidé à prendre, afin 
que la raison rayonne sur la nation. L’idée d’un despote éclairé, quoique compréhensible dans 
le contexte politique du XVIIIe siècle, plonge ses racines dans l’antiquité et dans les souvenirs 
de tous les sages législateurs qui peuplent, entre autres, l’œuvre de Plutarque : Lycurgue, 
Solon, Numa, etc. Le paradigme utopique s’en est de même emparé depuis le début, car 
Thomas More présente la perfection de la constitution d’Utopie comme la conséquence 
directe de l’action législatrice d’Utopos. Cette idée sera ainsi reprise dans un nombre très 
important d’utopies qui présenteront souvent un personnage particulier comme étant à la base 
de l’éclosion de la société parfaite. Le prince éclairé est une idée utopique par excellence car 
elle engendre la croyance optimiste en un homme politique idéal, elle suppose un monarque 
qui ferait fi de toute tradition familiale, éducative et monarchique pour le bien de ses sujets, 
voire de l’humanité. 
La différence entre utopie et réforme n’est donc qu’une différence d’usage. Nous constatons, 
en effet, que l’utopie s’accommode de la situation monarchique en engendrant un autre idéal 
ou une autre utopie, celui du despote éclairé. Ceci permet cependant de relever que les 
                                                
183 Cf. Antoine-François, Prévost, Le philosophe anglois, ou Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell, 
écrite par lui-même, et traduite de l’anglois par l’auteur des « Mémoires d’un homme de qualité », Paris, 1731-
132 ; Bernard Mandeville, La fable des abeilles, Londres, 1740. Raymond Trousson conclu ainsi sa sous-partie 
sur l’anti-utopie : « Avec Mandeville, Prévost et Swift, le genre tourne contre lui-même ses propres armes. Au 
nom du réalisme pour le premier, de l’individualisme pour le second, du pessimisme pour le troisième, l’utopie 
se voit mise en procès, dénoncée comme absurde, néfaste ou inaccessible. Siècle étrangement lucide, qui en 
vient à remettre en question ses aspirations mêmes. De l’utopie à l’anti-utopie, un pas était franchi ; il faudra 
attendre un siècle pour passer de l’utopie à la contre-utopie, qui poussera à l’absurde et au tragique les intentions 
des utopistes traditionnels et montrera le danger des rêves de perfection et d’uniformité. » Cf. Raymond 
Trousson, Voyages au pays de nulle part : histoire littéraire de la pensée utopique, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 19993, (1975), p. 174. 
184 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 50. 
185  Franco Venturi, Utopia and Reform in the Enlightenment, Cambridge, University Press, 1971. & Pierre 
Francastel (textes recueillis par), Utopie et institutions au XVIIIe siècle. Le pragmatisme des Lumières, Paris, La 
Haye: Mouton, 1963.  
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utopies ne sont pas, avant 1789, un projet politique révolutionnaire. « L’utopiste qui imagine 
une société autre n’est ni un révolutionnaire ni même un « rêveur » qui ferait des « songes 
révolutionnaires ». »186 Néanmoins, il est évident que les utopies font partie de la littérature la 
plus engagée de l’époque en vue de rénover la société. De ce fait, il y a un mouvement de 
l’utopie vers le réel. La société de Clarens dans la Nouvelle Héloïse ne se trouve nullement 
sur une île inconnue du Pacifique, il en va de même pour de nombreux projets de Rétif situés 
à Paris ou en Bourgogne, ainsi que la saline de Ledoux à Arc-et-Senans. De plus, les utopies, 
comme nous le signalions plus haut, peuvent animer directement une pensée politique et lui 
fournir des « images » à créer dans le réel : ainsi les exemples vivants que sont Saint-Just et 
Babeuf187. 
Concernant les utopistes eux-mêmes et leur public, Baczko fait plusieurs remarques 
intéressantes. Ainsi il distingue trois catégories d’utopistes : Meslier, Deschamps, Morelly 
« sont des utopistes pour ainsi dire « sérieux » : ils visent dans leurs textes une société 
nouvelle comme un objectif à réaliser, certains envisagent même les moyens et les modalités 
de réalisation de leurs « projets ». Les autres [Montesquieu, Fontenelle, Voltaire, par ex.] ne 
pratiquent pas l’utopie comme une profession de foi, comme manière totalisante de penser le 
monde social ; ils en font un procédé littéraire, un cadre narratif. »188. Entre ces deux extrêmes 
se trouvent des auteurs comme Rousseau ou Diderot qui, sans construire véritablement 
d’utopies, donnent à penser que c’est dans une société autre  qu’il faudrait transporter le genre 
humain, si l’on aspire à sa consécration. 
Pour finir, concernant le public auquel était adressé les utopies, nous ne savons que peu de 
choses à son sujet.  
Ce genre de littérature étant généralement proscrite ; les membres de l’intelligentsia de 
l’époque ne la citent pas dans leurs œuvres ou leur correspondance. Néanmoins l’absence de 
« voyages imaginaires » dans la littérature populaire comme la Bibliothèque bleue ou les 
almanachs ne laisse aucun doute que celle-ci était adressée aux élites (en dehors du Testament 
de Meslier) et que donc le passage des « images-idées » utopiques se faisait du « haut » vers 
le « bas ». 
Après avoir passé en revue la lecture générale que Baczko propose pour l’utopie au XVIIIe 
siècle, nous pouvons nous rendre compte que les mutations du genre, à cette époque, sont 
diverses et complexes et qu’elles démontrent, une nouvelle fois, comment les Lumières se 
situent à une intersection charnière de l’histoire européenne. Il s’agit donc maintenant de 
plonger plus profondément au sein des tendances utopiques des penseurs des Lumières afin de 
s’en faire une idée plus précise et enrichissante.  
 

                                                
186 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 54. Dans des l’article « Lumières et Utopie » publié dans les 
Annales Baczko propose une comparaison entre utopiste et révolutionnaire (pp. 364-365) : « (…) le 
révolutionnaire est toujours tenté par un certain anti-utopisme – comme tout homme d’action politique, il est 
obligé de tenir compte du « possible », d’envisager les tendances et les alternatives qui se dégage dans la vie. 
L’utopiste, lui, se méfie souvent de la politique et de ses compromis : sa forme d’action préférée, c’est la 
diffusion des idées nouvelles ou la création d’un noyau de la Cité Nouvelle dont l’existence serait un exemple à 
suivre et signifierait le refus permanent des structures établies. » 
187 Vis-à-vis des rapports entre utopies et révolutions Claude-Gilbert Dubois fait cette remarque particulièrement 
intéressante : « L’utopie peut être considérée comme un moment nécessaire dans l’histoire de l’intégration de la 
pensée au réel : il y a filiation entre le rêve utopique, la mystique révolutionnaire et la lutte révolutionnaire. Il y a 
filiation entre l’utopie anabaptiste, la politique de Th. Muntzer et la guerre des paysans ; il y a filiation entre 
l’utopie communautaire, l’idéologie marxiste et la politique soviétique. Utopie, idéologie, politique : la pensée 
utopique est une des phases de la genèse des révolutions. » 
188 Bronislaw Baczko, « Lumières et Utopie », Annales…, p. 369. 
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4. Analyse de l’ouvrage : Lumières de l’utopie. 
 
Dans cette partie nous allons nous focaliser sur un certain nombre de chapitres de l’ouvrage 
Lumières de l’utopie qui illustrent de manière relativement claire la méthode que Baczko 
adopte dans l’étude de son sujet. Nous allons en particulier nous intéresser à deux chapitres 
qui nous ont paru intéressants et significatifs pour nos propos ; c’est-à-dire la partie (3ème 
chapitre du livre, pp. 101-149) sur le système de dom Deschamps qui illustre de manière très 
claire le concept d’idée-image, ainsi que celle (4ème chapitre, pp. 151-232) sur « l’idée de 
l’histoire-progrès » qui est riche d’enseignements sur l’interférence entre utopie et histoire. 
Néanmoins, avant de commencer, présentons de manière sommaire les sujets qu’aborde le 
beau livre de Bronislaw Baczko et dont nous n’aurons pas l’occasion de parler. 
Outre les chapitres qui seront traités ici, l’auteur revient une nouvelle fois sur Rousseau et 
aborde, en particulier, sa proposition de constitution pour la Pologne, en relevant comment 
Rousseau projette sur la Pologne ses idées à propos des fêtes publiques ; celles-ci ayant pour 
fonction d’éduquer l’homme en lui présentant les exemples nationaux de grandeur à suivre. Il 
est ainsi particulièrement intéressant de constater que tout le système d’imaginaire que 
Rousseau veut mettre en œuvre en Pologne, est lui-même basé sur la Pologne imaginaire de 
Rousseau189. 
Dans le même sens, Baczko consacre toute une partie de l’oeuvre aux utopies et aux fêtes190. 
Il constate ainsi que : « (…) il est propre à la démarche utopique d’imaginer les rapports et les 
comportements individuels et collectifs comme autant de rites. Or, plus la vie sociale dans son 
ensemble est pensée et imaginée comme ritualisée [dans n’importe quelle société], plus les 
fêtes y gagnent en importance. »191  
Il en va ainsi des fêtes révolutionnaires, dont les organisateurs, s’inspirant de la Lettre à 
d’Alembert de Rousseau, se plaisent à mettre en œuvre toute une « sensibilité bavarde » et 
théâtrale où le peuple doit être spectateur de la Révolution et de la régénérescence de la 
Nation, mais il doit être également l’acteur de sa Révolution, et l’acteur de la mise en scène 
de celle-ci lors de fêtes civiques.  
Alors, on assiste à la mise en place de tout un ensemble de fêtes aux parcours ritualisés, 
chargées de symboles et d’images, rappelant les hauts faits de la Révolution, contribuant ainsi 
à leur célébration, à leur souvenir, mais également à l’exaltation de toute leur valeur 
nationale. 
Pour finir, Baczko décrypte, dans une partie magistrale, les rapports entre ville et utopie. S’il 
est un domaine de prédilection de l’imaginaire utopique, c’est bien celui de la ville192.  
L’utopie peut alors y mettre en œuvre son univers symbolique, au sein d’un domaine clos, 
qu’elle crée elle-même, sorte de laboratoire virtuel où sont présentées ses idées politiques et 
sociales. 
Dans ce domaine, le XVIIIe siècle est véritablement une « période chaude » des conceptions 
imaginaires utopiques. Puisque allant des architectes « révolutionnaires » (Ledoux, Boullée, 
Lequeu…), en passant par la propre théorie architecturale (« L’on a vu sans cesse les objets 
en maçon, tandis qu’il eût fallu les envisager en philosophe » note Pierre Patte dans Mémoires 
sur les objets les plus importants de l’architecture en 1769) jusqu’à la proposition du citoyen 
Audry de fonder une ville au centre de la Nation portant le nom de Liberté, il est peu de 

                                                
189 Bronislaw Baczko, « Utopie et politique : un « voyage imaginaire » de Rousseau », Lumières de l’utopie…, 
pp. 65-100.  
190 Ibid., « L’utopie et les fêtes », pp. 235-282. 
191 Ibid., p. 238. 
192 Ibid., « « Une ville nommée Liberté » – l’utopie et la ville », pp. 283-399. 
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siècles qui offrent une telle richesse de réflexion sur les potentialités utilitaires et symboliques 
de l’élaboration de l’espace habité humain. 
Avant de passer plus loin, il est pourtant important de remarquer que le livre de Bronislaw 
Baczko n’est pas conçu de manière « traditionnelle », c’est-à-dire comme la réponse à une 
problématique dont on suit les propositions de résolution de manière linéaire, mais que 
l’ouvrage se présente plutôt comme un ensemble d’articles semblables à des « tableaux ». 
Chaque partie peut en effet être lue pour elle-même, sans que les développements des parties 
précédentes ne soient nécessaires à sa compréhension. Nous n’avons pas de réponse au 
pourquoi d’une telle disposition. Habitude de travail personnelle ? Préférence littéraire ?... La 
question reste ouverte. Il est cependant intéressant de constater que ce type de disposition 
rentre particulièrement bien dans le cadre d’une histoire synchronique, car elle permet à 
l’historien-peintre de souligner toutes les subtilités chromatiques d’une composition 
historique.  
 
4.1. Utopie et métaphysique: Dom Deschamps. 
 
Un personnage qui a fortement intrigué Bronislaw Baczko est celui de Dom Deschamps 
(1716-1774)193, l’historien polonais fut d’ailleurs un des premiers à aborder l’œuvre de ce 
moine bénédictin du XVIIIe siècle194.  
En effet, le texte de ce bénédictin n’avait été véritablement traité auparavant que par un 
dénommé Beaussire, qui, en plein XIXe siècle, s’était efforcé de voir en Deschamps un 
prédécesseur de Hegel, accordant ainsi la priorité aux Français, vis-à-vis des Allemands, en 
termes d’analyse dialectique195.  
Bronislaw Baczko a pu entrer en rapport avec le texte de Deschamps grâce au travail et à 
l’œuvre d’un historien qui deviendra plus tard son ami, à savoir Franco Venturi (historien des 
mentalités d’origine italienne, 1914-1996). En effet, celui-ci a publié une édition des œuvres 
de Deschamps qui est parue en 1939. En cette époque, cependant, elle n’attira guère 
l’attention. Ce fut également Venturi qui transmit à Baczko les textes sur lesquels celui-ci eut 
l’occasion de travailler. 
L’œuvre de Deschamps est très particulière. Alors que la plupart des « philosophes » du 
XVIIIe siècle s’efforçaient d’analyser la société ou la « nature » selon ce qu’ils estimaient être 
des faits suffisamment valables et crédibles sur lesquels s’appuyer, Deschamps se lance dans 
la construction d’un grand système métaphysique à partir duquel il déduit les éléments qui lui 
permettront de construire la société idéale, qu’il nomme l’état de mœurs196. L’état de mœurs 
                                                
193 Dom Deschamps semble avoir passé la majorité d’une vie relativement apaisée comme procureur du 
monastère bénédictin de Montreuil-Bellay, près de Saumur. Le fait le plus notable le concernant est sa rencontre 
avec le marquis de Voyer, fils du comte d’Argenson, après 1760. Avec celui-ci, qui deviendra son protecteur, 
son ami et son disciple, ils fondent une sorte de « salon » ou de société secrète où Deschamps commente et 
répand sa doctrine en réunissant une assemblée d’une vingtaine de personnes. En 1761, il entreprend une 
correspondance avec Rousseau qui sera interrompue avec l’exil de ce dernier après la condamnation de l’Emile 
en 1762. Mais cependant, Deschamps continuera ses démarches auprès des « philosophes » et notamment auprès 
de Diderot qui sera frappé par sa doctrine. Il mourra en recevant les sacrements ce qui peut nous conduire à 
penser qu’il ne fut jamais persécuté pour ses idées, ni rendu suspect aux yeux de ses frères de monastère.  
194 Bronislaw Baczko, « Utopie et métaphysique : dom Deschamps », Lumières de l’utopie, op. cit., pp. 101-
149. 
195 Emile Beaussire, Antécédents de l’hégélianisme dans la philosophie française. Dom Deschamps, son système 
et son école d’après un manuscrit et des correspondances inédites du XVIIIe siècle, Paris, 1865. Ce fut Beaussire 
qui exhuma le manuscrit de Deschamps des archives de la bibliothèque de Poitiers en 1862. 
196 Nous avons consulté le texte de Deschamps dans l’édition que Venturi proposa justement en 1939 : Marie 
Léger Dom Deschamps, Le vrai système ou le mot de l’énigme métaphysique et morale, publié par Jean Thomas 
et Franco Venturi, Paris, Droz, 1939, [ écrit entre 1761 et 1774, non publié]. 
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se présente comme « une société sans propriété privée et sans classes, où règnent l’égalité 
parfaite et la communauté des femmes et des biens, et où la vie communautaire vise à abolir 
toutes les structures hiérarchiques, l’ordre, le pouvoir, les contraintes et l’agressivité qui 
marquent la vie quotidienne. »197 
L’analyse que Baczko présente sur Dom Deschamps dans Lumières de l’utopie se recoupe en 
trois phases, à savoir : une première partie est consacrée à la critique de Deschamps sur le 
déroulement de l’histoire humaine et des institutions que celle-ci a produites. Une deuxième 
section est consacrée à la présentation de la société idéale que Deschamps propose. Et en 
troisième lieu, l’historien de Varsovie montre ce qui fait la spécificité même de la vision 
utopique de Deschamps, c’est-à-dire une conjonction entre utopie et métaphysique198.  
L’idée maîtresse sur laquelle se fonde l’œuvre de Deschamps est que : « Toute idée de société 
qui n’englobe pas l’avenir et, partant, la société autre qu’il apporte, n’est pas seulement 
incomplète, fausse en elle-même et prisonnière de mœurs fausses : elle camoufle la vérité. 
C’est le message sur l’avenir qui seul rend lisibles le passé et le présent, dissipe les 
apparences de l’histoire et en dégage le fondement. »199  
Deschamps croit en effet avoir trouvé la vérité sur la nature de Dieu et partant celle de la 
destinée humaine. Dom Deschamps appelait son système le « riénisme » dont Baczko nous 
fait savoir qu’il semble être le seul cas historique de matérialisme mystique.  
Intéressons-nous de plus près aux idées de Dom Deschamps à travers l’œuvre de Baczko. 
Deschamps reproche essentiellement à l’histoire, de même que la majorité des penseurs du 
XVIIIe siècle, son absurdité. Néanmoins, pour Deschamps, l’histoire n’est pas absurde 
uniquement parce qu’elle présenterait les méfaits de la religion ou des monarques 
despotiques, analyse que nous retrouvons par exemple chez Voltaire200, mais parce que 
l’organisation humaine dans son ensemble est fausse, et ceci quelle que soit l’époque et le lieu 
où nous aurions pu nous trouver. 
Deschamps entrevoit malgré tout dans l’histoire de l’humanité trois situations successives que 
cette dernière doit traverser avant d’arriver à l’époque où sa félicité sera assurée.  
Le premier de ces états est l’état sauvage. C’est la première condition de l’humanité, celle où 
le plus fort l’emporte par sa seule force sur le plus faible. Il s’agit aux yeux de Deschamps de 
la condition animale.  
La deuxième étape est celle de l’état de désunion. Dans cet état, les hommes ne sont unis que 
par l’instinct, cependant ils sont déjà potentiellement en voie de devenir sociaux et 
raisonnables.  
Le troisième palier de développement humain, celui de l’extrême désunion dans l’union, 
regroupe notre société actuelle. Le terme de désunion dans l’union renvoie aux lois sous 
lesquelles nous vivons et qui ne font en réalité que nous diviser, mais qui néanmoins nous 
permettent de vivre côte à côte, dans l’idée d’une tolérance de droit plutôt que de fait. « Avec 
la vie sociale s’établissent l’inégalité morale, la propriété privée des biens dont la forme la 
plus répugnante est le mariage monogamique, la propriété des femmes, l’Etat et le Pouvoir, la 

                                                
197 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 106. 
198 Bronislaw Baczko a également traité de l’œuvre de Deschamps dans deux autres articles : Cf. Bronislaw 
Baczko, « Le mot de l’énigme métaphysique ou Dom Deschamps », Cahiers Vilfredo Pareto, Revue européenne 
d’histoire des sciences sociales, Genève, 1968, n°15, pp. 5-49. ; Bronislaw Baczko, « Les discours et les 
messages de Dom Deschamps », Dix-huitième siècle, n° 5, 1973, pp. 250-270. 
199 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 110. C’est l’auteur qui souligne. 
200 Deschamps reproche en effet aux « philosophes » de ne pas aller assez loin dans leur critique de l’état 
présent des choses. Cf. Bonislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 114. 
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division en nations, les guerres, etc. Les hommes se créent alors de faux besoins et se lancent 
dans des sciences vaines. »201  
Néanmoins, dans la vision de Deschamps, cet état n’est pas le dernier de l’humanité. En effet, 
en mettant en application le système du moine bénédictin, l’humanité arrivera au stade qui est 
véritablement le sien, à savoir : l’état d’union sans désunion, un stade de vie communautaire 
où les lois, n’étant plus nécessaires, seront abolies. Ce qu’il est important de constater ici, 
c’est que dans l’état de lois les malheurs de l’homme sont à leur paroxysme, mais que 
néanmoins cet état-là est le dernier avant le passage à l’état de mœurs. Le plus grand vice de 
la société contemporaine dominée par les lois se trouve être, en effet, la propriété. Le 
raisonnement de Dom Deschamps rejoint ici celui de Morelly pour qui le seul vice qui existe, 
et duquel découlent tous les autres, est l’avarice ; or c’est la société civile, qui en établissant la 
propriété, a permis à l’avarice de se développer202. « Depuis le sceptre jusqu’à la houlette, 
depuis la tiare jusqu’au plus vil froc, si l’on demande qui gouverne les hommes. La réponse 
est facile : l’intérêt personnel, ou un intérêt étranger que la vanité fait adopter et qui est 
toujours tributaire du premier. Mais de qui ces monstres tiennent-ils le jour ? De la 
propriété. »203  
Néanmoins, pour dom Deschamps la propriété ne joue pas un rôle unique dans 
l’asservissement des hommes au malheur des lois. En effet, celle-ci possède de puissants 
défenseurs dans les deux institutions que sont l’Etat et l’Eglise. Le premier défendant à 
proprement parler la propriété par les lois et la justice, et l’Eglise par les préjugés moraux. 
Ainsi, à partir de la propriété privée sortent tous les vices des hommes : l’égoïsme, 
l’hypocrisie, la jalousie, etc.  
 
« L’homme n’est méchant que par l’état de lois qui le contredit sans cesse ; il l’était peu dans l’état 
d’attroupement ; et il serait moralement impossible qu’il le fût dans l’état de mœurs, dans l’état de vraie loi 
naturelle morale, où il n’aurait plus aucune raison de l’être ; où n’existerait ni rivalité, ni envie, ni jalousie, ni 
aucune de ces passions factices qui font de nous l’espèce animale la plus déraisonnable et la plus éloignée du 
bonheur où elle tend par la loi naturelle métaphysique. »204 
 
Baczko résume ainsi la doctrine de Deschamps : « les origines du mal moral sont sociales et 
historiques ; elles relèvent évidemment de l’histoire profane, la seule qui existe ; l’état de lois 
se caractérise globalement par la croissance du mal sous ses multiples formes. »205  
Ce qu’il est donc particulièrement intéressant de constater dans les idées du moine bénédictin, 
c’est que malgré l’absurdité apparente de l’histoire, il ne convient pas à l’humanité de lui 
tourner le dos, car l’état de mœurs nécessite la réalisation des trois autres stades afin de se 
voir accomplir. En effet, c’est seulement après avoir traversé ces diverses étapes que les 
hommes peuvent se rendre compte de la vérité par le biais de l’histoire. Pour dom Deschamps 
c’est « la négativité [de l’histoire] qui traduit sa vérité positive. »206 
Intéressons-nous sommairement à la description de l’état de mœurs que Baczko présente dans  
la deuxième partie de son analyse sur Deschamps. Nous n’allons pas suivre pas à pas la 
description, mais simplement donner un aperçu général qui nous permettra de saisir par la 

                                                
201 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 110. 
202 Morelly, « Code de la nature » dans Œuvres philosophiques, Paris, j. p. jackson & coda, 2004, (1755), 288 p. 
203 Ibid., p. 317. 
204 Marie Léger Dom Deschamps, Le vrai système ou le mot de l’énigme métaphysique et morale, op. cit., p. 
105. 
205 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 112. 
206 Ibid., p. 121. 
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suite les idées importantes contenues dans la métaphysique du moine bénédictin et desquelles 
découle l’organisation de sa société idéale.  
Il est relativement aisé d’avoir un aperçu de l’image que Dom Deschamps se fait de l’altérité 
sociale qu’il propose, car celle-ci se présente comme isomorphe à la société existante207. 
L’utopie du moine bénédictin propose des hommes en communauté dans des hameaux ou 
villages (les villes, corruptrices, auront été abandonnées). Il n’existera pour ainsi dire plus 
qu’une seule grande famille par village, car les hommes seront tous frères. Les enfants seront 
élevés et éduqués en commun. Il n’y aura plus de mariages puisque les hommes et les femmes 
s’appartiendront mutuellement, l’inceste n’apparaîtra plus comme un tabou car les hommes 
n’auront même plus conscience de telles notions. Les divers « arts » nécessaires à la 
« civilisation » seront de même réduits au nécessaire exigé par une vie de simplicité autant 
matérielle que morale. Plus radical, mais peut-être plus intéressant encore, l’éducation des 
enfants se fera par voie orale, l’écriture sera ramenée au strict minimum et la majorité des 
livres brûlés car ceux-ci ne seront plus nécessaires, les connaissances ayant été réduites à 
leurs proportions proprement utiles. Les bibliothèques renfermant les « absurdités » de toutes 
sortes, écrites depuis des siècles, ne seront donc plus d’aucune utilité et tout cela sera 
« purifié » par le feu.  
A partir de là, nous pouvons aisément observer que Deschamps poursuit principalement une 
réflexion sur l’égalité dans toutes ses formes. Ainsi nous assistons à l’abolition de la 
propriété, du luxe, des frivolités, caprices, jalousies et autres excentricités qui sont le propre 
quotidien de l’animal civilisé qu’est l’homme.  
Comme nous l’avons constaté, l’expérience qui a détourné les hommes de ce que Deschamps 
présente comme étant leur voie, est l’histoire telle que nous la connaissons.  
 
« Les hommes de l’état de mœurs ne connaîtront plus aucune histoire ; avec l’état de mœurs c’est l’homo 
historicus comme tel qui serait dépassé. L’état de mœurs est, ensuite, la réalisation de la liberté et de l’égalité 
parfaites dont les hommes n’avaient eu jusqu’alors pas même l’idée. Aussi bien ne connaîtront-ils aucune 
contrainte – il n’y aura ni Etat, ni lois, ni pression morale. Tous les biens seront en commun et ce collectivisme 
sera, pour ainsi dire, naturaliste. »208 
 
Cependant, ce qui est fascinant avec Deschamps c’est la volonté que celui-ci affiche de 
dépasser véritablement le seuil historique que l’humanité a toujours connu. Dans le stade 
ultime de son évolution, l’humanité se présentera, pour ainsi dire, comme « une et 
indivisible », à tel point que les similitudes entre hommes et femmes les rapprocheront, et ce 
même au niveau physique209. Par rapport à cela, Baczko nous dit que dans l’esprit de Dom 
Deschamps « la transformation doit porter non pas seulement sur les conditions extérieures de 
l’existence humaine, mais sur sa nature même : elle sera non seulement morale, mais aussi 
physique et, dans un certain sens, ontologique. »210 Il est encore important de souligner que 
l’égalité et le naturalisme dans lequel vivra l’humanité n’est pas fortuit, ou plutôt, qu’il n’est 
pas l’aboutissement d’une critique politique ou économique des gouvernements ou des 
systèmes de production existants à l’époque de Dom Deschamps ; c’est-à-dire que l’égalité et 
le naturalisme ne sont pas à proprement parler un choix, qui s’opérerait dans la sélection d’un 

                                                
207 Ibid., p. 126. 
208 Ibid., pp. 126-127. 
209 « Les mêmes mœurs (et les même mœurs  ne peuvent être que les vraies mœurs) ne feraient, pour ainsi dire, 
des hommes et des femmes, qu’un même homme et une même femme ; j’entends qu’il y aurait à la longue bien 
plus de ressemblance entre nous qu’entre les animaux de la même espèce qui se ressemble le plus, qu’entre les 
animaux des forêts. » Cf. Dom Deschamps, Le vrai système…, p. 123. 
210 Bronislaw Baczko, Les lumières de l’utopie…, p. 130. 
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mode de vie, mais ne sont rien de moins que la Vérité, à laquelle il faut logiquement se 
soumettre.  
L’égalité et la liberté prônées par Dom Deschamps ne sont pas l’expression la plus proche de 
la nature, mais sont en réalité la nature même, c’est-à-dire que par le biais de la communauté 
au sein de laquelle il vit dans l’état de mœurs, l’homme vit en symbiose avec la Nature, 
l’univers211. 
Dans la dernière partie que Baczko consacre à Deschamps dans Lumières de l’utopie, il 
s’efforce d’expliciter la métaphysique de ce dernier à partir de laquelle tout ce qui précède est 
déduit. Nous allons nous intéresser à quelques éléments sommaires afin de donner à voir 
l’idée fondamentale sur laquelle se base Deschamps.  
La métaphysique de Deschamps rappelle quelque peu le spinozisme, système qui l’a très 
certainement inspirée212.  
L’univers se présente ainsi comme un « grand tout », c’est-à-dire qu’il n’est pas régi par un 
marionnettiste qui l’organise à sa façon, et dans lequel il est libre de se manifester selon sa 
volonté. Dom Deschamps développe cette idée de « grand tout » d’un point de vue 
dialectique.  
Baczko clarifie le point de vue de Deschamps en posant le postulat que celui-ci pense Dieu 
selon la théologie négative213, c’est-à-dire que Dieu est définit selon ce qu’Il n’est pas. De 
cette manière nous pouvons dire que Dieu n’est pas fini, qu’Il ne possède pas de vices, qu’Il 
est sans défauts, etc.  
Néanmoins, il est possible d’aller encore plus loin. Ainsi, si Dieu ne possède pas de vices, 
pourquoi possèderait-il des vertus, étant donné que ce sont les hommes, partagés entre bien et 
mal (« entre ciel et terre »), qui peuvent être vertueux ; la divinité dans son omniscience et 
omnipotence n’a que faire de ces catégories terrestres.  
La pierre angulaire de cette pensée devient donc le « raccord » entre les parties et la totalité. 
Premièrement, le tout ne peut exister sans les parties et les parties sont constitutives du tout, 
c’est à dire que le « créateur » est également « créature », les deux sont liés. Cependant, le 
« Tout », d’un point de vue métaphysique, est plus que les parties ; néanmoins il ne peut être 
appréhendé, nous ne pouvons nous en former une image.  
Si les parties constituent le tout, alors cela signifie que les choses et les êtres sont reliés entre 
eux (même si nous ne pouvons comprendre le phénomène d’un point de vue intuitif). De ce 
fait,  pour Dom Deschamps la seule relation ontologique valable est la coexistence, la 
mutuelle tolérance, entre les choses et surtout pas une quelconque possession ou 
domination214. Ceci ressort du fait que le « grand tout » ne peut être approché par les sens, 
mais uniquement saisi par la raison, et que le seul rapport valable aux choses est une tolérance 

                                                
211 Ibid., p. 134. 
212 Par rapport au spinozisme en général, Charles Rihs fait une remarque intéressante, bien que celle-ci sorte du 
cadre de la pensée de Baczko, comme nous le constaterons plus loin. Rihs souligne que le spinozisme a été 
revendiqué pendant les Lumières par ceux qu’il qualifie de philosophes utopistes (Morelly, Meslier, Deschamps, 
etc.) : « Le Spinoza de cette taille [l’auteur d’une des plus grandes cosmogonies qui ait jamais été écrites] n’a pas 
été revendiqué par les philosophes rationalistes des lumières, mais il l’a été par les philosophes utopistes, adeptes 
d’une société communautaire dans laquelle l’éthique, dans son sens métaphysique, est le couronnement. » Cf. 
Charles Rihs, Les philosophes utopistes : le mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siècle, Paris, 
M. Rivière, 1970, p. 118. 
213 Entretien du 05.01.2009. 
214 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 138. Le rapport de possession (et donc de propriété) induit 
intrinsèquement (d’un point de vue ontique) la supériorité du possédant, et donc une certaine inégalité. Si le tout 
(Dieu) est formé par les parties et que donc il n’est pas extérieur (supérieur) à celles-ci, il s’ensuit une égalité 
essentielle entre les êtres animés et inanimés. Egalité, qui demande à être scrupuleusement respectée au sein de 
l’ordre social, afin que celui-ci respecte l’ordre universel et se coordonne en harmonie avec lui. 
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fondamentale pour l’ensemble de leurs caractéristiques. Il en découle qu’afin d’être en 
harmonie avec l’univers, il est nécessaire à l’humanité d’adopter une organisation sociale en 
accord avec ces règles fondamentales. Ce qui implique donc une égalité totale entre individus 
humains, or celle-ci ne peut se réaliser qu’au sein de petites communautés qui ne nécessitent 
pas d’organisation hiérarchique importante, étant donné qu’elles n’ont pas à gérer de grandes 
cohésions sociales, ni de grands travaux.  
Afin de limiter encore davantage l’attrait que pourrait exercer telle ou telle forme de pouvoir, 
et qui passe évidemment par le média de l’appropriation d’une quelconque forme pouvant 
engendrer un moyen de pression, tout type de propriété est supprimé. Cependant, comme nous 
l’avons déjà souligné, il ne s’agit pas ici d’un choix d’organisation sociale, mais bien, selon 
Dom Deschamps, de la vérité définitive à mettre en œuvre, car la seule possible du point de 
vue de la « réalité » métaphysique. 
 
L’étude du système de Deschamps est particulièrement intéressante pour l’évolution des 
idées-images utopiques au XVIIIe siècle, mais également pour comprendre l’imbrication 
d’une vision particulière du monde avec une philosophie et une métaphysique données. 
Le système de Deschamps possède ceci de particulier pour l’étude du XVIIIe siècle, qu’il 
s’inscrit à contre-courant de l’idée générale que nous nous faisons sur la philosophie des 
Lumières. Ainsi, le moine bénédictin présente une construction sociale déduite d’une 
conception métaphysique de la nature. Cependant, il ne faudrait pas voir dans les idées de 
Dom Deschamps l’image d’un questionnement métaphysique que les grands auteurs du 
XVIIIe siècle n’auraient pas osé formuler, mais qui aurait également été présent dans leur 
questionnement intime, comme le souligne par ailleurs Baczko lui-même :  
 
« On sent nettement que ses correspondants sont gênés par quelque chose dans sa manière même de penser et de 
formuler ses idées. On lui reprochait de pratiquer la scolastique et le « scotisme », de construire des systèmes 
chimériques et omniscients, au lieu d’étudier les faits, comme l’écrivait d’Alembert, ou au lieu de faire l’étude 
des lois les plus utiles à l’homme, comme le conseillait Rousseau. »215  
 
Néanmoins, Baczko rappelle bien qu’il n’est pas possible de poser les choses de manière aussi 
catégorique, car ayant eu connaissance du système de Deschamps, Diderot le trouva 
« diablement idéal », sans pour autant, néanmoins, le mettre en pratique. Il y a donc bien 
quelque chose d’autre ici à l’œuvre, qui semble correspondre à un « horizon d’attentes », flou 
dans sa définition, dérangeant dans son expression, mais néanmoins émergeant dans une 
espérance languissante. 
 
Après avoir lu Dom Deschamps par les yeux de Baczko, tentons maintenant l’opération 
inverse et essayons de comprendre en quoi le mot de l’énigme métaphysique éclaire la 
méthodologie adoptée par Baczko ? 
La pensée de Deschamps permet de saisir, distinctement, comment un questionnement sur les 
idées-images souligne les ambigüités, ou les non-dits, qui se dissimulent derrière la pensée 
d’un auteur.  
La construction sociale du moine bénédictin est issue de ses croyances portant sur un « grand 
tout » universel. Cependant, le véritable objectif de l’ouvrage est de présenter la société qui 
s’établira lorsque l’état de mœurs sera réalisé, bien que Deschamps n’aille pas dans les détails 
puisqu’il estime que celui-ci se révélera de lui-même une fois que les conditions seront 
remplies ; l’état de mœurs se dévoilera, comme traditionnellement la vérité se dévoile au 
grand jour.  

                                                
215 Ibid., p. 147. 
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Néanmoins, il est évident que c’est l’altérité utopique qui conduit la réflexion de Deschamps. 
Il s’établit en effet un jeu de miroirs contraire à ce que présente l’auteur du Vrai système ; 
celui-ci ne pouvant malheureusement pas être tenu pour une sorte de prophète rationaliste 
inspiré par le vrai Dieu. « La vision utopique est ainsi poussée jusqu’aux limites où elle se 
confond avec un projet métaphysique, mais du même coup c’est l’aspiration vers l’utopie qui 
se révèle comme force motrice de la recherche et de l’élan métaphysique. L’utopie réalisée est 
ainsi chargée de satisfaire la soif d’absolu. »216 
L’idée-image de l’état de mœurs se révèle ici dans toute la particularité du concept. C’est par 
le biais de son imagination sociale que Deschamps se met à rechercher la conception 
métaphysique qui permette d’expliquer et de concrétiser un état aussi « diablement idéal ». 
Par la même occasion, c’est par l’attrait et la fascination qu’une telle image produit en lui que 
Deschamps va générer un système rendant l’utopie de plus en plus transcendante, de plus en 
plus absolue et exclusive, le conduisant jusqu’à une sorte de fanatisme intellectuel, lui 
permettant de décréter qu’il a trouvé le vrai système217.  
Le système de Dom Deschamps permet ainsi de saisir comment les idées-images peuvent 
potentiellement se transformer en spirales ascensionnelles vers un idéal magnético-
transcendant. C’est-à-dire, le développement d’une fascination de plus en plus puissante vis-
à-vis de l’idée-image, englobant, aspirant et contaminant autour d’elle tout autre lecture et 
interprétation du réel.  
Du point de vue de l’étude des utopies, et ce en particulier pour le XVIIIe siècle, l’œuvre de 
Deschamps présente un intérêt indiscutable. « En effet, l’œuvre de dom Deschamps 
représente un cas unique au XVIIIe siècle et un des rares cas, dans toute l’histoire des utopies, 
de fusion quasi totale des images utopiques avec un discours sur l’Etre. Le vrai système 
intègre en un seul bloc l’imagination sociale et la recherche d’un sens métaphysique. »218 
Cependant, en dehors des caractéristiques individuelles de cette œuvre du point de vue de la 
réflexion sur l’altérité sociale, il faut rappeler qu’elle n’émerge pas seule dans le sillon 
collectiviste. En effet, des auteurs comme Meslier et Morelly, pour n’aborder que les plus 
systématiques, présentent également une réflexion approfondie sur des systèmes 
collectivistes, permettant ainsi de saisir comment, en dehors de la simple répétition du 
paradigme communautaire de More, un certain nombre d’auteurs réfléchirent sur l’idée d’une 
altérité sociale en prenant clairement le contre-pied du système économique en place. Ce qui 
nous révèle, finalement, une tendance de l’époque. 
 
4.2. L’utopie et l’idée de l’histoire-progrès. 
 
Ce chapitre des Lumières de l’utopie, un des plus importants de l’ouvrage, nous paraît 
extrêmement significatif de l’analyse de Baczko sur le XVIIIe siècle, car il apporte un 
éclairage nouveau et particulièrement intéressant sur l’un des mythes modernes qui eurent le 
plus d’impact sur le développement de l’histoire depuis le siècle des Lumières, à savoir : le 
progrès219. 
Cette partie va nous permettre de saisir comment le mythe du progrès est en partie hérité de la 
conscience utopique et comment les idées-images structurées au sein de celle-ci s’insérèrent 
dans des conceptions de plus en plus vastes au sein des domaines scientifiques et 

                                                
216 Ibid., p. 146. 
217 Dès la première page de son traité Deschamps pose sans ambigüité qu’il a trouvé la vérité, et rien de moins… 
218 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 108. 
219 Ibid., « L’utopie et l’idée de l’histoire-progrès », pp. 151-232. 
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philosophiques, en particulier afin de relever dans quel « horizon d’attentes » les élites du 
XVIIIe siècle se projetaient de plus en plus. 
Nous allons ainsi suivre Baczko et observer préalablement comment l’utopie présente 
l’histoire ; et comment l’histoire s’offre à penser, dans l’esprit de certains philosophes, 
comme la réalisation des promesses de l’utopie. Par rapport à cela, nous verrons ensuite, 
comment les projets de la période révolutionnaire, en particulier celui du calendrier 
révolutionnaire, offrent une analogie symptomatique avec la pensée utopique et la temporalité 
que celle-ci adopte. 
 
Au sein des œuvres qui épousent le paradigme utopique, en particulier les voyages 
imaginaires, l’histoire telle qu’elle est contée au voyageur échoué ou « égaré » dans ce 
« nouveau monde » ne se présente jamais comme une suite d’événements inattendus et aux 
conséquences néfastes. En effet, à l’histoire telle qu’on la connaissait à l’époque en Europe et 
dans le monde (et telle que nous la connaissons), les utopies et leurs habitants confrontent une 
histoire idéale, « qui ne peut jamais être surprise ni par son destin, ni par son devenir. »220 
Qu’il s’agisse de voyages imaginaires ou de projets de législation, les utopies présentent un 
point de départ fondateur, celui du législateur.  
Le législateur est celui qui « retrempe » le flux historique, c’est-à-dire celui qui, à une histoire 
se présentant comme une suite d’événements sans sens et survenant au hasard, fait succéder 
une histoire rationnelle. « L’histoire en utopie est une œuvre purement humaine et non pas 
providentielle ; elle est celle de la justice, de la vertu, du bonheur, etc., et non pas celle des 
crimes, des discordes, des guerres perpétuelles, des persécutions religieuses… »221 
En ce sens, la figure du législateur est celle qui va chasser de l’histoire les nuages qui 
accompagnent cette dernière dans sa marche. Le législateur est celui qui va inscrire la 
rationalité dans l’histoire et qui va donc, de ce fait, rendre celle-ci transparente à elle-même.  
L’histoire ne sera plus l’expression des soubresauts que les hommes lui impriment, mais elle 
sera celle de la réalisation permanente et immédiate de leur bonheur. Dans l’Utopie de More, 
Utopus a mis fin à des successions de guerres et de désastres désordonnés pour inscrire le 
quotidien de l’île, qu’il a retranché du monde, dans la permanence de la perfection d’une 
constitution sociale et politique assurant aux Utopiens leur continuelle et entière félicité. 
Par rapport à cela il est intéressant de s’arrêter sur le Code de la Nature de Morelly (1717 env. 
– env. 1788)222.  

                                                
220 Ibid., p. 155. 
221 Ibid., p. 159. 
222 La vie de Morelly nous est mal connue, en dehors de quelques informations sommaires. Dès le départ il 
existe une certaine confusion sur sa personne, une partie de son œuvre ayant été attribuée à Diderot pendant une 
cinquantaine d’années. De plus, le mystère planant autour du personnage a conduit certains historiens et critiques 
à proposer l’existence de deux Morelly.  
Cependant les documents à disposition semblent indiquer que Morelly était abbé de son état, et qu’il fut régent 
du collège de Vitry-le-François vers 1756. 
Son Code de la nature se présente en deux parties. Dans la première, la plus longue, Morelly démontre de 
manière fort sommaire et quelque peu « obscure » que l’avarice et la propriété qu’elle engendre sont la cause du 
malheur des hommes. La deuxième partie, plus originale, est une « constitution » où Morelly présente article 
après article l’organisation à privilégier pour vivre dans un pays idéal. Cette société est régie par trois lois qui la 
fondent et qui sont irrévocables et imprescriptibles. La première loi dit qu’il ne doit exister aucune propriété 
personnelle. La deuxième garantit le droit à tout citoyen d’être nourri, logé, et d’avoir un travail. La troisième loi 
oblige tout citoyen à travailler selon ses forces et capacités. Cf. Morelly, « Code de la nature » dans Œuvres 
philosophiques, op. cit. Concernant l’utopie de Morelly, il faut encore citer le Naufrage des îles flottantes ou La 
Basiliade (1753) qui est l’énonciation métaphorique des thèses développées par la suite de manière rationnelle 
dans le Code. 
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Dans cet ouvrage, Morelly présente le plan d’une société idéale communautaire, après avoir 
procédé à une analyse du déroulement de l’histoire des hommes. Pour Morelly, nous l’avons 
déjà dit, le « monstre » à abattre est la propriété, c’est en effet à partir de son installation dans 
le monde que les hommes se sont corrompus et c’est ce par quoi ils continuent à l’être.  
Chez Morelly, le déroulement de l’histoire correspond donc à une longue décadence pour 
l’espèce humaine doublée d’une longue errance. La réalisation du projet de Morelly prend 
donc tout son sens de par son installation dans l’histoire réelle, car selon l’auteur ce projet 
mettrait un terme au déroulement absurde de l’histoire telle que les hommes l’ont connue. 
« L’utopie cherche à libérer la société de son passé ; elle ne s’installe dans l’histoire que pour 
lui imprimer de nouveaux commencements, pour la faire repartir du point zéro. Avec une 
société nouvelle elle cherche à inaugurer une histoire autre. »223  
Ce qui est ici en jeu, et qui est valable pour toutes les utopies qui présentent des sociétés 
idéales, en particulier pour des projets comme ceux de Morelly, souhaitant véritablement 
s’inscrire dans l’histoire, c’est l’idée-image qui se rattache au sentiment d’un « enchantement 
terrestre ». En effet, le but ici, par les diverses mesures prises dans les sociétés idéales, est 
principalement de soustraire l’homme au mal auquel celui-ci est confronté dans l’histoire. 
Ainsi le Code de la Nature de Morelly cherche « à répondre à la question de savoir « quelle 
est la situation dans laquelle il soit presqu’impossible que l’homme soit dépravé, ou méchant, 
ou, du moins, minima de malis ». »224  
A partir du moment où l’histoire a réalisé la société idéale, nous pouvons dire que commence 
la véritable histoire, car c’est seulement à ce moment que le temps social, le temps partagé 
dans la cohabitation et l’interaction avec les hommes, mérite d’être vécu, car tout projet de 
législation, par exemple, se présente comme réglant ce que les rapports humains peuvent 
contenir de néfaste, d’irrationnel et de déstabilisateur. 
Cependant, le progrès en utopie ne passe pas uniquement par des projets qu’il faut pour ainsi 
dire réaliser ex nihilo.  
L’an 2440 de Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), publié en 1770, est une des premières 
utopies qui ait projeté le progrès dans le futur historique. Ainsi, chez Mercier, un Parisien 
s’endort au XVIIIe siècle pour se réveiller dans le Paris du XXVe siècle. Une fois sur place il 
constate que, suivant la marche réformiste de l’histoire, les hommes de ce siècle ont réalisé 
toutes les innovations que le XVIIIe siècle attendait.  
Nous ne nous arrêterons pas en détail sur ces innovations, disons simplement que Paris se 
trouve être une ville rénovée, aménagée avec des grandes avenues propres et droites, des 
places importantes qui fluidifient la circulation tout en étant dotées de fontaines où puiser 
l’eau. De plus, le pouvoir en place n’est plus perçu comme tyrannique, car la fonction royale 
est dirigée avec raison et magnanimité. Il s’agit d’ailleurs d’une monarchie constitutionnelle. 
Signe particulier, le changement ne fut pas opéré à la suite d’un bouleversement violent, mais 
grâce à un « roi-philosophe » qui entreprit ce qui était en son pouvoir afin de mener les 
réformes à bien pour le bonheur de tous. Nous retrouvons là l’une des caractéristiques 
principales de la fondation des cités utopiques225.  

                                                
223 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 164. 
224 Morelly cité par Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 161. C’est l’auteur qui souligne. Sauf indication 
contraire de notre part, ce sera toujours le cas. 
225 Précisons encore que le futur de Mercier connaît également quelques innovations économiques et morales. 
Les impôts, cause de profond mécontentement populaire au XVIIIe siècle, sont devenus volontaires et ils ne 
recoupent plus que 2% des gains. Ceux-ci sont collectés solidairement, et anonymement, dans des caissettes 
posées au coin des rues. Précision amusante, une autre caissette, plus petite, se trouve également à côté pour un 
don éventuel. La France au XXVe siècle connaît également une réduction drastique de la criminalité. Cf. Louis-
Sébastien Mercier, L’an 2440 : rêve s’il en fut jamais, Paris, F. Adel, 1977, (1771). 
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Ce qu’il est important de retenir pour Mercier, c’est que sa foi dans le progrès le pousse à 
présenter à son lectorat une vision de l’avenir radieuse. Cependant, le lecteur ne sait très bien 
si la cause principale du changement décrit par Mercier dans L’an 2440, s’opéra face à 
l’inévitabilité de la réalisation des idées éclairées, ou bien, si ce fut face à la hantise de la 
décadence.  
L’idée de décadence hante les recherches menées sur le progrès au XVIIIe siècle. Rappelons-
nous les réflexions proposées par Montesquieu dans Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur décadence (publié en 1734) et plus tard, par Gibbon dans 
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain (1776 à 1788). Dans ce « siècle 
éclairé », la grandeur de la France sous Louis XIV et les difficultés que le pays traverse, à 
partir de la fin de son règne et par la suite, poussent les contemporains de plus en plus à 
s’interroger sur une décadence possible de leur nation. Voltaire exprime ainsi l’angoisse 
d’une époque dans Le Siècle de Louis XIV en prononçant sa célèbre maxime : « le génie n’a 
qu’un siècle ».  
La question du progrès présente donc un double visage, car s’il est évident qu’elle s’inscrit 
dans le développement des sciences et des techniques, il se peut également que ses racines 
plongent profondément dans des sentiments plus angoissants226. 
Chez Mercier, néanmoins, il est particulièrement aisé de comprendre comment se structure sa 
vision de l’avenir, car il nous a laissé dans Le Tableau de Paris227 (1781) la liste des 
aménagements urbanistiques qu’ils souhaiterait voir réalisés, en critiquant sévèrement l’état 
de Paris tel qu’il se présentait au XVIIIe siècle. Le Paris du XXVe représente donc l’image 
que Mercier s’était formée des réformes à réaliser et des aménagements urbanistiques à 
entreprendre. 
 
4.2.1. L’abbé de Saint-Pierre – L’histoire comme prétexte à l’utopie. 
 
Selon Baczko, l’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) était considéré à son époque comme un 
utopiste parfait. En effet, il a écrit bon nombre de projets de toutes sortes, dont il estimait 
qu’ils seraient en mesure de changer radicalement le cours de l’histoire.  
Parmi tous les projets qu’il a écrit, trois constituent à proprement parler la clef de voûte de son 
utopie : le projet de paix perpétuelle (1713) qui se présente comme un pacte entre les 
principaux princes de l’Europe ; le projet de polysynodie (1719), qui envisage la création de 
conseils afin de limiter le pouvoir du prince ; et finalement le projet de scrutin perfectionné 
qui devait assurer l’accès des personnes les plus douées et les plus vertueuses aux charges de 
l’Etat228. Nous n’allons pas nous intéresser spécifiquement à ces traités, mais simplement 
constater quel rapport ils entretiennent avec l’utopie. 

                                                
226 Lors de notre entretien, le professeur Baczko nous a justement fait la remarque qu’un non-dit est perceptible 
dans les textes des penseurs du XVIIIe siècle. Non-dit qui dissimule en particulier les doutes de la philosophie 
des Lumières, ainsi que, probablement, la conception réelle du bonheur que les philosophes envisageaient sans 
oser l’exprimer.  
227 Louis-Sébastien, Mercier, Tableau de Paris, Hambourg : Virchaux et Neuchâtel, S. Fauche, 1781, 2 vol., in-
8. 
228 Castel de Saint-Pierre, Charles-Irénée, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, A. 
Schouten, 1713. – 2 vol. ; in-12. Discours sur la polysynodie : où l’on démontre que la polysynodie ou pluralité 
des conseils est la forme de ministère la plus avantageuse pour un roi et pour son royaume, Amsterdam, Du 
Villard et Changuion, 1719. Le projet de scrutin perfectionné n’est pas référencé, à notre connaissance, comme 
ouvrage particulier, mais il peut être trouvé dans les Œuvres politiques de M. l’abbé de Saint-Pierre, Rotterdam, 
Daniel Beman, 1734, 1735, 1737. – 4 vol. in-12. Nous tenons encore à préciser que l’abbé a été particulièrement 
prolifique en projets de toute sorte. Il a ainsi écrit un Mémoire pour diminuer le nombre de procès (1725), ou 
encore un Mémoire pour l’établissement de la taille proportionnelle (non daté), et un ouvrage très drôle (bien 
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Les projets que l’abbé écrivaient et que nombre des ses contemporains traitaient de chimères, 
ne se réclamaient que du simple bon sens afin d’être réalisés.  
En effet, Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, de son nom complet, avait une grande 
confiance en la raison et il jugeait qu’il suffisait que l’on trouve une meilleure idée dans le but 
de parfaire un système politique, pour que celle-ci se voie au plus vite appliquée. Néanmoins 
ne nous arrêtons pas sur la naïveté du « bon abbé », comme l’appelait Rousseau, mais 
signalons que cette naïveté est en partie due à une grande confiance de la part de l’abbé en la 
perfectibilité de l’homme.  
L’abbé avait commencé ses réflexions sur l’homme par le biais de la morale. Cependant, il se 
rendit rapidement compte que c’est moins la morale qui peut faire le bonheur des hommes, 
que la politique229, décision qui lui fit donc entreprendre les projets que nous avons signalé 
plus haut. La confiance de l’abbé dans la perfectibilité de l’homme lui fut amenée par ses 
réflexions sur la nature de la race humaine. En effet, bien qu’un homme naisse et « décline », 
par la suite, tout au long de son existence vers la mort, il n’en va pas de même pour le genre 
humain, qui ne fait que se perpétuer tout en accumulant les savoirs découverts par les 
générations précédentes.  
Par rapport à cela, l’abbé ne croit ni à l’histoire providentialiste exposée par un Saint 
Augustin et reprise ensuite par un nombre de penseurs importants (comme Bossuet), ni à 
l’histoire cyclique, telle que la concevait les penseurs grecs. Comme le remarque Baczko : 
« L’unité de l’histoire n’est donnée qu’avec les progrès, les innovations rationnelles qui s’y 
manifestent et s’accumulent nécessairement. Bien plus, ces progrès des sciences et des arts ne 
sont que des manifestations partielles d’un mouvement global qui traverse et oriente 
l’histoire. »230 Ces réflexions amènent donc l’abbé à considérer qu’à son époque, l’Europe vit 
un âge d’argent, mais que l’âge d’or n’est pas derrière, à l’enfance de l’humanité, mais devant 
elle ; il s’agit donc de vaincre les obstacles qui nous en séparent afin d’y rentrer231.   
Les obstacles que l’abbé répertorie se recoupent avec ceux que notent d’autres penseurs des 
Lumières : la guerre, quelle que soit sa nature, et la superstition principalement ; néanmoins il 
ne s’agit pas uniquement de la superstition religieuse, mais également de celle qui considère 
les Anciens comme supérieurs aux Modernes et qui prône l’impossibilité de les égaler. L’abbé 
souligne également un dernier obstacle, ce qui nous le montre d’ailleurs moins naïf que nous 
pourrions le penser, à savoir que le progrès politique et moral se heurte à ceux qui gouvernent, 
ce qui explique ses projets en vue de rendre leur pouvoir moins absolu.  
Il est intéressant de s’arrêter également sur les causes qui favorisent le progrès, car elles nous 
montrent un penseur on ne peut plus enthousiaste vis-à-vis des transformations opérées par la 
« modernité » ; l’abbé souligne comment le développement de l’industrie et du commerce ont 
accru la richesse des nations, et comment ces deux activités ont libéré davantage de forces 
pouvant être appliquées à la réflexion et à l’écriture ; l’augmentation du savoir scientifique a 
appris également à raisonner plus juste et à s’affranchir de l’autorité des Anciens, de même 
que l’imprimerie et les Académies ont contribué à la diffusion et à une communication plus 
aisée du savoir.  De plus, à l’heure où déjà des auteurs critiquent l’effet corrupteur des villes 
et leur aspect repoussant, l’abbé s’extasie devant la croissance des agglomérations humaines, 
qui « ne sauraient jamais être ni trop grandes ni trop peuplées. »232 

                                                

que ce ne soit pas le but) pour réformer l’orthographe : Projet pour perfectionner l’ortografe (sic !) des landhues 
d’Europe (1730) et d’autres projets encore... 
229 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 182. 
230 Ibid., p. 180. 
231 Ibid., p. 185. 
232 L’abbé de Saint-Pierre cité par Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 186. Consulter la même page 
pour les informations qui précèdent. 
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Cependant, pour l’abbé de Saint-Pierre, et contrairement à Condorcet plus tardivement, ce 
n’est pas le progrès comme force irrésistible qui va amener les changements nécessaires à 
l’entrée de l’humanité dans l’âge d’or. L’utopie de l’abbé se trouve dans ses propres projets 
personnels, ainsi que dans tous les projets préparés par des génies de la politique, en vue 
d’apporter à l’humanité les lumières nécessaires à son propre perfectionnement.  
 
« Entre l’utopie et l’histoire le trait d’union ne se fait pas par le Progrès qui orienterait l’histoire vers l’utopie, 
mais par l’utopiste, qui juge l’histoire d’après ses projets. Le bon abbé ne propose que le rêve d’une histoire qui 
serait rationnellement gérée par des grands commis d’Etat (…) et qui mettrait en œuvre les projets élaborés par 
les Newton et les Descartes de la politique (…). »233 
 
En conclusion, il est remarquable de constater que l’utopie de l’abbé de Saint-Pierre se profile 
comme un stade antérieur du développement de la croyance générale en l’idée du progrès. Si, 
chez le « bon abbé », l’histoire, pour être controlée, a encore besoin de « maîtres », vers la fin 
du XVIIIe siècle, c’est l’histoire elle-même qui est de plus en plus perçue comme animée d’un 
mouvement progressiste inhérent et incoercible, comme nous allons le constater avec 
Condorcet.  
 
4.2.2. Condorcet – l’utopie comme réalisation de l’Histoire. 
 
Baczko en analysant l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain écrite 
par Condorcet (1743-1794), met en avant une autre manière de percevoir le progrès dans 
l’histoire, manière plus « systémique » par rapport aux idées de l’abbé de Saint-Pierre et qui 
connaîtra une grande gloire au XIXe siècle. 
L’Esquisse est la dernière œuvre de Condorcet, écrite entre 1793 et 1794, après que l’auteur 
ait été déclaré d’arrestation par la Convention, le 8 juillet 1793, et pendant la période où il se 
cache pour échapper à ses accusateurs.  
L’Esquisse porte donc bien son nom, ce n’est pas une œuvre achevée, mais davantage un 
vaste plan qui recoupe les époques et les informations à traiter dans l’œuvre terminée. 
Néanmoins, de par la situation personnelle de Condorcet, l’idée même de la composition de 
l’Esquisse est déroutante. En effet, comment est-il possible de composer un ouvrage sur les 
progrès de l’esprit humain alors que la Terreur se déchaîne et que l’auteur lui-même vit des 
jours difficiles, coupé du monde, malade, et hanté par ses persécuteurs ?  
La réponse est probablement dans le Tableau lui-même. Celui-ci se présente comme une ode 
inébranlable dans la foi d’une impulsion progressiste qui pour ainsi dire « ravage » l’histoire, 
ne lui laissant d’autre choix qu’une marche inéluctable vers de meilleurs devenirs. 
Le texte de Condorcet se divise en dix époques. Jusqu’à la neuvième le lecteur parcourt les 
temps historiques qu’il connaît. Dans la dernière par contre, il entrevoit le futur, le monde de 
demain. Ce que souligne Baczko : « La société autre est situé dans le temps de l’histoire et, 
notamment, dans l’avenir ; la vision de cette société est présentée comme une prévision 
scientifique ; le discours utopique emprunte un mode que l’on pourrait appeler 
paradoxalement l’utopie anti-utopique. »234  
Condorcet se propose comme sujet d’études les découvertes et perfectionnements positifs du 
« genre humain », qui, selon l’auteur de l’Esquisse, s’inscriraient dans un seul axe évolutif et 
qui pourraient tous être lus à l’aune de la notion de progrès.  
Il y a ainsi une assimilation faite par Condorcet entre discours historique et sciences 
naturelles. C’est parce que l’on peut déceler dans l’histoire les innovations qui dépassent les 

                                                
233 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 192. 
234 Ibid. 
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précédentes, comme en physique les observations de Newton ont dépassé celles de Galilée 
tout en les poursuivant (Condorcet était mathématicien), qu’il va être possible de modéliser 
dans ses grandes lignes le devenir historique235.  
L’histoire selon Condorcet va évoluer selon trois axes parallèles qui permettront « la 
disparition des préjugés, l’accroissement du bonheur collectif et l’élimination des conflits 
entre l’individu et la société. » Ces trois axes de recherche sont : « la disparition de l’inégalité 
entre les peuples », « les progrès de l’égalité dans le peuple même », « le perfectionnement 
moral de l’homme, [et] la rationalisation de ses institutions (…). »236 L’espoir qui anime 
Condorcet lorsqu’il écrit cela est que la société de, par sa rationalisation, devienne 
transparente à elle-même, permettant ainsi de dépasser la tension traditionnelle existant entre 
individus et sociétés, en vue de faire concorder l’intérêt individuel avec l’intérêt général. 
Cependant, contrairement à l’abbé de Saint-Pierre, ou d’autres penseurs, dont les projets 
personnels devaient faire le bonheur de l’humanité, pour Condorcet, soulignons-le une 
nouvelle fois, les progrès et le bonheur de l’humanité sont assurés par le déroulement 
« normal » de l’histoire. 
En ce sens, il est intéressant de constater que Condorcet, en tant que mathématicien, justifie sa 
méthode par le calcul des probabilités : « Si l’homme peut prédire, avec une assurance 
presque entière, les phénomènes dont il connaît les lois ; si lors même qu’elles lui sont 
inconnues, il peut, d’après l’expérience du passé, prévoir avec une grande probabilité les 
événements de l’avenir, pourquoi regarderait-on comme une entreprise chimérique celle de 
tracer avec quelque vraisemblance le tableau des destinées futures de l’espèce humaine, 
d’après les résultats de son histoire ? »237 
La dixième époque est celle qui ouvre à l’histoire des perspectives de perfectionnement 
indéfinies. Cependant, Condorcet n’oublie pas de réfléchir sur les périodes de décadence. La 
marche de l’homme de l’histoire, bien que progressive ou partiellement progressive, est 
hésitante de par la liberté même de l’homme, pour laquelle Condorcet se bat justement, ainsi, 
ce n’est véritablement qu’à partir de la neuvième époque (le XVIIIe siècle) que la marche de 
l’histoire ne pourra plus revenir en arrière, c’est-à-dire rentrer dans un cycle 
d’ « obscurantisme » ou carrément dégénérer intégralement avec l’effondrement des 
civilisations.  
Pour Condorcet, l’entrée dans la dixième époque de l’humanité est donnée par un événement 
singulier : l’instauration de la République française238. Il est intéressant de constater que ce 
n’est pas tant la Révolution en elle-même qui ouvre les portes au bonheur de l’humanité et du 
peuple français, comme l’on clamé tant de penseurs, mais la République française, qui 
persécute Condorcet à l’époque où celui-ci écrit son Esquisse. Nous ne pouvons donc que 
constater combien la croyance de Condorcet dans le progrès était inébranlable, face à ce qu’il 
devait probablement considérer comme des « singularités » historiques. Pour ce scientifique, 
l’histoire n’avait que faire des « exceptions qui confirment la règle ». D’après Baczko, 
Condorcet « a réussi à réunir l’utopie à l’histoire en se servant d’une certaine idée de la 

                                                
235 Ibid., p. 194. « Le seul fondement de croyance dans les sciences naturelles est cette idée que les lois 
générales, connues ou ignorées, qui règlent les phénomènes de l’univers, sont nécessaires et constantes ; et par 
quelle raison ce principe serait-il moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et morales de 
l’homme que pour les autres opérations de la nature ? » Cf. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des 
progrès de l’esprit humain, Paris, Flammarion, 1988, (1795), p. 265. 
236 Ibid., p. 195. 
237 Condorcet, Esquisse…, p. 265. 
238 Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie…, p. 199. 
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science et d’un discours sur le progrès qui se déclarait scientifique. L’utopie jaillissait ainsi de 
l’Histoire – elle devenait sa grande promesse cautionnée par la science. »239 
En adoptant un tel point de perspective, il est évident que le récit de la dixième époque vient 
consacrer la lecture de l’histoire opérée dans les époques précédentes. La dernière époque 
offre ainsi la grille de lecture par rapport à laquelle interpréter ce qui a été précédemment 
écrit, de même que les éléments qui constituent le récit des autres parties de l’ouvrage ont été 
sélectionnés ou écartés selon leur rapport avec l’idée de progrès de Condorcet. Néanmoins, 
n’oublions pas que l’Esquisse n’est pas un ouvrage terminé et que nous ne pouvons savoir 
comment se serait présenté le Tableau des progrès de l’esprit humain à son achèvement. 
Revenons cependant plus en détail sur les idées générales qui permettent à Condorcet de faire 
coïncider histoire et utopie.  
Baczko remarque que l’œuvre de Condorcet se base sur un nombre d’a priori qu’il partage 
avec son époque, c’est-à-dire : une croyance en la perfectibilité indéfinie de l’homme, alliée à 
« une harmonie que l’on dirait platonicienne entre la vérité, le bonheur et la vertu. » De même 
que la conviction que « l’accumulation des connaissances et leur diffusion sociale la plus 
large doivent nécessairement entraîner l’accroissement du bonheur et de la vertu. »240 Ces 
deux convictions sont accompagnées d’une troisième qui sera appelée à faire école, en 
particulier dans le marxisme : Condorcet estime que l’humanité ne se trouve confrontée qu’à 
des questions qu’elle est en mesure de résoudre. De ce fait, le progrès ne peut  plus connaître 
aucune barrière, puisque chaque nouveau problème ne fera que renforcer la technologie et les 
institutions nécessaires à sa résolution. Permettant donc aux sociétés évoluées de faire des 
bond progressistes, bonds qui à leur tour engendrent de nouveaux problèmes et ainsi de suite, 
ad aeternam241. De ce fait, l’utopie de Condorcet peut être comprise, rappelons-le, comme 
une utopie anti-utopique. Bien que la dixième époque se présente comme la réalisation d’un 
temps de bonheur, comme un âge d’or, elle n’est pas exposée au public comme une utopie, 
mais bien comme les conséquences de la science, comme le devenir concret de l’évolution 
naturelle de l’humanité selon les savoirs et institutions qu’elle a créé jusqu’alors.  
Néanmoins, l’œuvre de Condorcet recouvre des paradigmes utopiques davantage 
traditionnels, comme l’idée même de l’aboutissement de l’histoire à un âge d’or, qui non 
seulement appartient aux utopies, mais également aux millénarismes, dont en particulier le 
christianisme. Il en va de même en ce qui concerne les projets de législation idéale ; la 
dixième époque se présente en ce sens comme un ensemble de règles à respecter pour que 
s’instaure la Cité idéale, et cela va des règles générales (l’attention portée à l’éducation et à 
l’esprit scientifique) à des projets plus spécifiques découlant, selon les termes de Condorcet, 
de la « science sociale » et prévoyant ainsi, par exemple, l’organisation de caisses de retraite 
ou de banques de crédit. 
Il nous reste à observer quelle image conduit la réflexion de Condorcet, autrement dit, avec 
quelles idées se conjugue la vision de son avenir espéré. Baczko nous dit à ce sujet que : 
 
« L’utopie de l’Esquisse concorde parfaitement avec les positions sociales de Condorcet. La Cité du bonheur et 
de l’homme perfectionné devait être une république libérale, où le rôle de l’Etat se limite à garantir et protéger 
les droits des citoyens, et notamment la liberté d’expression, à encourager les progrès des sciences ainsi qu’à 
assurer leur diffusion grâce à tout un système d’instruction publique ; une société fondée sur la propriété privée, 
conservant une inégalité sociale certaine tout en la modérant, etc. »242  
 

                                                
239 Ibid., p. 201. 
240 Ibid., p. 203. 
241 Ibid. 
242 Ibid. p. 204. 
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Le contexte de la Révolution nous permet de souligner aussi, combien l’Esquisse est 
également un texte politique, la vision du monde qui s’y développe va clairement à l’encontre 
de celle des Jacobins. Il est ainsi intéressant de constater comment, sans soupçonner 
Condorcet de travestir ses opinions, l’idéal d’une partie du club des Girondins recevait dans 
l’Esquisse une confirmation « scientifique ». Il est également important de souligner comment 
une idée-image, dans ce cas la société présentée dans l’Esquisse, peut en réalité se servir des 
outils intellectuels dont elle dispose afin d’élaborer, voire de « prouver » les hypothèses a 
priori sur lesquelles elle se fonde. Nous sommes ici en plein dans les structures utopiques, car 
la démonstration « scientifique » de Condorcet est principalement déduite des croyances, 
opinions, et idéaux qui sont les siens. 
 
4.2.3. L’utopie et le calendrier révolutionnaire. 
 
En consacrant une analyse spécifique au calendrier révolutionnaire, Bronislaw Baczko révèle 
toute la pertinence, ainsi que la sagacité, de sa conceptualisation de l’utopie en termes 
d’idées-images.  
En effet, voilà un objet, le calendrier, qui a priori ne possède rien d’utopique, de par 
l’habitude que nous avons tous de jongler quotidiennement avec celui-ci. A tel point qu’il fait 
partie intégrante de notre rapport au monde, aux lieux, voire même aux personnes que nous 
côtoyons. Nous pourrions donc dire qu’il n’y a rien de plus terre-à-terre qu’un calendrier. 
Pourtant, c’est bien dans notre familiarité avec un quelconque objet que se révèle toutes les 
capacités symboliques de celui-ci. Plus il imprègne notre vie et plus il distille subtilement les 
codes qui l’animent, pour lesquelles il a été conçu, et inséré au sein du public. Sans pour 
autant, bien évidemment, que ses concepteurs ait eu une prise claire et distincte sur 
l’ensemble de l’architecture symbolique mise en place. 
Nous n’allons pas ici révéler toutes les subtilités du calendrier révolutionnaire, mais nous 
attacher, essentiellement, à mettre en évidence les particularités, en termes d’idées-images, 
signalées par Baczko. 
Le 22 septembre 1792, la Convention décrète, qu’à partir de cette date, les actes publics se 
verront datés de « l’an Ier de la République Française »243. Le 2 janvier 1793, une nouvelle 
décision de la Convention édicte que l’an II de la République débute à partir du 1er janvier 
1793.  
Cependant, un groupe de travail avait été, entre-temps, mis sur pied afin d’élaborer un 
calendrier inédit plus en accord avec le nouveau gouvernement que le peuple français s’était 
donné. En effet, l’ancien décompte des jours, en dehors du fait qu’il avait été établi par un 
Pape, était surchargé de saints-patrons et de fêtes religieuses. En bref, si l’on excepte le fait 
qu’il avait servi pendant toute la durée de « l’oppression des tyrans », il n’en demeurait pas 
moins profondément imbibé de religion. Le nouveau calendrier sera voté le 5 octobre 1793 et 
entrera en vigueur à partir du lendemain. Il restera en place pendant douze ans, jusqu’au 1er 
janvier 1806, date à laquelle le calendrier grégorien reprendra ses droits244. 
Le calendrier républicain se présentait comme une vaste entreprise. En effet, il s’affichait 
comme la synthèse symbolique de l’ensemble des aspirations auxquelles la Révolution se 
ressourçait. La réforme entreprise devait « marquer une rupture avec l’histoire telle qu’elle 
s’était faite jusqu’alors et affirmer solennellement l’irréversibilité de cette rupture. »245 

                                                
243 Ibid., p. 212. 
244 Ibid. 
245 Ibid., p. 214. 
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Comme pour la rénovation du système métrique, basée sur une échelle décimale et opposant 
ainsi une construction abstraite et rationnelle à l’ensemble des systèmes de mesure en vigueur 
dans l’Ancien Régime, la réforme du calendrier offrait un découpage en décadi.  
La semaine n’était plus composée de sept jours, correspondant à la création du monde et au 
repos du Seigneur, mais de dix jours pleinement rationnels. Le nouveau partage se 
débarrassait proprement des dimanches tout en augmentant par la même occasion les journées 
de travail246. Cependant, l’essentiel se trouvait ailleurs. 
En rejetant toute référence judéo-chrétienne au décompte des jours, le nouveau calendrier 
opérait par la même occasion une refonte symbolique. Or, l’idée de nature étaient toute 
trouvée pour servir de nouvelle base aux fondations du temps républicain. Le nouveau 
calendrier devait ainsi être puisé dans le « temps des corps célestes et de la succession des 
saisons. »247 Autrement dit, dans la succession temporelle logique des processus naturels, 
c’est-à-dire dans la « simplicité de la nature ». 
A cette idée de nature se joignait tout un ensemble de références agricoles. Ainsi le nom des 
mois (Germinal, Fructidor, Messidor, etc.) en rapport avec les activités paysannes de la terre, 
de même qu’aux saints-patrons, de l’ancien calendrier, on essaya de substituer des noms de 
plantes, d’outils et d’animaux248. 
C’est dans ce rapport à la terre nourricière que le calendrier républicain révèle ses aspects les 
plus intéressants. Il avait, en effet, comme fonction de véhiculer un ensemble de 
représentations symboliques chargées de vertueux effets. En se basant sur les théories 
sensualistes de Rousseau, les révolutionnaires cherchaient à frapper l’imagination du peuple 
et à introduire en lui les images vertueuses qui devaient le stimuler, et en accord avec 
lesquelles il devait agir. 
La société de la Révolution (qui se veut la cité idéale) cherche à transmettre à chaque instant 
un message moral et civique : tel était l’un des objectifs principaux du nouveau calendrier. 
Celui-ci véhiculé dans les almanachs, largement répandus parmi le peuple, et touchant en 
particulier les classes populaires, permettait aux révolutionnaires de rêver à la recréation 
d’une société vertueuse, semblable aux images d’Épinal qui inspiraient leur répartition du 
temps. « Ce qu’on cherche à installer avec le nouveau calendrier, c’est un temps parlant, 
chargé d’images et de symboles qui s’enchaînent dans un discours moral et social. »249 
De façon plus globale, la réforme temporelle républicaine n’apparaît pas seule. En dehors de 
la rénovation du système métrique, que nous avons déjà souligné, ces deux mesures 
s’inscrivaient dans un mouvement de rationalisation qui tendait à toucher l’ensemble des 
activités de la vie sociale, que ce soit l’éducation, les institutions, l’art et même la langue. La 
lutte contre les patois menée par la première République s’opérait dans la même logique ; 
celle de trouver un langage universel partagé par l’ensemble du peuple français, et, pourquoi 
pas, par l’ensemble d’un monde régénéré250. 
En conclusion, nous pouvons alors nous demander avec Baczko, pourquoi un tel système n’a 
pas fonctionné ? 
Cela tient sans doute à des raisons aussi bien pratiques qu’idéologiques.  
Le découpage des semaines en dix jours a été rapidement abandonné, car il rencontrait la 
résistance des habitudes. De plus, les révolutionnaires eux-mêmes avaient quelques doutes 
quant à la rationalité de l’entreprise. Les diverses dénominations appliquées autant aux mois 
qu’aux jours, de même que l’image que ces derniers véhiculaient, soulevaient des 
                                                
246 Ibid., p. 217. 
247 Ibid., p. 214. 
248 Ibid., p. 225. 
249 Ibid., p. 217. 
250 Ibid. 
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interrogations vis-à-vis de leur valeur morale réelle, de la qualité de leurs appellations, ainsi 
que de leur application dans le cadre d’une république universelle251. 
Néanmoins, la résistance la plus profonde vint de ce contre quoi le calendrier se battait le plus 
profondément, à savoir du sentiment religieux, qui restait très fort au sein de la population, 
sans parler du fait qu’il devait sans doute apparaître comme un objet ridicule aux yeux de 
ceux qui réclamaient au plus vite une amélioration de leurs conditions socio-économiques252. 
 
4.3. Réception de Lumières de l’utopie. 
 
Après avoir passé en revue quelques chapitres du livre de Baczko, afin d’illustrer son 
approche de l’utopie à l’époque des Lumières, intéressons-nous rapidement à l’intérêt que 
l’œuvre suscita au sein de la communauté scientifique lors de sa publication. 
 
Les trois auteurs (Jean-Marie Goulemot, Henri Desroches et Keith Michael Baker) que nous 
avons consultés en vue de nous faire une idée de la réception de l’ouvrage de Baczko louent, 
avec une pointe de surprise, la façon dont le livre, disposant pour cela d’une méthodologie 
rigoureuse et d’une documentation profonde, met en avant l’interaction de « l’imaginaire 
social » avec la réalité des faits historiques253. 
Jean-Marie Goulemot souligne ainsi que : « On reconnaîtra à cette analyse de Bronislaw 
Baczko richesse, cohérence et nouveauté. »254 
Il est à remarquer que les deux auteurs français constatent combien ce livre apporte un 
véritable « bol d’air frais » dans le paysage de l’utopie, celui-ci se présentant comme de plus 
en plus ravagé au fil des années septante par les détracteurs du genre.  
Goulemot rappelle justement que l’utopie est devenu « le lieu du procès dressé à l’histoire des 
totalitarismes de notre siècle, du ressassement culturel et politique, des espoirs perdus et des 
rêves encore présents ? »255 Ce qui amène Henri Desroches à présenter le livre de Baczko 
comme « un traité du bon usage de l’utopie », celui-ci se voulant comme une « voie 
médiane » entre les « procureurs » et les « avocats » de l’utopie256. 
Goulemot souligne également combien la question sur le rapport entre utopies et histoire est 
en général mal posée et totalement biaisée par une lecture axée sur « l’utopie prédiction », et 
loue donc le travail de Baczko qui permet d’enrichir l’interrogation historique et sociologique 
« en offrant de nouveaux éclairages et mille chemins à parcourir. »257 
Selon Goulemot, toujours, le fait que Baczko ait sorti l’utopie de son « ghetto » littéraire n’est 
pas un des moindres points forts de son ouvrage. En ce sens, il remarque combien est 
précieuse, par exemple, l’analyse de Baczko sur le calendrier révolutionnaire et combien 
l’utopie peut nous aider à comprendre la mise en œuvre d’une telle réalisation : « Pour nous, à 
deux siècles ou presque de distance, ce calendrier, ses Floréal et ses Prairial, n’ont guère de 

                                                
251 Ibid., pp. 224-225. 
252 Ibid., pp. 231-232. 
253 Nous nous sommes basés pour rédiger cette partie sur trois comptes-rendus ; deux provenant de revues 
françaises et le dernier d’une revue américaine. Cf. Jean-Marie Goulemot, « Utopies et histoire » (à propos du 
livre de Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, 1978), Critique, t. 35, n° 384, 1979, pp. 445-456 ; Henri 
Desroches, « Baczko (Bronislaw), Lumières de l’utopie », Archives des sciences sociales des religions, vol. 47, 
n° 2, 1979, pp. 225-226 ; Keith Michael Baker, « Lumières de l’utopie by Bronislaw Baczko », The American 
Historical Review, vol. 84, n° 5, (Déc., 1979), pp. 1334-1335. 
254 Jean-Marie Goulemot, op. cit., p. 452. 
255 Ibid., p. 445. 
256 Henri Desroches, op. cit., p. 225. 
257 Jean-Marie Goulemot, op. cit., p. 456. 
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sens, et pour peu, nos bons maîtres l’auraient attribué à la folie révolutionnaire. Bronislaw 
Baczko nous rappelle fort à propos, et avec pertinence, le rôle qu’ils étaient appelés à jouer 
dans l’esprit de ses promoteurs. »258 
Loin des querelles partisanes, Keith Michael Baker n’hésite pas quant à lui à considérer les 
Lumières de l’utopie comme un ouvrage fondamental qui : « will be of interest not only to 
eighteent-century scholars but also to intellectual, social, and cultural historians 
generally. »259 
En conclusion, ce qui ressort principalement des critiques émises à la publication du livre, est 
l’intérêt, non dénué d’un certain étonnement, vis-à-vis de la méthode employée, qui paraît non 
seulement fertile, mais de plus rigoureuse. Il nous faudra cependant revenir, dans la partie que 
nous leur consacrons, sur les détracteurs de l’utopie de même que sur leurs méthodes 
d’approche et le fondement de leur critique, afin de mettre en relief les mobiles de leur 
démarche. En attendant, observons préalablement comment d’autres historiens pensent 
l’utopie des Lumières et analysons leur type particulier de lecture. 
 
5. Comparaison entre la méthode de Bronislaw Baczko et celle des 
auteurs qui traitent de l’utopie. Interférence et interconnectabilité 
de problématiques. 
 
Cette partie va être consacrée à la littérature, en particulier historique, qui aborde la 
problématique de l’utopie et ceci principalement au XVIIIe siècle.  
Nous allons ainsi nous intéresser à des textes ou à des penseurs qui reviennent constamment 
dans les bibliographies consacrées à notre domaine et qui sont considérés comme faisant 
preuve d’une certaine autorité. Ce faisant, cela nous permettra de mettre en évidence ce que la 
méthode de Baczko, tout en restant dans la continuité, présente de différent par rapport à ces 
auteurs. Dans un premier temps, nous allons d’abord nous focaliser sur des auteurs 
particuliers, avant d’aborder des thèmes plus généraux. Thèmes que Baczko traite ou délaisse, 
ou dont il présente une vision différente. 
 
5.1. De la compréhension et de l’interprétation de l’utopie au XVIIIe siècle 
et en général. 
 
Il est indéniable que le questionnement historiographique sur l’utopie a été grandement 
orienté par le marxisme.  
 
« L’homme d’aujourd’hui, même lorsqu’il n’épouse pas la pensée marxiste, s’inspire presque toujours, pour 
juger les utopies, de la distinction qu’établirent Marx et Engels entre le socialisme utopique et le socialisme 
scientifique. L’utopiste, aux yeux de Marx, c’est le bourgeois qui dans le silence du cabinet fait jouer à la fois sa 
raison – une raison plus ratiocinante qu’observatrice – et son imagination : loin des faits et comme avec une 
épure il construit la cité idéale. Et l’effort socialiste sera d’apprendre aux hommes à réaliser cette cité. »260  
 
Georges Duveau, ayant consacré une étude à la sociologie de l’utopie présente par ce biais 
une  méthode qui a son époque (1961) est encore pour ainsi dire dominante dans l’étude du 
phénomène utopique. 
 
                                                
258 Ibid., p. 449. 
259 Keith Michael Baker, op. cit., p. 1335. 
260 Georges Duveau, Sociologie de l’utopie, Paris, PUF, 1961, p. 7. 
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5.1.1. André Lichtenberger: l’utopie réfractée au prisme du marxisme. 
 
Le premier auteur que nous allons aborder est également le premier à avoir fourni une analyse 
complète et détaillée de la présence d’une réflexion sur une « société autre » au XVIIIe siècle. 
La thèse magistrale intitulée : Le socialisme au XVIIIe siècle: études sur les idées socialistes 
dans les écrivains français au XVIIIe siècle, avant la Révolution, et écrite par André 
Lichtenberger en 1895 présente une analyse du phénomène utopique (mais pas seulement) 
d’après le point de vue du développement du socialisme261. 
Selon Lichtenberger, le socialisme du XVIIIe siècle, n’en est pas à proprement parler un, mais 
plutôt un humanisme.  
Ainsi, à un amour de l’humanité allant grandissant et à une réclamation de la justice pour 
tous, s’ajoute l’amenuisement de l’idée religieuse et donc des formes de compassion plus 
proprement chrétiennes262. De ce fait, Lichtenberger constate que le XVIIIe siècle n’était pas 
véritablement en mesure de développer une réflexion « scientifique » sur le socialisme, car il 
manquait aux « philosophes éclairés » une science économico-sociale qui parte de 
« l’observation de la réalité et du raisonnement contrôlé par l’expérience. »263 D’un point de 
vue théorique, la réflexion sociale des Lumières apparaît donc comme compromise, car 
l’auteur, en se basant sur Marx, souligne que celui-ci réclame qu’une théorie parte des faits 
pour se construire dans l’esprit, selon une démarche inductive, et non que les idées 
« métaphysiques » ou les « principes généraux » dominent, comme au XVIIIe siècle264.  
Il nous semble important de souligner, à ce stade de l’analyse, que la démarche de 
Lichtenberger est celle de son temps. Il ne s’occupe que peu de chercher véritablement à 
comprendre l’épistémologie propre aux Lumières, appliquant plutôt une grille de lecture 
« positiviste » à celles-ci. C’est-à-dire que le marxisme est considéré comme une science 
(ainsi que Marx l’a lui-même défini), cette science sociale obéit à des règles qui sont 
nécessaires et universelles et qui de ce fait valident les résultats obtenus. Lorsque Marx 
présente la pensée sociale des Lumières comme un socialisme non encore systématique, que 
le marxisme a porté à son aboutissement, il présente par la même occasion la direction vers 
laquelle lire les utopies du XVIIIe siècle, et le sens qu’il incombe de leur donner. 
Lichtenberger est donc « scientifique » au sens où il accepte comme valable la grille de 
lecture marxiste prônant elle-même sa propre scientificité, comme nous avons pu nous en 
rendre compte dans la synthétisation de la pensée de Marx faite par Engels dans Socialisme 
scientifique et socialisme utopique. 
Partant de cette analyse implicite, Lichtenberger constate que le socialisme des Lumières est 
principalement un humanisme et que celui-ci abonde donc en utopies.  
Cependant l’analyse ne se concentre pas sur celles-ci, Lichtenberger souligne seulement que : 
« Trois ou quatre modèles [utopiques] ont donné naissance au XVIIIe siècle à une 
innombrable et, d’ailleurs, en général peu intéressante postérité : de l’Histoire des 
Sévarambes de Vairasse est dérivée une infinité de voyages chez des peuples admirables. Le 
Télémaque a suscité une multitude de Salentes. Robinson Crusoë est le prototype d’une foule 
                                                
261 André Lichtenberger (1870-1940) était un sociologue et écrivain français. En dehors de s’être intéressé aux 
idées socialistes et à l’histoire de la France (il a notamment publié : Le socialisme et la Révolution française : 
étude sur les idées socialistes en France de 1789 à 1796 (1899) ; Le socialisme utopique : étude sur quelques 
précurseurs inconnus du socialisme (1898) ; ou encore La guerre européenne et la question de l’Alsace-
Lorraine (1918)), il était également très apprécié comme écrivain pour les enfants. Cf. Catalogue de la 
Bibliothèque nationale de France. 
262 André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle: études sur les idées socialistes dans les écrivains 
français au XVIIIe siècle, avant la Révolution, Paris, F. Alcan, 1895, p. 17. 
263 Ibid. 
264 Ibid., p. 19. 
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de romans  d’aventures. Gulliver a servi de modèle aux critiques d’une quantité de 
Lilliputs. »265  
L’utopie telle que la perçoit Lichtenberger est rattachée au genre littéraire dans lequel a été 
longtemps maintenue cette forme de pensée266. L’analyse de l’auteur, comme souligné 
d’ailleurs dans le titre de l’ouvrage, s’axe donc sur le socialisme.  
Lichtenberger explique l’apparition (ou le développement) des écrits de type social au XVIIIe 
siècle, par un nombre d’idées qui sont propres à cette période, et par une spécificité 
particulière du droit français. Parmi les idées favorables à l’éclosion d’une forme particulière 
de socialisme, Lichtenberger note : « morale naturelle, droit au bonheur, conception de l’Etat, 
état de nature, bonté primitive de l’homme, amour de l’égalité, haine de la société, 
sensibilité. » Mais il remarque également que la particularité juridique française de donner la 
primauté à « l’Etat dans l’organisation sociale, aux dépens de la liberté individuelle » a de 
même pu jouer un rôle non négligeable dans l’apparition d’une pensée sociale267.  
Lorsqu’il analyse un auteur ou une pensée, Lichtenberger se focalise sur trois notions en vue 
de déterminer jusqu’à quel point l’on peut lui appliquer l’étiquette de socialiste, et son point 
de vue apparaît ainsi clairement inspiré par le marxisme.  
Ainsi, il s’attache à observer comment la propriété est traitée, si celle-ci est préservée ou non ; 
si la théorie pousse à l’action, si elle développe donc une certaine praxis ; et bien entendu, 
quelles types de réformes sont proposées, et quel est le degré de radicalité ou d’ « audace » 
que celles-ci véhiculent. La conclusion, de manière générale, est qu’aucun penseur ne pousse 
véritablement à l’action. Ainsi, la propriété n’est pas attaquée selon les conséquences sociales 
qu’elle engendre, mais d’après des jugements de valeur. « C’est avant tout en partant de 
considérations morales, (…) qu’on attaque la propriété : non tant, parce qu’il y a des pauvres 
qui souffrent, que parce que l’inégalité est contraire à la vertu et donne naissance à une foule 
de vices. »268  
De plus, l’auteur signale que les théories « communistes » n’étaient pas persécutées en elles-
mêmes ou mises à l’index. Souvent ces livres étaient interdits de par les idées anti-royalistes 
ou anti-religieuses qu’ils véhiculaient, mais pas, parce qu’ils réfléchissaient sur un système 
social différent. La conclusion de Lichtenberger est donc que les idées socialistes étaient 
essentiellement perçues comme irréalisables ou « chimériques »269. 
Par rapport à l’analyse de la prise en compte de la « question sociale » du XVIIIe siècle, 
l’auteur la découpe en trois parties chronologiques distinctes, en vue de déterminer quelles 
sont les phases de développement les plus importantes concernant cette question.  
La première période est celle qui va de 1700 à 1750, Lichtenberger y place trois grands 
noms : Meslier, Montesquieu, d’Argenson ; et synthétise ainsi ses impressions : « En résumé, 
maximes dispersées, réflexions de détails, timides essais, variés et incohérents, absence de 
direction quelconque, et, après celui de Fénelon, trois noms importants, tel est le bilan de 
notre première période. Le XVIIIe siècle cherche sa voie ; les grandes œuvres n’ont pas 
encore paru en général et les grands sujets de discussion ne font que s’établir. » 

                                                
265 Ibid., p. 25. 
266 Rappelons que Karl Mannheim est l’un des premiers à sortir l’analyse de l’utopie du genre littéraire où elle 
était cantonnée jusqu’alors, pour l’insérer dans une lecture plus sociologique. Et que Baczko a continué en ce 
sens. 
267 André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle…, p. 8. Cet appel de note vaut également pour la 
citation précédente. 
268 Ibid., p. 25. Comme nous l’avons constaté, certains auteurs vont jusqu’à bâtir intégralement le système qu’ils 
proposent sur l’idée qu’il faut bannir à tout prix la propriété, car celle-ci est fondamentalement perverse et 
vicieuse, ainsi Morelly ou Deschamps. 
269 Ibid., p. 26. 
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La deuxième période est celle de la maturité : « Vers 1750, l’idée d’égalité s’imprime dans les 
esprits, la sensibilité arrive à l’ordre du jour, la morale utilitaire et irréligieuse ou au moins 
areligieuse, se constitue définitivement. On commence à se préoccuper de la situation 
matérielle des hommes et le socialisme se précise, en même temps que s’accuse la tendance 
générale du siècle. » Trois grands noms se partagent également l’affiche : Morelly, avec la 
Basiliade et Le code de la nature ; Rousseau (qui inspira directement  Raynal (1713-1796) 
auteur de l’Histoire philosophique, Mercier et Rétif de la Bretonne) ; et le troisième : Mably 
(1709-1785)270. A côté de ces noms, il faut encore placer les encyclopédistes et les 
philosophes. Quoique leurs idées et attaques soient moins structurées, ils ont également de 
l’importance. En particulier, Diderot et Helvétius. 
Enfin, la troisième période, celle comprenant les années précédant la Révolution, affiche un 
nom célèbre, celui de Brissot de Warville (1754-1793), qui dans les Recherches 
philosophiques sur le droit de propriété est très critique vis-à-vis de la propriété et des crimes 
qui en découlent. Brissot y défend l’idée que la propriété n’étant pas une loi naturelle mais 
civile, il s’agit alors de ne pas condamner les voleurs à des peines disproportionnées271. 
Après avoir passé en revue l’analyse générale de Lichtenberger sur le socialisme, nous 
pouvons dire que l’auteur interprète ainsi les idées communautaires du XVIIIe siècle : « [Les 
auteurs socialistes] aiment les sociétés primitives, à petites propriétés inaliénables et égales, 
où chacun, cultivant son champ, gagne le nécessaire, plus souvent qu’ils ne veulent de société 
collectiviste, civilisée et organisée. Par conséquent, ils sont d’autant plus éloignés de portée 
pratique. On peut se demander combien d’entre eux seraient socialistes de nos 
jours. Assurément le nombre en serait restreint. »272  
Ainsi tout au long de l’ouvrage, le lecteur ne peut que constater, comme le souligne l’auteur 
lui-même, que le socialisme analysé n’en est pas à proprement parler un et que ce genre 
d’idées s’inscrit dans un questionnement plus vaste, propre aux Lumières, et dont les 
ramifications touchent toute la société, sans pour autant que Lichtenberger n’en parle 
explicitement. Pour pouvoir appréhender un tel questionnement il aurait fallu sortir l’utopie 
de l’ornière de sous-groupe littéraire et constater que celle-ci se trouve à la frontière de 
nombreux domaines du savoir humain, comme la politique, la réflexion sur les sociétés 
humaines, l’histoire, la philosophie, etc. Comme nous l’avons signalé, ce genre de travaux n’a 
été fait que bien plus tard en particulier chez Mannheim et Bloch.  
 
Comparer l’ouvrage de Lichtenberger et celui de Baczko, alors qu’ils ont environ quatre-
vingts ans, de différence peut paraître absurde. Cependant, cette comparaison se justifie par le 
fait que, comme nous l’avons dit au début de cette partie, la méthode que Lichtenberger 
adopte possède encore des partisans lorsque Baczko écrit Lumières de l’utopie.  
De même, comme Lichtenberger est un des rares à avoir traité exclusivement de l’utopie au 
XVIIIe siècle, il devient de ce fait l’un de ceux qu’il s’agit d’intégrer dans une réflexion 
historiographique.  
                                                
270 Cf. Guillaume-Thomas François Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du 
commerce des Européens dans les deux Indes, Amsterdam, [s. n.], 1772. 6 vol. in-8°. Pour Rétif de la Bretonne, 
un nombre important de ses utopies est disséminé dans ses romans comme Le Paysan perverti, Les 
Contemporaines et dans les « graphes ». Cependant avec la découverte australe, il présente une utopie au sens 
plus classique du mot, car plus « complète ». Cf. Nicolas Edme Restif de La Bretonne, La découverte australe 
par un homme volant ou le Dédale français, nouvelle très philosophique, suivie de la Lettre d’un singe… 
Leipzig, [s.n.], 1781. 4 vol. in-12. 
271 Ibid., pp. 31-37. Pour Brissot de Warville. Cf. Jacques-Pierre Brissot de Warville, Recherches 
philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol considéré dans la nature, pour servir de premier chapitre à 
la Théorie des loix de M. Linguet, par un jeune philosophe, Chartres, 1780. In-12. 
272 Ibid., p. 27. 
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D’un point de vue général, Baczko se dissocie clairement de Lichtenberger dans le fait qu’il 
ne souhaite pas mener une réflexion sur les prédécesseurs de telle ou telle idée ou théorie. La 
démarcation est ainsi extrêmement forte, car non seulement Lichtenberger interprète les idées 
socialistes du XVIIIe siècle en fonction du marxisme, mais de plus il les rattache clairement à 
ce courant de pensée pour en juger la valeur. Nous ne trouvons rien de tel chez Baczko, car 
celui-ci cherche à comprendre quelles sont les spécificités propres à l’utopie du XVIIIe siècle, 
ainsi que « l’horizon d’attentes » des Lumières, mais ne recherche pas dans ce siècle les 
racines du socialisme. C’est-à-dire que l’historien de Varsovie s’interroge sur quelles 
aspirations, visions ou espérances engendraient tel ou tel type d’idée-image, de 
représentations de l’altérité ; représentations par la suite intellectualisées et mises en système. 
Ainsi, il peut y avoir un nombre très variable d’idées-images, comme il peut y avoir un 
nombre très variable d’utopies.  
 
Par rapport à l’importance des utopies socialistes, nous pouvons cependant tenter d’en fournir 
une explication. Nous avons décidé pour ce faire d’opérer un rapprochement entre idée 
utopique et idée de nature.  
S’appuyant sur la philosophie de Newton, les savants du XVIIIe siècle étaient en quête des 
lois de la nature. Newton recommande aux « scientifiques » une méthode inductive, c’est-à-
dire d’accumuler suffisamment de faits puis d’observer leurs interactions réciproques jusqu’à 
pouvoir en tirer des lois générales273.  
C’est cet esprit-là qui anime les utopies « socialisantes » ou communautaires. En faisant fi des 
sociétés civiles qui sont alors l’environnement des hommes, l’on cherche à comprendre 
comment ceux-ci vivent à l’état de nature, c’est-à-dire dans un environnement qui ne soit pas 
artificiel. Les ouvrages contenant des récits sur les peuplades américaines, dus en particulier 
aux carnets de voyage d’explorateurs ou de missionnaires qui s’étaient rendus auprès d’elles, 
montrent, même si c’est de manière idéalisée, des peuples qui vivent en communauté, élevant 
leurs enfants en commun, sans faste, avec simplicité et se servant aisément de ce que la nature 
leur offre, sans connaître tous les travers et complications jaillissant des règles sociales des 
civilisations sophistiquées.  
C’est dans une telle vision que l’on a cru reconnaître l’état naturel de l’homme. L’idée 
d’égalité émerge ainsi aisément de ce genre de représentations. De même que celles de 
sobriété, d’entre-aide, d’assistance, de réconfort mutuel, de vertu naturelle, etc. En bref, les 
sentiments qui sont généralement mis en avant dans les utopies communautaires.  
La société doit donc découler de ces lois primordiales, pour les Morelly, Mably, le 
Montesquieu des Lettres persanes, entre autres, il s’agit de bâtir une société qui préserve 
l’égalité. Et ce faisant, de détruire le frein qui empêche, par excellence, la fraternisation des 
hommes et qui développe leurs « vices », à savoir : la propriété274. 
                                                
273 Ernst Cassirer, La philosophie des Lumières, traduit de l’allemand et présenté par Pierre Quillet, Paris, 
Fayard, 1966, [1932], pp. 81-82. 
274 Cassirer fait encore une remarque particulièrement intéressante concernant l’épistémologie de la philosophie 
des Lumières. Il signale que lors de la réalisation d’une expérience, rien ne nous permet d’affirmer que celle-ci 
se déroulera toujours de manière semblable et que le résultat sera donc toujours le même. Il faut donc supposer 
par analogie que le résultat sera toujours similaire. Toujours selon Cassirer, les philosophes des Lumières 
interprétèrent cette nécessité comme étant voulue par Dieu, car lui seul peut garantir la répétition éternelle d’un 
phénomène. Pensons ici à Newton qui présente l’univers comme une mécanique horlogère nécessitant d’être 
« remontée par Dieu », ce qui d’ailleurs lui sera vivement contesté. Ainsi, l’idée d’un univers reposant sur des 
lois constantes correspond à l’esprit de Dieu, la constance de ces lois n’est rien d’autre que la constance de 
l’éternité et de l’immuabilité de Dieu. Dans ce sens, trouver les lois qui dirigent la nature, revient au même que 
de trouver les lois universelles et nécessaires voulues par Dieu. Lorsque les philosophes emploient les 
expressions « proche de la nature » ou en « accord avec la nature », ils expriment par là une vision de la réalité 
qui est en accord avec une vérité divinement fondée. Il n’est donc pas étonnant de constater ensuite la 
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Par rapport au propos ci-dessus, si nous recherchons au XVIIIe siècle ce qui anticipe sur les 
théories sociales développées au XIXe siècle par le socialisme utopique ou le marxisme, nous 
passons proprement à côté de ce qui fait justement la spécificité particulière des auteurs du 
XVIIIe siècle, comme nous l’avons constaté dans Lumières de l’utopie.  
Il n’est pas dans nos objectifs de condamner injustement la méthode de Lichtenberger, en 
effet, le marxisme, en particulier, n’est pas sorti « tout armé » de la tête de Marx, le 
développement de la théorie marxiste possède et/ou procède de sa propre histoire, qui mérite, 
comme toute histoire, d’être reconstruite. Néanmoins, en posant comme question de départ le 
« socialisme » au siècle des Lumières, il devient aisément évident que l’on ne pourra trouver 
que du socialisme… ou son absence, si celui-ci est exclusivement compris par le biais de sa 
formulation marxiste. 
 
5.1.2. Charles Rihs et l’apologie du socialisme utopique. 
 
Un autre ouvrage important consacré à l’utopie au XVIIIe siècle et précédant l’œuvre de 
Baczko est celle de Charles Rihs intitulée : Les philosophes utopistes. Le mythe de la cité 
communautaire en France, publié en 1970275.  
Ce livre, bien plus tardif que celui de Lichtenberger, semble s’inscrire dans les 
questionnements utopiques issus de la mouvance Mai-juin 68.  
De manière semblable à Lichtenberger, Rihs pense les courants utopiques du XVIIIe siècle 
comme des prédécesseurs ou des antécédents sociaux au marxisme. Cependant, contrairement 
au premier, il n’essaie pas de comprendre la théorie qui les soutient avec la grille conceptuelle 
marxiste, ou du moins pas entièrement.  
L’auteur s’efforce davantage de ne pas y voir un courant qui finira par déboucher linéairement 
sur le socialisme de type révolutionnaire, mais plutôt comme un phénomène semblable qui 
s’est développé et maintenu à côté du marxisme.  Rihs expose cela ainsi : « La cité 
communautaire des utopistes exprime une idéologie sociale, plutôt qu’une méthode d’action. 
C’est le contraire pour le communisme révolutionnaire. Mais les deux mouvements sont 
complémentaires et tendent aux mêmes fins. »276 
L’œuvre de Rihs est constituée de deux parties distinctes ; dans la première, il analyse les 
philosophes du XVIIIe siècle ayant exprimé des idées communautaires : Rousseau, L’abbé 
Mably, Brissot de Warville, le curé Meslier, Morelly et Dom Deschamps, personnalités qui 
sont également traitées chez Lichtenberger.  
Dans une deuxième partie, il se consacre à l’analyse de ce qu’il considère comme les 
« antécédents théoriques et pratiques » des philosophes utopistes du XVIIIe siècle, c’est-à-dire 
des utopies et des mouvements religieux les plus connus parus avant le siècle des Lumières. 
L’œuvre de Rihs est principalement organisée autour de deux points principaux : la 
description des idées qu’exposent les philosophes susmentionnés, et la recherche de leurs 

                                                

prolifération des utopies communautaires et collectives, plus proches d’un mythique état de nature, elles 
paraissent par la même occasion plus proches de la vérité que Dieu à réservé pour les hommes. Cf. Ernst 
Cassirer, La philosophie des Lumières…, pp. 84-92.   
275 On ne dispose que de peu d’informations concernant Charles Rihs, historien des idées. Il a soutenu une thèse 
de doctorat à l’université de Genève en 1955 intitulée : La commune de Paris : sa structure et ses doctrines, 
1871. En dehors des Philosophes utopistes il a également publié : Voltaire : recherches sur les origines du 
matérialisme historique (1962) et L’Ecole des jeunes hégéliens : et les penseurs socialistes français (1978). Il est 
cependant troublant que l’on perde sa trace à partir des années huitante, peut-être est-il décédé ?... Cf. Catalogue 
Bibliothèque nationale française. 
276 Charles Rihs, Les philosophes utopistes : le mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siècle, 
Paris, M. Rivière, 1970, p. 17. 
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antécédents ainsi que de leur postérité. Nous sommes donc bien ici dans une étude à nouveau 
diachronique du phénomène utopique qui suit, plus-ou-moins, l’orientation de lecture 
proposée par le marxisme. Ainsi, Rihs classe ces philosophes dans la classe des utopistes, non 
pas parce que ceux-ci écrivent des récits de voyages et décrivent des sociétés idéales et 
imaginaires (quoique rappelons que certains d’entre eux le font, comme Montesquieu et sa 
société des Troglodytes dans Les lettres persanes ou Rousseau et la société de Clarens dans 
La nouvelle Héloïse), mais davantage selon le niveau de contestation sociale qui est le leur. 
En ce sens, la critique de la propriété permet d’opérer, à nouveau, un partage entre les 
différents philosophes des Lumières, cependant l’analyse chez Rihs n’est pas aussi 
systématique qu’elle peut l’être chez Lichtenberger, qui s’intéresse au théâtre, à la poésie, aux 
romans, etc.  
De même, un manque de considération pour l’organisation économique ou les forces sociales 
d’une société donnée, comme chez l’abbé de Saint-Pierre, a tendance à se voir taxé d’utopiste, 
au sens courant du terme, à savoir : irréalisable, chimérique277.  
Ayant posé ces quelques repères de lecture, penchons-nous maintenant sur l’œuvre de Charles 
Rihs, et ce en suivant l’analyse qu’il nous présente sur Brissot de Warville. 
  
La France de Louis XIV et de Louis XV laisse la majorité de sa population dans la misère et 
la famine, alors que bon nombre d’écrivains et de philosophes ne s’y arrêtent que bien peu – 
préfèrant davantage parler du faste de quelques-uns – Brissot, contemplant ce tableau, en 
souffre, et crie que « la propriété, c’est le vol ! », car les nantis ne font que retirer de la bouche 
de leurs semblables, la nourriture dont ces derniers ont besoin278.  
L’origine de la propriété pour Brissot « relève d’un droit justifié par la nature, plus 
précisément par le besoin, par exemple la nutrition, l’union des sexes, l’exercice physique, 
etc. Le besoin est la justification, mais également la limite, de la propriété personnelle. 
Chaque fois qu’un besoin ne peut être satisfait, il y a « vol ». » De par l’accumulation de 
certaines ressources, un certain type de personnes, ou groupe social, empêche ses congénères 
de jouir également de tel ou tel bien. En ce sens, pour Brissot, la propriété doit s’arrêter à la 
porte du besoin. La propriété sociale est donc un vol, parce que certains prennent davantage 
que ce qu’il leur est nécessaire, en brimant la jouissance des autres.  
Brissot prône un discours rationnel, il essaie d’établir que la propriété n’est pas naturelle, 
qu’elle est une construction sociale, mais que cependant, depuis le temps qu’elle est infatuée, 
elle est devenue un mal nécessaire. Pourtant, il s’agit malgré tout, et ce dans la mesure du 
possible, de modérer les avoirs des possédants.  
Néanmoins, selon Charles Rihs, malgré la rationalité affichée, toute l’œuvre de Brissot brûle 
d’un souffle violent et révolutionnaire, d’un souffle de rébellion, de sédition. Selon Rihs, 
Warville souhaitait clairement la fin de la société inégale dans laquelle il vivait !279 
Cependant, l’étude de Rihs ne s’arrête pas uniquement aux questionnements de Brissot, mais 
il essaie également de comprendre comment celui-ci a pu avoir un impact sur d’éventuels 
successeurs, et en particulier sur Proudhon.  

                                                
277 Ibid., p. 28 & pp. 33-34. 
278 En dehors des Recherches philosophiques sur le droit de propriété, on peut trouver les assertions de Brissot 
contre la propriété dans ses mémoires : Cf. Brissot de Warville, Mémoires,  avec introduction, notices et notes 
par M. de Lescure, Paris, Firmin-Didot, 1877. De même que dans : Brissot de Warville, Bibliothèque 
philosophique du Législateur, ou choix de discours, dissertations, etc., pour parvenir à la réforme des lois 
pénales, Berlin, 1782-1785, 10 vol. 
279 Charles Rihs, Les philosophes utopistes…, pp. 86-95. Cet appel de note recoupe également la citation qui 
précède. 
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En effet, ce dernier, dans Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherches sur le principe du droit 
et du gouvernement (1840) reprend le célèbre aphorisme de Brissot en proclamant à son tour 
que : « la propriété, c’est le vol » et développe par la même occasion une argumentation qui 
rejoint celle de Warville. Soulignant cette similitude, Rihs conclut alors la partie consacrée à 
Brissot en ces termes :  
 
« On peut dire que si Proudhon est le « père de l’anarchisme », Brissot en est « l’aïeul ». Mais ni l’un, ni l’autre 
n’ont été communautaires. Ils ne furent pas davantage des écrivains utopistes dans le sens habituel. Cependant, 
en ce qui concerne Brissot tout au moins, on découvre dans ses polémiques sur la société civile toutes les raisons 
invoquées avant lui, depuis Platon, Thomas Morus et Thomas Münzer, reprises en partie par Morelly, Mably et 
Dom Deschamps. A ce titre seulement il pouvait figurer dans une étude sur les doctrines communautaires du 
XVIIIe siècle. »280  
 
L’analyse ne porte donc pas exclusivement sur la doctrine de Brissot de Warville, mais 
également sur l’impact que celle-ci put avoir sur Proudhon, en particulier, et sur l’anarchisme 
en général. Il n’est pas de notre ressort de juger d’une telle méthode et de nouveau nous ne 
pouvons que souligner qu’analyser les sources de la pensée de Proudhon est une démarche qui 
possède parfaitement sa légitimité historique. Cependant, la question des influences s’avère 
toujours une question délicate. En effet, si nous posons que Brissot a influencé Proudhon, 
nous allons certes lire Proudhon par rapport à Brissot, mais également interpréter Brissot 
selon les textes de Proudhon. Or ici, les contextes sont déterminants. Comme Rousseau ou 
Montesquieu et contrairement en ce sens à Morelly ou Deschamps, Brissot, ne s’est jamais 
battu pour l’abolition de la propriété privée, comme il le disait lui-même, elle lui semblait un 
mal nécessaire, et en pleine Révolution il n’a pas réclamé son abolition.  
Proudhon, au contraire, militait pour l’abolition de la propriété privée, et pour la constitution 
d’ateliers qui seraient détenus par les ouvriers. Dire que Brissot est l’aïeul de l’anarchie, nous 
semble quelque peu imprudent, nous ne pouvons même pas nous permettre d’avancer que 
Proudhon a instrumentalisé Brissot car il ne le cite pas dans son essai sur la propriété. Au vu 
de la différence des deux contextes, il nous semble maladroit d’établir une filiation entre les 
deux penseurs, mais par contre rien ne nous empêche de parler de « bon voisinage ». 
A la fin de la première partie de son ouvrage Rihs revient justement sur la distinction entre 
socialisme utopique et socialisme révolutionnaire (ou scientifique). En comparant les deux 
courants, Rihs remarque que l’on peut retrouver leurs racines dans le XVIIIe siècle.  
Le socialisme utopique, non violent, pourrait ainsi être représenté par des personnalités 
comme l’abbé de Saint-Pierre, Rétif de la Bretonne, Rousseau (si l’on pense à la société de 
Clarens), voire même Morelly pour ne citer que ceux qui proposent des réformes dans des 
traités qui délaissent les pays imaginaires.  
Tandis que le socialisme révolutionnaire, selon Rihs, découlant de la philosophie matérialiste 
de Descartes, recevrait ses premières forces avec le « matérialisme mystique » de Deschamps, 
mais par contre se verrait rapidement revigoré par Babeuf et Blanqui.  
 
« A ce socialisme subversif extrémiste [celui de Marx et Engels], il manquait à vrai dire une éthique, ce qui 
explique que parallèlement à lui se développa un socialisme non violent, humanitaire, « utopique », dont on peut 
inférer qu’il se rattache aux traditions des siècles antérieurs. Ses adeptes accordaient moins d’importance à la 
stratégie qu’aux réformes pacifiques. Ils ne se bornaient pas à élaborer une cité terrestre, mais se préoccupaient 
encore de relier l’homme à l’univers. »281  
 

                                                
280 Ibid., p. 97. 
281 Ibid., p. 236. 



 93 

Il nous semble difficile ici de soutenir les idées de Charles Rihs. Avant la distinction opérée 
par Marx et Engels entre socialisme utopique et socialisme révolutionnaire qui deviendra par 
la suite en effet effective, les penseurs et militants « socialistes » n’avaient pas conscience 
d’être séparés en deux camps. Marx lui-même suivait avec une attention soutenue les 
implantations de communautés « utopiques » en Amérique et il n’hésita pas à collaborer avec 
un « utopiste » comme Wilhelm Weitling, dont il apprécia les qualités, entre 1843 et 1846 
(même s’il vint à rompre avec lui par la suite à cause de ses idées, en particulier son 
christianisme et l’aspect utopiste de sa doctrine)282. Nous pouvons donc considérer, a 
posteriori, qu’en effet certains penseurs se rattachent davantage à telle ou telle doctrine, il 
n’empêche que cette même distinction n’avait strictement aucun sens au XVIIIe siècle.  
Il est donc difficile de conclure comme le fait Rihs :  
 
« Loin d’être seulement une supposition, on a mille preuves pour croire que si Dom Deschamps avait dû prendre 
parti dans les débats entre utopistes et socialistes scientifiques, il eût choisi le camp des premiers. C’est la 
conclusion à laquelle on parvient nécessairement par les indications de l’histoire de ses idées et par les 
inductions les plus naturelles de l’analogie. »283  
 
Ce genre de conclusions semblent quelque peu alambiquées, en effet, nous ne pouvons même 
pas déterminer quel aurait été le comportement et les idées de Deschamps pendant la 
Révolution, alors comment le comparer à ce qui est venu après. Deschamps est un produit de 
son siècle, il est un produit de l’Ancien Régime. Pendant la Révolution il ne s’est ainsi 
constitué aucun courant ou tendance se réclamant ne serait-ce qu’en partie de ses idées. Il 
faudra attendre que les frustrations engendrées par les espoirs déçus ne radicalisent certains 
esprits comme celui de Babeuf, sans que pourtant celui-ci ne proclame jamais l’instauration 
future de l’état de mœurs. S’il fallait placer une césure entre philosophie sociale, telle que 
pratiquée pendant les Lumières, et socialisme, ce serait justement avec Babeuf que celle-ci 
aurait le plus de pertinence. Le Manifeste des égaux se présente clairement comme l’aube 
d’une ère nouvelle dans les luttes sociales284.  
Cependant, le propre contexte de Rihs permet d’éclairer davantage de telles assertions. Son 
ouvrage est en effet paru en 1970, c’est-à-dire qu’il a été écrit en plein pendant la période des 
débordements de 68 et qu’en ce sens, il porte la marque des questionnements de cette époque, 
c’est-à-dire, sans nous trop nous attarder sur le sujet : comment élaborer un système socialiste 
laissant davantage de place à la spontanéité, à l’initiative personnelle, et à l’humanisme. 
Après que les systèmes issus du marxisme-léninisme et de sa relecture stalinienne se soient 
révélés de monstrueuses machines technocratiques de brutalité et de répression, le socialisme 
utopique (et l’utopie en général) est apparu comme le courant, qu’il ne faudrait pas détourner, 
mais au contraire ouvrir à toutes vannes au sein de la pensée socialiste afin de la revigorer et 
de la rendre viable. En ce sens, lorsque Rihs présente l’esprit humaniste de l’utopie comme 
l’éthique du socialisme révolutionnaire, il s’inscrit dans le cadre de pensée introduit par Ernst 
Bloch qui, déjà en 1918, propose cette idée dans sa réflexion sur L’Esprit de l’utopie285. 

                                                
282 Cf. Francis Wheen, Karl Marx : biographie inattendue, trad. De l’anglais par Roland Desné, Paris, Calmann-
Lévy, 2003. Weitling réfléchissait en particulier sur un retour de la doctrine communiste aux idées des premières 
communautés chrétiennes.  
283 Charles Rihs, Les philosophes utopistes…, pp. 236-237. 
284 Consulter à propos de cette question : Mona Ozouf, « La révolution française au tribunal de l’utopie », Revue 
européenne des sciences sociales: « Lumières, utopies, révolutions: espérance de la démocratie : à Bronislaw 
Baczko », tome XXVII, n° 85, 1974, pp. 121-136. 
285 Bloch « condamne » le communisme athée en disant qu’il manque à celui-ci une métaphysique, une 
organisation économique et sociale qui se répercute dans les « étoiles ». Cf. Ernst Bloch, L’esprit de l’utopie, 
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Davantage encore que pour Lichtenberger, la différence de méthode entre Bronislaw Baczko 
et Charles Rihs est frappante. Bien que Rihs traite les philosophes utopistes pour eux-mêmes, 
une grande partie de son travail est consacré à les insérer dans les grands courants les 
précédant et les suivant. Ainsi, pour prendre à nouveau un exemple, Rihs se demande quel a 
été l’impact de Morelly dans la doctrine babouviste, dans les œuvres de Saint-Simon, de 
Fourrier et dans le socialisme allemand286.  
Ce qui prime ici est bien entendu la recherche de prédécesseurs : « Morelly présente un intérêt 
comme précurseur, cela est évident. Il faut le situer dans l’histoire des doctrines sociales, 
séparé du socialisme du XIXe siècle par la révolution politique de 1789 et la révolution 
industrielle. »287 Nous nous trouvons donc davantage dans une histoire des idées, 
traditionnelle, d’obédience marxiste, que dans une histoire sur le développement de ces 
doctrines au XVIIIe siècle, ainsi que de leur interaction avec leur époque. Le changement de 
perspective chez Baczko est total, puisque non seulement il s’intéresse davantage aux idées-
images qu’aux idées elles-mêmes, mais de plus, l’intérêt chez Baczko n’est pas de 
reconstituer le socialisme utopique, mais de comprendre comment fonctionnent les idées des 
« philosophes utopistes » par rapport à leurs conditions de vie, à leurs amitiés, aux tensions de 
leur contexte, aux questionnements de leur époque, aux problèmes auxquels celle-ci est 
confrontée, aux particularités de sa culture, et ainsi de suite… 
 
5.1.3. Jean Servier : utopie et psychanalyse. 
 
Nous allons maintenant comparer les réflexions de Baczko sur l’utopie avec un ouvrage 
adoptant une méthode différente de celle que nous avons vu jusqu’à maintenant. Jean Servier 
développe une approche davantage psychanalytique dans son œuvre sur l’histoire de 
l’utopie288. Bien que dans son livre Servier ne se focalise pas exclusivement sur le XVIIIe 
siècle, loin de là, il est cité dans les bibliographies qui ont traité l’utopie après lui, et considéré 
comme une autorité dans sa méthode, que l’on soit ou non d’accord avec celle-ci289. 
Pour Servier, l’utopie émerge à des moments historiques particuliers dans tous types de 
civilisations et de sociétés. L’apparition du phénomène se produirait à cause du « sentiment 
de déréliction d’une civilisation », lorsque les doutes, les angoisses et les névroses d’une 
société s’accentueraient et que l’individu éprouverait « le sentiment profond (…) de se 
trouver jeté dans l’existence sans nécessité véritable ». Ces moments exacerberaient le 
sentiment d’absurde et de vacuité de la vie, et partant, de l’organisation sociale entière290. 

                                                

trad. de l’allemand par Anne-Marie Lang et Catherine Piron-Audard, Paris, Galimard, 1977, (1918), pp. 280-
297. 
286 Nous renvoyons pour cela à la propre étude de Charles Rihs, « Morelly et les écoles socialistes 
contemporaines » et « Morelly ancêtre du communisme révolutionnaire », in Les philosophes utopistes…, pp. 
186-205. 
287 Charles Rihs, Les philosophes utopistes…, p. 189. 
288 Jean Servier, Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1967. 
289 Jean Servier (1918-2000) était professeur d’ethnologie et de sociologie à la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Montpellier. Tout au long de sa carrière, il s’est intéressé à des sujets variés comme l’utopie, 
l’ésotérisme, l’Antiquité, l’Algérie ou encore la civilisation Berbère. Il a notamment publié : Demain en Algérie 
(1959), L’homme et l’invisible (1964), Traditions et civilisations berbères (1985) ou encore La Magie (1993) 
pour la collection « Que sais-je ? » avec laquelle il a beaucoup collaboré. Selon le site de l’Institut de Stratégie 
Comparée, d’où sont tirées ces informations, il joua un rôle important pendant la guerre d’Algérie. Cf. Maurice 
Faivre, « Un ethnologue de terrain face à la rébellion algérienne », 
http://www.stratisc.org/Faivre_7.htm#_ftnref13, 06.06.2009. 
290 Jean Servier, Histoire de l’utopie, op. cit., p. 315. 
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Néanmoins, pour l’auteur, les utopies ne sont pas une expression individuelle d’une société 
autre, puisée dans les grandes aspirations ou problématiques d’une époque ; mais celles-ci 
représentent davantage une réflexion de classe sociale, ou une réponse de classe sociale aux 
problématiques du moment.  
L’idée que les utopies traduiraient une aspiration de classe n’est pas un point de vue personnel 
à Servier, la perspective que les utopies exprimeraient un point de vue réactionnaire et de ce 
fait « bourgeois » a été théorisé par Marx lui-même. Ainsi, selon Servier, dans Utopia, où les 
marchands enrichissent et protègent l’île, nous serions en présence d’une utopie 
« bourgeoise »291. Par contre, la grande utopie du XVIIe siècle, La cité du Soleil de Tommaso 
Campanella, représenterait davantage une utopie communiste ou populaire ; car non 
seulement Campanella était issu des couches pauvres de Naples, mais de plus il écrit une 
œuvre au communautarisme et à l’égalitarisme particulièrement rigoureux. Rappelons qu’il 
n’y a pas de familles dans la cité du Soleil, les enfants sont enlevés en commun, et les 
relations sexuelles elles-mêmes ne sont pas l’affaire privée des individus, mais doivent être 
soumises au projet d’eugénisme de Campanella. « Les utopistes – et j’englobe dans ce terme 
tous ceux qui ont rêvé de réformer la société – n’ont pas seulement exprimé la pensée d’un 
groupe déterminé, d’une classe sociale : ils ont jalonné l’histoire de l’Occident et marqué des 
moments de crise mal perçus par les contemporains, à peine discernés plus tard par les 
historiens. »292 
La réflexion de Servier sur l’angoisse de la civilisation rejoint la propre analyse de Baczko.  
En ce sens, Michel Porret nous apprend que : « Selon Baczko, les Lumières représentent le 
passage à l’autonomie morale de l’individu qui affronte seul sa destinée. »293  
Or, rappelons également que Kant dans Qu’est-ce que les Lumières (1784) dit que celles-ci 
sont la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle. Kant proclame haut et fort : « Ose penser 
par toi-même et te servir de ton propre jugement (sapere aude) ». Il y a donc bien dans la 
philosophie rationaliste des Lumières de tendance progressiste et scientifique, un appel 
déstabilisant de la pensée. Un appel à percevoir la réflexion, comme exprimé dans la 
philosophie kantienne, comme un acte de liberté.  
L’acte de pensée véritable est celui qui délaisse l’appui réconfortant de ses maîtres, et de ses 
bagages, pour se lancer dans l’inconnu, réclamant et fondant, dans le même geste, toute 
l’étendue de sa liberté. Néanmoins, une telle conception de la liberté, aussi sublime que juste, 
relève l’être dans toute la solitude de ses propres doutes et questionnements.  
Pour revenir à notre sujet, nous pouvons constater que de manière générale l’utopie des 
Lumières n’est pas uniquement un enthousiasme exacerbé dans l’optique des réformes, des 
embellissements et des progrès, d’où découlerait une explosion de projets ; mais c’est 
également une période de doute, qui se cherche, et qui en fin de compte se met à rêver de plus 
en plus fort à la réalisation de quelque chose d’idéal, d’achevé, de parfait. En ce sens, le 
rapport entre moments de crise et utopie, comme le propose Servier, paraît pertinent. 
Concernant de manière plus spécifique le XVIIIe siècle, l’optique de Servier vis-à-vis des 
utopies rejoint celle de Lichtenberger : « Le thème de la société communiste apparaît dans 
toutes les utopies à cette époque, parce que le sentiment de la propriété, profondément ancré 
dans les mœurs est lourd à supporter par la conscience des propriétaires que revendiquent le 
christianisme. »294 Dans l’idée de présenter une synthèse globale de l’utopie, Servier 
amalgame un peu trop vite, les utopies avec la thématique « communiste » qui est, en effet, 
                                                
291 Ibid., p. 132. 
292 Ibid., p. 315. 
293 Porret Michel, « Utopies, Lumières, révolution, démocratie : les questions de Bronislaw Baczko. », Esprit, n° 
297, août-septembre 2003, p. 31. 
294 Jean Servier, Histoire des utopies…, p. 175. 



 96 

l’une des plus explorées concernant le siècle des Lumières. Cependant, l’utopie comme nous 
l’avons déjà souligné, s’offre à la réflexion dans tous les courants de pensée, ainsi il est même 
paru une utopie physiocrate, alors que nous ne pouvons leur appliquer l’étiquette de 
communistes, ce serait même tout le contraire295.  
De même que l’explication avancée par l’auteur concernant la « conscience chrétienne » des 
propriétaires, que l’on peut largement mettre en doute, s’inscrit, en fait, dans la méthode qui 
est la sienne, c’est-à-dire l’analyse de l’utopie du point de vue des structures psychologiques 
et psychanalytiques.  
Dans la deuxième partie de son ouvrage, Servier traite des symboles et signification de 
l’utopie. Pour l’auteur l’utopie « marque une volonté inconsciente de retour aux structures de 
la cité des civilisations traditionnelles. »296  
Autrement dit, l’utopie serait une recherche d’un paradis perdu, supposé se trouver dans 
l’enfance de l’humanité. Par rapport à cela, Servier relève un certain nombre de thématiques 
supposées confirmer ce retour à un havre de paix, ainsi l’accès à l’utopie se fait généralement 
lors d’un voyage, comme le rêve ; les murailles qui entourent nombre d’utopies représentent 
une volonté d’isolement ; les cités utopiques sont généralement rationnellement bâties et à 
taille humaine, engendrant un fort sentiment d’identification et d’incorporation (comme les 
cités grecques), ce qui renverrait au sein maternel ; de même que : « (…) le communisme 
utopien tend à écarter l’image du père en la remplaçant par la cité maternelle pourvoyeuse, 
seule capable de satisfaire tous les besoins. »297 
Il n’est pas de notre ressort d’affirmer la validité de ces affirmations, certaines de ces images 
semblent, en effet, correspondre parfaitement à l’utopie. Cependant, l’auteur porte ses idées 
jusqu’à un degré de systématisation qui finit par le désavantager. 
L’auteur dit que les utopies ne contiennent pas d’images de sources, ou plus précisément 
d’écoulement de l’eau, car selon lui l’eau qui jaillit représente l’image de la souillure. De 
même qu’elles ne contiennent ni des images de mines ou de galeries souterraines, car c’est 
une image de l’intestin298.  
Il est difficile d’être d’accord avec cela, en effet, et principalement au XVIIIe siècle où 
l’utopie mène une réflexion sur l’urbanisme.  
Les cités idéales sont souvent des cités géométriques, qui s’opposent au développement 
organique de la ville du Moyen-Age. Amaraute, la ville d’Utopia est une ville rationnellement 
bâtie selon un plan en damier. La ville que Mercier visite dans L’An 2440 est de même une 
ville bâtie selon un certain plan, disposant de nombreuses fontaines et d’un dispositif 
aquatique permettant de nettoyer automatiquement les rues ; Mercier, en effet, se plaint dans 
le Tableau de Paris de l’état de la ville et des rues tortueuses et malpropres qui la sillonnent, 
                                                
295 Cf. Guillaume Grivel, L’Isle inconnue, ou Mémoires du chevalier des Gastines, contenant l’histoire de la 
formation et de la civilisation de la société, Paris, Moutard, 1783-1787, 6 vol. In-12. Pour une analyse des 
rapports particuliers entre la physiocratie et l’utopie consulter : Fabrice Brandli, « Entre utopie et réforme, les 
« projets chimériques » dans l’Economie politique et diplomatique » (chapitre 9), in L’Encyclopédie méthodique 
(1782-1832). Des Lumières au positivisme, textes publiés par Claude Blanckaert et Michel Porret, avec la 
collaboration de Fabrice Brandli, Genève, Droz, 2006, pp. 265-310. Où l’auteur démontre, dans la continuité de 
la réflexion menée par Venturi sur l’utopie et la réforme au XVIIIe siècle, que les encyclopédistes de l’Economie 
politique [en gros les physiocrates] refusent « la constitution d’une histoire-progrès, progrès cumulatif de la 
raison humaine, qui ne soit formulée que sur le registre du projet utopique. Au nom d’un « réalisme » par ailleurs 
discutable, ils récupèrent cette notion d’histoire-progrès à leur compte, de façon irénique et bien désireux d’y 
jouer un rôle de premier plan, inversant le rapport hiérarchique entre un savoir politique nouvellement délimité 
et un savoir utopique hypertrophié, inversion au bénéfice bien sûr du premier champ. » Cf. Fabrice Brandli, op. 
cit., p. 283. 
296 Jean Servier, Histoire de l’utopie…, p. 360. 
297 Ibid., p. 319. 
298 Ibid., p. 325. 
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de même que de son système de canalisations on ne peut plus inapproprié. Si l’on sort de 
l’utopie comme voyage imaginaire et que l’on se dirige vers des œuvres concrètes mais au 
fort contenu utopique, comme les Projets pour la place Louis XV édités par Pierre Patte, on 
constatera que nombre de projets présentent des fontaines ; sans parler de Versailles, cette 
utopie réalisée, qui abonde en jeux d’eau en tout genre. Ainsi, il n’est pas possible de dire que 
les utopies rejettent les sources d’eau car celles-ci sont une image de la souillure : ceci est 
parfaitement inexact ; et en ce qui concerne les mines et les galeries, cela ne semble que très 
peu probable.  
Donnons encore un exemple particulièrement significatif concernant le droit d’héritage : « A 
l’héritage des biens fonciers par droit d’aînesse, signe de la volonté arbitraire du père, l’utopie 
oppose le communisme : une purification parce qu’il implique l’abandon des biens de ce 
monde, une renaissance parce que l’individu disparaît dans la société. »299 Cette assertion 
semble surprenante lorsque l’on connaît quelque peu la pensée qui anime les œuvres qui 
traitent, au sens large, de réforme sociale. L’idée qui est mise en avant n’est pas celle d’une 
« purification » de celui qui est privé de son héritage, mais davantage le respect de l’égalité au 
sein de la communauté. Le droit d’héritage conduit à la constitution de familles puissantes, 
dont la volonté d’accroître le patrimoine de manière industrieuse ou financière entre 
forcément en contradiction avec le bien-être et les intérêts d’autres individus, déstabilisant de 
ce fait l’organisation de la cité. La volonté des réformateurs sociaux de lutter contre la 
constitution des grandes fortunes ne nécessite guère d’explication dévoilant les processus 
inconscients de ceux-ci ; celle-ci tient à la simple logique formelle de l’application du 
principe d’égalité.  
Cependant, par rapport à l’idée centrale chez Baczko des idées-images, nous avons chez 
Servier une approche qui a priori pourrait se révéler semblable, dans le fait que cet auteur 
cherche également « les rêves » qui animent les utopistes en général.  
Chez Servier ressort clairement l’idée que les utopies sont la quête d’un paradis perdu. 
Néanmoins, l’approche adoptée par l’auteur, que nous pourrions qualifier de « freudienne », 
ne tente pas de mettre en évidence ce que chaque utopie apporte de significatif par rapport à 
l’époque où elle est écrite, mais au contraire, celle-ci met en relief le fond supposé permanent 
et universel d’archétypes auquel l’utopie est censée se référer300.  
Par rapport à ce que nous venons de voir, quelles sont donc les conclusions de Servier ? 
Celui-ci dit que chaque classe sociale rêve d’un paradis perdu dont les détails diffèrent d’un 
groupe à l’autre, mais que néanmoins, celles-ci se retrouvent pourtant dans la recherche d’une 
cité radieuse écartant au maximum l’image du père pour se retourner vers celle de la mère. En 
bref, ce que Servier met en relief comme structure universelle de l’utopie, c’est que celle-ci 
recherche la protection de la Mère contre l’arbitraire du Père. 
Nous ne pouvons dire que cette idée est fausse, bien que nombre d’utopistes auraient été bien 
surpris de l’apprendre, cependant les conclusions qu’elle apporte sont-elles véritablement 
spécifiques à l’utopie ou aux utopistes ?  
Telle qu’elle est énoncée cette réponse s’applique à l’ensemble de l’humanité, il n’est pas 
nécessaire d’être particulièrement utopiste pour recherche la « protection de la mère ». C’est 
                                                
299 Ibid., p. 336. 
300 Signalons que cette idée n’est de loin pas l’exclusivité de Servier, nombre d’auteurs, réfléchissant sur les 
religions ou la conscience en général, la mettent en avant. Il faut dire que le sujet n’est pas clair et que selon la 
manière dont on ouvre le concept d’utopie, il faut aborder le problème des millénarismes et des paradis perdus. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet. Cf. Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour : archétypes et 
répétition, traduit du roumain par Jean Gouillard et Jacques Soucasse, Paris, Gallimard, 1969, (1961) ; du même 
auteur, La nostalgie des origines : méthodologie et histoire des religions, Paris, Gallimard, 20053, (1971). Pour 
un aperçu général consulter : Henri Desroches, Dieux d’hommes. Dictionnaire des messies, messianismes, et 
millénarismes de l’ère chrétienne, Paris : La Haye, Mouton, 1969. 
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d’ailleurs ce que remarque Baczko lorsqu’il critique ce genre de méthodes : « Rien ne nous 
permet de trouver un dénominateur commun à la « population » d’utopistes à travers plusieurs 
siècle, tout en concédant que chacun avait, sans doute, un père et une mère. »301  
Néanmoins, il est difficile de rejeter ce genre de méthodes en bloc, car comme nous le 
rappelle Georges Duveau : « L’homme qui rêve aux îles est un féminin, un inadapté, et de ce 
fait relève de la psychanalyse. »302   
Pourtant, nous pouvons encore constater combien ce genre d’approches peuvent se révéler 
quelque peu ambigües, puisque si Servier renvoie plutôt à la mère, Claude-Gilbert Dubois 
nous parle, quant à lui, d’une volonté d’identification au père :  
 
« Le pays des merveilles et l’utopie exprimeraient plutôt un désir d’identification paternelle : dans les structures 
mentales de la civilisation de l’Europe occidentale, les termes de science et de société sont bel et bien des 
symboles masculins. Mais il s’agit en fait d’un effort d’identification manqué procédant par moyens frauduleux : 
l’utopiste ne pouvant atteindre l’image paternelle, l’adapte, l’apprivoise, la met à sa taille, en recréant une 
science ou une société à la mesure de ses désirs. L’attitude de l’utopiste exprime par là une velléité d’adaptation, 
mais aussi un échec dans l’adaptation qui le conduit à conformer le monde à ses désirs au lieu de s’adapter au 
monde. »303  
 
Impossible de tirer une conclusion, nous avons ici deux avis de spécialistes qui divergent 
diamétralement. 
Nous souhaiterions encore revenir sur la question de la correspondance entre utopies et 
classes sociales. Comme nous l’avons constaté chez Servier, celui-ci considère, sans grandes 
hésitations, l’utopie comme une production de classe. Cependant, au vu du nombre d’utopies 
de toutes sortes dont l’histoire est remplie, il nous semble qu’il s’agirait davantage de 
considérer que les utopies se présentent comme la vision (ou l’image) que les constructions 
individuelles de l’esprit projettent. Bien que nous puissions considérer les individus comme 
conditionnés par leur appartenance à une classe sociale donnée dont ils ont reçu une grande 
partie des espoirs, aspirations et croyances, nous ne pouvons cependant considérer le domaine 
de la sensibilité comme intégralement soumis aux attentes du milieu. D’autant plus que le 
domaine de l’utopie, comme nous l’avons déjà signalé avec Baczko, est principalement le 
domaine des élites et ce probablement jusqu’à la fin du XIXe siècle. En effet, les utopies sont 
des constructions intellectuelles, dont la qualité peut être plus ou moins relevée, mais qui 
néanmoins, entre le XVIe et le XVIIIe, ne peuvent être que le produit de la classe cultivée. 
Partant de cela et si l’hypothèse de Servier s’avérait juste, elles devraient donc être toutes 
semblables, ce qui n’est pas le cas ; n’en déplaise à ceux qui ne parlent que de l’éternelle 
utopie. Dans le même ordre d’idées, plus une population se révèle éduquée, et plus l’on peut 
espérer qu’elle fasse preuve d’un esprit critique face aux représentations qui lui sont 
adressées, et que de ce fait, les productions qu’elle va engendrer soient particulièrement 
individualisées, dépassant ainsi les contraintes de « classe »304.  
D’autant plus, concernant les utopies, nous avons déjà constaté qu’il faut une certaine forme 
de sensibilité ou d’état d’esprit afin d’en produire une. Par rapport à cela, Georges Duveau dit 
que : « (…) au moment où l’utopiste, dans une sorte de détente nostalgique, dessine l’île de 
ses rêves, la société ou plutôt divers groupes sociaux, car souvent l’utopiste est un écartelé 
social, dirigent sa plume. » Rappelons également que : « l’utopie peut être considérée comme 
                                                
301 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984, p. 141. 
302 Georges Duveau, Sociologie de l’utopie, op. cit., 1961, p. 5. 
303 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie, Paris, Minard, 1968, p. 6 
304 Nous ne rentrons pas ici dans des discussions sur des exigences de marché littéraire ou sur tel ou tel type de 
mouvement de mode. A notre connaissance rien n’a été fait à ce sujet sur l’utopie. Pourtant s’il y a bien une 
époque à laquelle cela semble avoir un intérêt c’est bien le XVIIIe siècle. 
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une sorte de soupape pour des hommes dont la pensée est remplie de contradictions. »305 
Contradictions que l’auteur décèle, avec raison, largement chez les utopistes. En tout cas, il 
est en effet difficile, en observant les descriptions méticuleuses et jouissives des sociétés 
autres que nous présentent More et Campanella par exemple, de considérer ce type d’œuvres 
comme défendant les rêves d’une classe particulière. Ces textes, semblent par contre renvoyer 
à quelque chose de beaucoup plus universel, que l’on retrouve certes dans les anciens mythes, 
mais également à toute époque éprise de questionnements sociaux. C’est en ce sens que nous 
allons présenter de manière sommaire l’interaction entre utopies et millénarismes. 
 
5.2. Utopies et Millénarismes. 
 
Le rapprochement entre utopies et millénarismes n’est pas aisé à opérer. Passé une certaine 
limite, il semble difficile de dissocier les deux, ceci en particulier lorsqu’on rentre dans le 
domaine de l’action : de la réalisation d’une certaine forme utopique ou de l’attente active, 
voire de la préparation à l’avènement du millénarisme.  
Cette question, bien qu’abordée par ses contemporains, n’entre pas dans le cadre de la 
réflexion de Baczko dans Lumières de l’utopie, par contre on la retrouvera succinctement 
dans Les imaginaires sociaux (1984) et dans Job, mon ami (1997). Pourtant, Baczko lui-
même précise, et ceci de manière diffuse dans Lumières de l’utopie et plus explicite dans Job, 
mon ami, que les utopies sont en quelque sorte un combat contre le mal306. 
Par rapport à notre sujet, nous pouvons définir le millénarisme comme la croyance en la 
réalisation ou l’instauration d’un royaume de béatitude, plus ou moins sur terre, à un moment 
déterminé, qui se conjugue généralement avec la fin d’une certaine période temporelle.  
Avant de poursuivre arrêtons-nous néanmoins préalablement de manière plus précise sur les 
éléments qui paraissent propres au sentiment millénariste.  
Contrairement aux utopies, dont nous avons constaté leur production et leur consommation 
par les élites, le sentiment millénariste est davantage populaire, Claude-Gilbert Dubois va 
jusqu’à souligner sa « nature mystique » diffuse au sein d’une population donnée307. Quand à 
Bronislaw Baczko il remarque également le rapport privilégié entre les millénarismes et les 
couches sociales défavorisées : « les représentations millénaristes sont solidaires d’un 
mouvement populaire, notamment paysan, dont elles prennent en charge les espoirs et les 
peurs. » Il précise par la même occasion que le média de ces courants, contrairement aux 
utopies, est la culture orale. Mais le point principal est que pour les mouvements 
millénaristes, la Cité idéale est accordée par le Verbe. En effet, Il est le pouvoir qui concrétise 
les attentes de l’espérance308. Cependant, les utopies telles qu’elles sont étudiées ici, à savoir 
comme idées-images ou visions d’une société autre à réaliser, peuvent largement interférer 
avec les sentiments véhiculés par les mouvements de type millénariste. En ce sens, Baczko 
nous signale, que bien que l’utopie soit un phénomène né à l’époque moderne avec Thomas 
More, « il est pourtant évident que la représentation d’une Terre sans mal, d’un espace rêvé 
où l’homme vit dans l’innocence paradisiaque, libre de toute contrainte, guerre ou querelle, 
jouissant de l’abondance, ne connaissant ni misère, ni maladie, etc., est un phantasme en 
quelque sorte archétypal qui se retrouve en tout temps et chez de nombreux peuples. »309  
                                                
305 Georges Duveau, Sociologie de l’utopie…, p. 5. 
306 Bronislaw Baczko a par ailleurs souligné à nouveau cette position lors de notre entretien du 5 janvier 2009. 
307 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie…, p. 35. 
308 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux…, p. 14. La note vaut également pour la citation qui la précède 
dans le texte. 
309 Ibid., p. 111-112. L’utopie n’est donc pas un phénomène exclusivement chrétien, malgré ce qu’ont pu 
prétendre certains penseurs, comme Jean-Jacques Wurnenburger, qui s’y sont intéressés. Dans l’article 
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On peut néanmoins relever certains éléments qui appartiennent en propre à l’utopie, avant que 
les tensions spirituelles qu’elle peut engendrer ne la rapprochent des courants davantage 
religieux.  
Contrairement aux utopies, les millénarismes répondent aux problèmes terrestre par des 
réponses provenant de l’au-delà. De plus, ils ne génèrent dans leur attente que fort peu de 
politique, ni de gouvernements idéaux, il nous suffit de citer, pour illustrer cela, l’aventure de 
Thomas Münzer et de la Guerre des paysans en Allemagne. C’est le propre des utopies 
d’offrir une réflexion rationnelle et pondérée sur différents types de gouvernements, ainsi que 
sur les mesures sociales qui pourraient parfaitement voir le jour de par la volonté et 
l’organisation des hommes310. 
Il n’en demeure pas moins que « mythes et utopies bourgeonnent sur un même rameau, sur le 
rameau de la pensée religieuse. »311 Les mythes sont, toujours en suivant Duveau et par 
rapport à ce que nous avons déjà constaté, des ponts tendus entre utopies et millénarismes, 
leurs réminiscences se retrouvent en effet dans nombre de thèmes abordés par les utopies, 
comme la stabilité du temps, l’assurance des moyens de subsistance, la protection 
géographique, la bienveillance du pouvoir, la sérénité des relations inter-humaines, etc. 
Néanmoins, non seulement les mythes se retrouvent dans les utopies, mais de plus les mythes 
eux-mêmes portent leur charge utopique. Ainsi, Nicolas Berdiaeff, cité par Charles Rihs, 
avance la thèse particulièrement intéressante que : « l’idée de progrès, chère aux philosophes 
des lumières [serait] une transposition sur le plan temporel du messianisme. »312 Et que dire 
des projets de l’abbé de Saint-Pierre, dont nous avons vu que leur simple énonciation devait 
suffire à produire un changement complet au royaume de France.  
Cependant, le cas le plus intéressant est celui du marxisme lui-même, dont le rôle 
fondamental dans son historicisme doit être tenu par le prolétariat allemand, véritable messie, 
de par sa venue tardive à la civilisation assurant ainsi sa pureté originelle dans l’apocalypse 
que doit être la révolution mondiale ; celle-ci précédant l’instauration de la société 
communiste sans classes, nouveau paradis sur terre313. Alors que le marxisme de par son auto-
proclamation scientifique ne pouvait que honnir le Moyen-Age, il est remarquable de 
constater comment sa foi dans le changement à venir se rapproche des courants millénaristes 
                                                

« Traditions utopiques : thèmes et variations. » Lyman Tower Sargent précise que : « Toutes les cultures 
connues comptent des utopies qui se développent sans effort humain [jardin d’Eden, âge d’or, etc.]. En revanche, 
elles ne peuvent pas toutes se prévaloir d’utopies de l’autre type, celles bâties de main d’homme, antérieures à 
l’œuvre de Thomas More. Cependant, celles-ci existent en Chine, en Inde et dans de nombreux pays de culture 
bouddhiste ou islamique, ce qui démontre que l’idée reçue selon laquelle l’utopie serait une invention du monde 
chrétien est sans fondement. » Cf. Lyman Tower Sargent, « Traditions utopiques : thèmes et variations. » in 
Lyman Tower Sargent et Roland Shaer, Utopie: la quête de la société idéale en occident, Paris, Fayard: BNF, 
2000, p. 20. 
310 Apportons cependant une précision, notre but n’est pas de dire que les mouvements millénaristes sont 
apolitiques. Nous souhaitons simplement souligner que le rapport à la réalité dans de tels mouvements, lorsque la 
foi dans la venue imminente d’un sauveur est encore ardente, a tendance à passer par des attitudes de 
détachement et de dépouillement. Quant aux solutions à apporter à des problèmes plus ou moins concrets, 
comme l’attitude à adopter vis-à-vis des autorités, ou la gestion du groupe à organiser, celles-ci n’ont tendance 
qu’à parer au plus pressant. Rappelons-nous la célèbre phrase du théologien catholique français Alfred Loisy 
(1857-1940) : « Le Christ a annoncé le Royaume, mais c’est l’Eglise qui est venue. » (L’Eglise et l’Evangile, 
1902). Cette boutade implique en fin de compte qu’à force d’attendre un Dieu qui ne daignait guère se montrer, 
les Chrétiens ont finalement du s’organiser et se structurer en une institution complexe en vue d’être en mesure 
de répondre de manière satisfaisante aux exigences qu’impliquaient l’augmentation de la population de convertis 
et la dégradation du climat social à la fin de l’Empire romain. 
311 Georges Duveau, Sociologie de l’utopie…, p. 18. 
312 Nicolas Berdiaef, Le sens de l’histoire. Essai d’une philosophie de la destinée humaine, traduit du russe par 
S. Jankélévitch, Paris, Aubier, 1948, rapporté par Charles Rihs, Les philosophes utopistes…, p. 266. 
313 Georges Duveau, Sociologie de l’utopie…, p. 49. 
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de cette époque : « Pour les courants millénaristes médiévaux, la cité radieuse n’est pas au-
dessus de l’histoire, mais au bout de l’histoire. Lorsque les courants apocalyptiques prédiront 
la fin prochaine du monde, alors se redresseront des prophètes qui célèbreront l’avènement 
d’un ordre nouveau et pourront parfois entraîner les foules fanatisées à la reconquête du 
paradis. »314 
Cependant, la constatation d’une filiation indéniable entre utopies et millénarisme ne suffit 
pas à résorber le problème, il est particulièrement intéressant de constater que Baczko et 
Mannheim, chacun à sa manière, soulignent adroitement les points de fracture entre les deux 
courants. 
Dans l’ouvrage intitulé Job, mon ami, livre remarquable où la pertinence des observations se 
joint à une sensibilité mélancolique, Bronislaw Baczko consacre un chapitre aux utopies et 
paradis315. Entre les deux, d’après l’historien de Varsovie, des différences de nature sensible 
sont perceptibles. 
 
« A l’époque moderne, entre les textes utopiques, dont la production ne cesse de croître, et les interprétations 
réalistes du Paradis terrestre s’installent une série d’oppositions spécifiques et, en quelque sorte, structurales qui 
méritent d’être relevées. Ainsi le Paradis terrestre renvoie à un seul texte fondateur qui de surcroît est désigné 
comme le texte vrai par excellence ; les utopies, elles, sont contées par des textes multiples qui se présentent 
d’emblée comme fictionnels. Le discours sur le Paradis terrestre se nourrit de renseignements indubitables mais 
très lacunaires, tandis que les utopies regorgent de détails abondants mais imaginaires. Le Paradis est un lieu 
offert aux hommes, les utopies présentent des Cités inventées par des hommes, autant d’artefacts multipliables et 
modifiables. »316  
 
Surtout, aucun de ces textes utopiques ne fait de références à la Bible. Celle-ci est, pour ainsi 
dire, totalement inexistante dans ce genre de récits.  
Plus intéressant, les utopies offrent généralement un détour par leur fondation, or celle-ci est 
toujours très éloignée des problèmes posés par la Genèse au genre humain. « Le rapport du 
passé de ces peuples [utopiques] au récit de la Genèse et, partant, à l’histoire sacrée est laissée 
dans le flou. » Par la même occasion, l’histoire des peuples imaginaires est présentée comme 
plus ancienne que la chronologie biblique. De même que, les religions de ces peuples sont 
souvent un « déisme vague, parfois proche de l’athéisme »317.  
De plus, et Baczko le souligne avec une adresse subtile, les utopies ne sont pas des lieux 
d’innocence. Ainsi, on y punit comme dans n’importe quelle société réelle et historique318. 
Ces textes ne se présentent pas comme des lieux délivrés du « péché » : en inventant leurs 
règles, ils inventent par la même occasion leurs propres péchés. Ceci est d’autant plus 
remarquable que certaines sociétés imaginaires, comme celle de More, n’hésitent pas à mettre 
en avant des particularités humaines qui logiquement devraient être absentes d’une 
représentation des Champs Elysées. Chez More, la valeur fondamentale à la guerre est la ruse, 
et en ce sens, elle est une vertu particulièrement recherchée319. 
Venons-en maintenant, de manière plus spécifique, au XVIIIe siècle et à un problème que 
nous avons déjà souligné, c’est-à-dire celui du mal.  

                                                
314 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie…, p. 33-34. 
315 Bronislaw Baczko, « Chapitre IX. Utopies et Paradis », in Job, mon ami, Paris, Editions Gallimard, 1997, pp. 
161-173. 
316 Ibid., pp. 161-162. 
317 Ibid., pp. 162-163. 
318 Voir en ce sens l’article de Michel Porret sur ces questions : « Crimes et châtiments en Utopie : esquisse », in 
Le jardin de l’esprit: textes offerts à Bronislaw Baczko par Kaja Antonowicz, Jacques Berchtold…[et al.], réunis 
et publiés par Michel Porret et François Rosset, Genève, Droz, 1995, pp. 143-165.  
319 Bronislaw Baczko, op. cit., p. 162. 
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Pour commencer, il est important de signaler que, dans la lignée des exégètes du XVIIe siècle, 
tels que Richard Simon (1638-1712) et Isaac La Peyrère (1596-1676), les Lumières 
radicalisent encore davantage les interrogations sur les textes fondateurs du christianisme. 
« L’avènement du « siècle éclairé » marque un tournant. La critique philosophique s’en prend 
directement au Paradis terrestre, l’imagination utopique délaisse de plus en plus les contrées 
imaginaires et s’emploie à donner un visage à l’avenir. Dans un moment de plus en plus 
désacralisé, les utopies prétendent, elles aussi, apporter des réponses au domaine du mal. »320 
En effet, ce n’est pas l’un des moindres résultats de la philosophie rationaliste que d’avoir 
cherché à séparer la Raison d’avec la Religion, même s’il subsiste probablement toujours des 
zones d’ombre où l’on ne repère véritablement si c’est la foi ou la logique qui portent le 
raisonnement. Il n’empêche, et ceci rien que dans le domaine de l’étude de l’histoire, les 
penseurs des Lumières ont battu en brèche la conception providentialiste de Saint-Augustin, 
réactivée par Bossuet. Nombreux sont les grands noms qui ont écrit, ouvertement ou non, 
contre l’évêque de Meaux : Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, etc. Cependant, et 
contrairement au propre optimisme qui anime les œuvres de la philosophie des Lumières, il 
n’était pas tout d’avoir mis en pièces une vision de l’histoire centrée sur la révélation, 
l’origine divine de l’homme, la grâce soutenant l’homme, et la voix occulte mais 
omniprésente de Dieu dans le monde et dans l’histoire, encore fallait-il mettre « quelque 
chose » à la place.  
 
« Arrivée au stade où elle ne se reconnaissait plus de limites, la raison critique a dressé contre Dieu un véritable 
réquisitoire. Dans un monde ainsi désacralisé, si l’homme est libéré de l’hypothèque du péché originel, il est 
également privé du secours de la Providence et de l’espoir du salut. Il n’est plus assisté par l’idée d’un ordre 
physique et moral dont il ferait lui-même partie. Libre, il est désormais seul face à ses malheurs. »321 
 
En désacralisant le mal, la souffrance, et la mort, les philosophes repoussèrent certes les 
explications religieuses, mais également, ils firent rentrer l’absurdité par la grande porte : le 
christianisme accordait énormément de sens à la souffrance et à la mort, les Lumières s’y 
trouvèrent confrontées au trou béant laissé par le rationalisme. En ce sens, la pensée utopique 
vient indéniablement combler un vide. Livrés à eux-mêmes, il ne dépend que des hommes de 
bâtir communément un avenir dont ils ont mutuellement rêvé. Enfin débarrassés de 
l’omniprésence de Dieu, les hommes peuvent se réapproprier le monde et le modeler d’après 
l’image qu’ils ont décidé de lui donner.  
A la veille de la Révolution, cependant, rares étaient ceux qui pressentaient combien les rêves 
sont faits d’une autre trempe que la mécanique minutieuse de la logique rationnelle. 
 
Chez Mannheim, pour présenter sa propre conception de la dissociation entre utopies et 
millénarismes, dans les délices traumatisants de son érudition allemande, la différence entre 
utopies et chiliasmes (ou millénarismes) apparaît dans leur substance même et dans leur 
relation à l’idée de progrès. 
La structure de l’utopie rationnelle s’oppose au chiliasme, car celui-ci est mû, selon 
Mannheim, par le désir avant tout. Le sentiment chiliastique est porté par une exaltation des 
sens dans l’attente imminente du Messie ou du Royaume. Il se peut même qu’il n’y ait ici 
aucune conception rationnelle, comme une interprétation nouvelle de la date de l’avènement, 
ou une lecture différente, mais érudite, des paroles de tel ou tel messie. Alors que l’utopie est 

                                                
320 Ibid., p. 168. 
321 Ibid., p. 170. 
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avant tout une construction rationnelle, ou qui du moins, se sépare d’un pendant issu d’une 
justification religieuse322. 
Par rapport à l’idée de progrès, Mannheim ferme logiquement les portes à celui-ci dans l’idée 
d’un chiliasme prit au sens premier du mot, c’est-à-dire, le plus radical. Celui d’un 
millénarisme qui ne peut se satisfaire que de la réalisation la plus concrète de l’idée qui 
l’anime : la parousie. Ainsi, ce moment marque une césure absolue entre le monde du mal et 
le monde du bien. Nous sommes en présence de deux paliers aussi éloignés l’un de l’autre que 
leur passage se fait pour ainsi dire instantanément. Dans de telles conditions, il est évident que 
l’idée même d’un progrès ne peut paraître qu’un non-sens323.  
Mannheim n’hésite donc pas à avancer que l’idée utopique (au sens le plus général, tel que 
nous l’avons vu) s’est construite contre la conscience chiliastique. « Les idées libérale, 
socialiste et conservatrice ne sont après tout que des seuils différents, et simultanément des 
formes antagonistes de ce processus [socio-historique] de retrait loin de la conscience 
chiliastique, de rapprochement régulier en direction du train intra-mondain. »324  
Pour Mannheim, la pensée politique moderne soutenue par ses aspirations rationnelles 
s’oppose donc radicalement au débridement du « désir orgiaque » que l’on peut constater dans 
nombre de mouvements populaires du Moyen-Age. 
 
En guise de conclusion pour cette partie, nous pouvons donc constater que cette question n’est 
pas aisée à démêler. Il y a cependant un point sur lequel l’on peut s’accorder et sur lequel 
reviennent plusieurs auteurs, à savoir que sans un mythe paradisiaque l’on ne comprendrait 
pas les utopies, ou du moins celles-ci n’agiraient pas avec un tel attrait, une telle force de 
conviction. De même, comme le soulignent Mannheim et Baczko, il y a dans l’utopie un 
retour au « train intra-mondain », l’expression d’une conscience volitive confrontée à la 
sclérose d’un monde soutenu, dominé, et mis en branle par l’archaïsme de ses formes, et qui 
cherche à les transformer par la seule capacité de ses propres forces. Par rapport à cela, il 
devient particulièrement révélateur de souligner à nouveau combien l’utopie amorce une 
intrusion dans le réel de plus en plus importante à partir du troisième quart du XVIIIe siècle et 
combien ce fait était lourd de sens pour l’avenir. 
 
5.2.1. Millénarismes en France au XVIIIe siècle. 
 
Concernant davantage les événements historiques factuels de ce siècle, il est intéressant de 
constater que les mouvements millénaristes sont très peu répandus en France, alors que ce 
n’est pas le cas de l’Angleterre. Il suffit de nous rappeler que plusieurs de ces mouvements 
anglais vont embarquer pour les colonies d’Amérique et, par la suite, pour les Etats-Unis, et 
fonder  nombre de communautés qui sont encore actives aujourd’hui. 
Il est difficile d’expliquer cette situation. Nous pouvons imaginer que la critique de la religion 
véhiculée par la philosophie des Lumières y contribua quelque peu, cependant cette 
explication n’est pas satisfaisante, car comme nous l’avons constaté, les mouvements 
                                                
322 « Dans tous les cas, toute raison (ratio) recèle un danger : que la veine extatique du chiliasme, derrière les 
coulisses de l’idée, reflue ; c’est pourquoi toute utopie rationnelle n’est pas un équivalent de la persévérante 
attente chiliastique ni, en ce sens, ne représente la fonction de l’abstinence acosmique. La veine non sensuelle, 
supra-sensuelle de l’utopie rationnelle contredit le foisonnement pulsionnel de l’attente chiliastique de la 
présence pleine, une attente où les sens sont en éveil. C’est ainsi qu’inopinément la conscience rationnellement 
utopique peut devenir le premier adversaire de la conscience chiliastique, tout comme l’utopie libérale-
humanitaire, en tendance, se retourne de plus en plus contre la dimension chiliastique. » Cf. Karl Mannheim, 
Idéologie et utopie…, pp. 179-180. 
323 Ibid., p. 184. 
324 Ibid. pp. 202-203. 
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millénaristes se développent et s’installent dans un terreau populaire et exploitent comme 
principal média le langage parlé. De plus, il faut disposer d’une certaine culture pour être 
sensible à l’argumentation rationnelle, rappelons-nous combien les penseurs des Lumières et 
par la suite les révolutionnaires ne cessent de constater combien le peuple est superstitieux et 
« doté de peu de lumières ». Ainsi, il n’est pas aisé de comprendre l’absence de millénarismes 
en France pendant le siècle « éclairé », cependant il est clair que leur absence a laissé la place 
à l’installation d’espérances davantage « terrestres ». 
 
5.3. Utopie et Antiquité. 
 
Comme nous l’avons déjà constaté, il y a plusieurs sources qui expliquent la présence de la 
pensée utopique au XVIIIe siècle. Ainsi le bouillonnement scientifique, faisant croire à la 
possibilité de réalisation de progrès inouïs dans le corps de la société, de même que le mythe 
du progrès lui-même, comme volonté d’instaurer un âge de raison et d’outrepasser les 
absurdités et les injustices du gouvernement monarchique, etc. Cependant, il est une idée 
politique centrale, dont l’interrogation traverse l’histoire de l’Europe, et que le XVIIIe siècle 
va plus que jamais poser à la société : celle de République. 
Dans Lumières de l’utopie, cette question n’est pas abordée de front. On ne peut, en effet, que 
reconnaître qu’elle est beaucoup trop diffuse pour être véritablement appréhendée, de plus, le 
questionnement de Bronislaw Baczko se méfie de la question des influences, car celles-ci ne 
résolvent aucune question particulière325. 
Cependant, cette question est constamment abordée sommairement par les auteurs qui traitent 
de l’utopie en générale, ou sur le XVIIIe siècle, et il nous semblait important de relever ce 
point ; car l’élément antique a constamment joué un rôle dans les « renaissances » que 
l’Occident a connues (Renaissance carolingienne, Renaissance du XIIe et XIIIe siècles, et 
Renaissance italienne) et il est perceptible que son rôle n’est pas négligeable dans la partie de 
la philosophie des Lumières qui s’est occupée de la réflexion sociale au sens large.  
Ainsi, les réflexions sur l’urbanisme n’ignorent guère les cités antiques : Rome en est le 
paradigme par excellence. De plus, la découverte des villes de Pompéi et d’Herculanum vers 
le milieu du XVIIIe siècle contribua à stimuler davantage encore la réflexion sur la peinture, 
la sculpture et l’architecture en général.  
Il est également intéressant de constater que le renouvellement de l’esthétique classique en 
particulier dans des questions, comme l’embellissement de Paris, qui sont très proches du 
sujet des villes idéales proposées dans les utopies littéraires, ait accompagné les réflexions et 
questionnements pendant la phase (la deuxième moitié du XVIIIe siècle) la plus « chaude » de 
la critique politique au sens large326. 
                                                
325 Entretien du 5 janvier 2009. 
326 Le renouvellement de l’esthétique classique est en particulier traitée par Jacques-François Blondel (1705-
1774) et Pierre Patte (1723-1814). Le premier fut professeur à l’Académie royale d’architecture de 1755 jusqu’à 
sa mort et le deuxième fut son assistant. Patte poursuivit par ailleurs la publication du Cours à la mort de son 
maître. Cf. Jacques-François Blondel, Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, distribution et 
construction des bâtiments : contenant les leçons données en 1750 et les années suivantes, Paris, Desaint : [puis] 
Vve Desaint, 1771-1777. 6 vol. In-8. Pierre Patte, Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV, 
précédés d’un tableau des arts et des sciences sous ce règne, ainsi que d’une description des honneurs et des 
monuments de gloire accordés aux grands hommes… et suivis d’un choix des projets qui ont été proposés pour 
placer la statue du roi dans les différents quartiers de Paris, Paris, Desaint, 1765. Il peut être également 
intéressant de consulter l’œuvre des architectes « révolutionnaires » dont les deux majeurs sont Claude Nicolas 
Ledoux (1736-1806) et Etienne-Louis Boullée (1728-1799). Cf. Claude Nicolas Ledoux, L’Architecture 
considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, Paris, l’auteur, 1804. ; Etienne-Louis Boullée, 
Architecture ; Essai sur l’art, textes réunis et présentés par Jean-Marie Pérouse de Montclos, Paris, Hermann, 
1968. 
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Les raisonnements sur l’Antiquité en matière politique ne portaient pas uniquement sur La 
République ou Les Lois de Platon, textes où celui-ci s’efforce de définir au mieux la 
constitution d’une cité et en particulier de proposer un perfectionnement pour Athènes. 
L’adversaire de la cité de Platon pendant la guerre du Péloponnèse, Sparte, stimulait 
également les imaginations.  
Le cas de Rousseau est en ce sens exemplaire. Il semblerait en effet que tout l’idéal moral de 
Rousseau, c’est-à-dire un idéal réclamant des hommes vertueux, simples, disciplinés et 
héroïques d’abnégation pour le corps social, davantage encore que romain, soit spartiate. 
Cette Lacédémone, qui en termes d’étendue géographique devait fort rappeler à Rousseau la 
cité de Calvin.  
En ce sens Lichtenberger nous dit que : « Au lieu de considérer leurs institutions comme le 
développement de vieilles coutumes familiales, comme le terme naturel d’une évolution, on 
les regarde comme des créations sorties de toute pièces du cerveau d’un législateur sensible et 
philosophe : l’étude de l’histoire apparaissait, non comme l’art d’établir la vérité scientifique 
des faits, mais comme un moyen d’édification. On vit dans Sparte l’utopie réalisée. Ce sont 
les cerveaux les plus sensés qui partagent ces idées. »327 Cette critique de l’auteur contient 
divers thèmes que nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer, comme celui du « prince-
philosophe » (en la personne de Lycurgue dans le cas de Lacédémone) et de la cité parfaite 
élaborée ex nihilo et sur laquelle le flux historique n’a plus de prise. Cependant, la vision de 
Sparte comme utopie ayant réellement existé est très importante pour notre propos, car cela 
dénote qu’au-delà de l’absence de preuves matérielles, la cité de Lycurgue était perçue 
comme une construction humaine, parfaite ou proche de la perfection, et ayant fait partie de la 
réalité.  
A l’heure où Rétif de la Bretonne écrit des utopies se déroulant en plein Paris ou dans la 
campagne française, où Mercier décrit une « Lacédémone » des Temps modernes au XXVe 
siècle, la croyance en une cité modèle située dans un temps antérieur permet de rejoindre 
passé, présent et futur en une ligne droite progressiste, dont la réalisation de l’utopie en sera la 
concrétisation et l’aboutissement. Ce qui permet à nouveau de constater, comme l’indique 
Baczko, comment l’utopie est de plus en plus orientée vers le réel à partir du troisième quart 
du XVIIIe siècle et comment en fin de compte l’élément progressiste, qui transparaît de plus 
en plus dans la philosophie des Lumières ne perçoit guère de contradictions, en dehors des 
physiocrates, dans l’idéalisation d’une cité esclavagiste au développement scientifique 
sommaire.  
Comme l’indique Lichtenberger, il y a bien ici la domination d’une idée-image qui contredit 
pourtant des faits historiques connus, et qui permet de saisir comment ce « siècle de raison » 
avide de newtonisme et d’empirie scientifique était par la même occasion emporté par les 
espoirs que faisaient naître les nouvelles méthodes de recherche scientifique (au sens large) et 
les résultats qui avaient déjà été obtenus, dans des directions de plus en plus idéales. 
Cependant, l’idée même de République et l’idéalisation des canons anciens permet de 
comprendre davantage comment celle-ci s’acquis de plus en plus d’adeptes parmi les élites du 
XVIIIe siècle. Nous allons donc nous y arrêter de manière globale, et ce principalement sur les 
rapports que le concept de république entretient avec la pensée utopique. 
De manière générale, l’idéalisation des sociétés antiques est déjà contenue dans les écrits des 
contemporains de cette époque. La grande majorité des écrivains antiques qui nous sont 

                                                

Sur des questions générales d’urbanisme au XVIIIe siècle consulter : Jean-Louis Harouel, L’embellissement des 
villes: l’urbanisme français au XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1993. et L’urbanisme parisien au siècle des Lumières 
/ sous la dir. de Michel Le Moël ; avec la collab. de Sophie Descat... [et al.] ; Action artistique de la Ville de 
Paris, Paris: Action artistique de la Ville de Paris, C.N.R.S. éd. [diff.], 1997. 
327 André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle…, p. 366. 
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parvenus jettent un regard partial sur leur société, en effet, des sentiments d’identification et 
d’apologétique émaillent les écrits de ces auteurs.  
A l’exemple de Tite-Live, qui ne fait que soupirer sur la grandeur passée de la République 
romaine au moment où il écrit, ou encore Plutarque dont le dessein de produire les « portraits 
psychologiques » de ses personnalités ne l’empêche guère de rapporter toutes les légendes 
fabuleuses sur ceux-ci.  
Les écrits des Grecs et des Romains développent également de grandes réflexions sur la 
morale et des critiques acerbes face à ceux qui ne la respectent pas. Ainsi, si nous pensons aux 
écrits d’un Tacite, nous pouvons constater que son portrait de Néron est celui d’un monstre 
qui a transgressé tous les tabous proscrits par la religion et la philosophie des principales 
écoles de pensée. Les écrivains antiques jugeaient donc leur époque par rapport à l’idéal 
moral et religieux qui était la sienne et ils ne se privaient généralement pas de dire que du 
temps de leurs pères la cité avait véritablement correspondu à l’image qu’elle se faisait d’elle-
même, et que par la suite elle avait dégénéré. A ce perpétuel reflux de l’idéal était donc 
opposé comme horizon d’attentes les valeurs sur lesquelles toute cité avait été d’abord fondée. 
Ce questionnement sur la morale de la cité va largement être repris au XVIIIe siècle.  
Il n’est guère de penseur ou simple écrivain qui ne se réfère sans cesse à la vertu, pour 
généralement critiquer son absence ou pour dire qu’elle devrait être autre chose que ce qu’elle 
est en réalité. Cette hantise de la vertu est de prime abord singulière dans un siècle qui porte 
aux nuées la raison et l’ « esprit géométrique » ; a priori, à quoi bon peut servir la vertu, 
puisque nous possédons la science ? Autrement dit, puisque nous sommes sur le chemin de la 
vérité, à quoi bon soutenir celle-ci par autre chose qu’elle-même ?  
Pourtant, les critiques acerbes contre le christianisme et ses préjugés, son illusion, et 
l’exaltation de l’esprit scientifique ne signifient nullement l’abandon d’un comportement 
social normé selon des codes traditionnels. Surtout, lorsque la réflexion sur le remodelage des 
institutions politiques met à bas la monarchie de droit divin, justifiée de manière 
transcendante, en vue d’établir un Etat basé sur la Raison et la Vertu328. Montesquieu avait, en 
effet, appris à ses contemporains qu’une démocratie est fondée sur la vertu, que c’est l’esprit 
de vertu qui la soutient. D’autant plus, et pour répondre à la question précédemment posée, il 
est un « amalgame » patent qui ressort des écrits des philosophes des Lumières : celui de 
l’association entre Vertu et Vérité. Pour les Lumières, la vérité est vertueuse, voire même 
« virilement » vertueuse. Par rapport à cela quel est donc le rapport entre République et 
Vertu ? 
L’idée de République contient ceci d’intéressant qu’elle n’est guère neuve en Europe au 
XVIIIe siècle. L’Italie avait connu une apogée culturelle, scientifique et commerciale plus que 
significative dans les siècles précédents, par le biais d’un nombre important de petites 
républiques, dont Venise, Florence, et Gênes étaient les plus importantes. De même que les 
Pays-Bas avaient brillé de tous leurs feux pendant le XVIIe siècle. En ce sens, on peut se 
poser la question de savoir pourquoi les institutions italiennes ou hollandaises ne servirent pas 
de référence aux penseurs français et plus tard aux révolutionnaires ?  
La raison principale, selon Franco Venturi, en dehors de la décadence de l’Italie et de la 
Hollande au XVIIIe siècle, est probablement à chercher dans l’image que ces Républiques 
présentèrent d’elles-mêmes. Nations marchandes par excellence, avides de richesse et de 
profits, l’idée-image qu’en possédaient les contemporains était principalement celle de la 
corruption et du vice. Par rapport à cela, la représentation idéalisée que l’Antiquité avait 
transmis à ses successeurs et que ceux-ci avaient eux-mêmes lustré, contribuait à donner aux 
vieilles cités grecques et à Rome tout l’attrait nécessaire à leur imitation.  
                                                
328 Henri Plard, « Morale et vertu : les Lumières et le désarroi de l’éthique », in Morale et vertu au siècle des 
Lumières, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 1986, p. 8. 
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De plus, toujours selon Ventury, davantage que l’aspect politique, c’est l’aspect moral, et en 
particulier si celui-ci est passablement rigoureux, qui survit dans l’inconscient collectif329. Le 
renvoi à Rome et à Athènes était d’autant plus fondamental que la France ne possédait guère 
de tradition républicaine, si l’on en exclu l’ersatz grossier de la féodalité, mais qu’un 
Montesquieu, cependant, n’avait guère hésité à revendiquer. 
Ce même Montesquieu avait par ailleurs également réfléchi sur un autre pays qui à un 
moment particulier de son histoire avait pourtant failli réaliser une république démocratique : 
l’Angleterre.  
La cause de l’échec démocratique de ce pays est à nouveau attribuée, par Montesquieu, au 
manque de vertu : « Ce fut un assez beau spectacle, dans le siècle passé, de voir les efforts 
impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avaient part 
aux affaires n’avaient point de vertu, que leur ambition était irritée par le succès de celui qui 
avait le plus osé, que l’esprit d’une faction n’était réprimé que par l’esprit d’une autre, le 
gouvernement changeait sans cesse ; le peuple étonné cherchait la démocratie et ne la trouvait 
nulle part. Enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, il fallut se reposer 
dans le gouvernement même qu’on avait proscrit. »330  
Selon Venturi, bien que l’Angleterre n’ait pas adopté un système démocratique, il n’en 
demeurait pas moins vrai que celle-ci avait connu une série de doctrines républicaines et 
qu’elle avait adopté un système commercial libéral, dont on pensait qu’il avait assuré ses 
succès. 
Ainsi, le fait que des personnalités comme Diderot ou Voltaire firent l’éloge de la « libre 
pensée » anglaise, contribua davantage encore à stimuler la réflexion française sur le modèle 
anglais, le libéralisme et le « républicanisme »331. Vers le milieu du XVIIIe siècle, le 
« républicanisme » connaît donc déjà une importante pénétration en France et celui-ci est 
également accompagné d’une aura générale de vertu, puisée principalement aux sources 
antiques, et dont il ne se départira plus jusqu’à la Révolution. Ainsi, les « vices » engendrés 
par une organisation sociale défaillante auront leurs contradicteurs matérialistes, comme 
Morelly ; mais également une autre partie des élites, comme les Encyclopédistes qui, sans 
forcément attaquer la propriété et les richesses, attendra également d’un changement de 
régime une amélioration qualitative de l’homme, changement qui entérinera la réalisation du 
nouveau régime. Cette image est ainsi véhiculée par un Rousseau qui dans le Discours sur 
l’inégalité présente Genève comme une République de vertu ; conception totalement 
idéalisée, mais à travers laquelle, néanmoins, se forme, se pense, et se répand l’idée de 
République. 
 
5.4. Utopie et franc-maçonnerie. 
 
Une question particulière au XVIIIe siècle et qui semble posséder des rapports étroits avec 
l’utopie, bien qu’à ce sujet les preuves manquent, concerne la franc-maçonnerie. 
Dans l’article « Lumières et Utopie. Problèmes de recherche », paru dans les Annales en 
1971, Baczko donne quelques pistes concernant cette question, de manière indirecte, en 
traitant de Mesmer et du mesmérisme.  

                                                
329 Franco Venturi, Utopia and Reform in the Enlightenment…, p. 71. 
330 Montesquieu, « De l’esprit des lois » in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1951, (1748), p. 252. 
331 Franco Venturi, Utopie and Reform in the Enlightenment…, p. 73. Diderot traduit les œuvres du déiste 
Shaftesbury en 1745 (en particulier l’essai intitulé Caracteristicks of men, manners, opinions, times, publié pour 
la première fois en 1711) et Voltaire publie pour la première fois ses Lettres anglaises en 1734. Pour de plus 
amples informations consulter sur ces questions : Theodore Olson, Millenialism, Utopianism and Progress, 
Toronto, University of Toronto Press, 1982. 
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Rappelons sommairement que Mesmer était un médecin d’origine autrichienne qui se 
prévalait d’un système de guérison particulier portant le titre de « magnétisme animal », une 
sorte de thaumaturgie. Mesmer fut actif en France, où il immigra depuis Vienne, entre les 
années 1778 et 1785. Il est indubitable que les « traitements » de Mesmer produisaient un 
effet physique chez ses patients et que l’on peut mettre à son actif de véritables guérisons. 
Ainsi, il n’est pas étonnant que Mesmer ait déchaîné les passions. On l’invita dans les salons, 
la haute société se pressait dans son cabinet, et l’Académie des Sciences et la Société royale 
de médecine commentèrent ses idées et théories, même si ces deux instituts finirent par les 
rejeter.  
Ce qui nous intéresse particulièrement chez Mesmer, c’est comment sa théorie fut reçue parmi 
le public.  
Mesmer affirmait qu’il existe dans l’univers une seule loi qui serait le fondement entre son 
unité et la prodigieuse diversité qui s’y manifeste. La preuve de cette loi serait l’existence 
d’un flux dont le monde serait rempli et qui traverserait tous les objets qui le constituent. La 
maladie, selon Mesmer, n’est que le déséquilibre de ce flux dans le corps humain, qu’il s’agit 
de réajuster afin de procéder à une guérison. 
Nous pouvons comprendre l’impact que ces idées produisirent dans l’esprit des 
contemporains, si nous nous rappelons que la gravitation newtonienne lorsqu’elle avait été 
exposée les premières fois, avait paru tout aussi étrange, car elle semblait présenter une sorte 
de mysticisme de la nature.  
Néanmoins, contrairement à Newton dont les affirmations étaient issues de ses calculs et de 
ce fait scientifiquement prouvées, rien dans la doctrine de Mesmer ne pouvait se prévaloir 
d’un tel esprit objectif. Le mesmérisme contient donc un mélange hétéroclite de notions de 
toutes sortes et peut être considéré comme un système déduit d’une vision particulière du 
monde, qui est fortement utopique :  
 
« Aux confins de la doctrine se dessine une utopie. C’est à peine une esquisse, vague, des conséquences sociales 
et morales de l’application prochaine de cette grande découverte aux mœurs et aux institutions. C’est un 
amalgame bizarre et de la foi dans la science, dans le progrès, dans les capacités technologiques de l’homme, 
dans les possibilités illimitées du perfectionnement de l’espèce humaine avec un mysticisme mi-naturaliste mi-
religieux. Mais au fond de ce mysticisme on trouve une des idées maîtresses de ce siècle : l’idée de la nature 
comme ordre physique et moral. »332 
 
Cependant, abandonnons ici la doctrine de Mesmer, afin de se focaliser sur un autre aspect de 
ses activités, à savoir : la propagation de sa philosophie.  
En 1782, Mesmer créa la Société de l’harmonie universelle, il s’agissait, face à l’afflux de 
patients, d’être en mesure d’opérer plus de guérisons et donc de faire rentrer davantage 
d’argent dans les caisses… mais également de créer un cadre propice à frapper l’imagination 
du public, et à distiller un sentiment solennelle de mystère dans les rangs.  
Le baron de Corberon, chargé d’affaires français en Russie de 1775 à 1785, décrit ainsi la 
première séance à laquelle il assista :  
 
« C’est aujourd’hui… que j’ai été reçu chez Mesmer ; c’est-à-dire membre de l’harmonie, car on a donné un 
nom et des formes de maçonnerie à ce qui n’en devait point avoir. Nous étions 48 environ de récipiendaires. Une 
grande salle au premier de l’ancien hôtel de Coigny, rue Coq-héron, était préparée à cet effet. Beaucoup de 
lumières souvent disposées par trois, éclairaient cette pièce. Un arrangement de sièges, de fauteuils, etc. tout 

                                                
332 Bronislaw Baczko, « Lumières et Utopie. Problèmes de recherche »…, p. 379. 
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donnait à cette assemblée un petit air de charlatanerie qui m’a déplu, je l’avoue, mais qui était peut-être 
nécessaire pour bien des gens… »333  
 
Comme le remarque négativement Corberon lui-même, il est particulièrement intéressant que 
les interventions de Mesmer se soient déroulées dans une atmosphère maçonnique, cela 
démontre encore une fois que ce type d’assemblées véhiculaient des idées d’avant-garde et 
que sans être actives politiquement, n’en discutaient pas moins de problèmes de société plus 
librement qu’ailleurs. 
 
La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons, plus ou moins aujourd’hui, est apparue à 
Londres aux alentours de 1715. Le but général que ce type de sociétés se proposait alors était 
de :  
 
« refaire de l’humanité une famille telle qu’elle a existé aux temps du « Droit naturel », abolir les divisions que 
le temps a instaurées parmi les hommes et refaire l’unité du genre humain ; pour cela commencer par les 
meilleurs, les plus éclairés et les plus dévoués de toutes les nations. Ainsi les nations « historiques » celles qui 
existent de fait, mais n’ont point de fondement en raison, n’auront plus l’importance qu’elles ont aujourd’hui, car 
les francs-maçons auront formé au-dessus d’elles une « nation spirituelle » qui les dépasse toutes. »334 
 
Il est particulièrement intéressant de constater que le programme qui est ici énoncé n’aurait 
probablement pas fait reculer une grande majorité d’utopistes socialistes. Les idéaux ici 
présentés sont en effet ceux de nombre d’utopies qui prône l’égalité et la fraternité. Notre 
propos n’est tant pas de nous intéresser à l’histoire de la franc-maçonnerie en elle-même, mais 
de constater que les loges maçonniques purent probablement servir de média par excellence 
pour la diffusion des idées-images utopiques parmi les élites éclairées.  
Comme nous l’avons déjà constaté les utopies étaient principalement produites et lues par le 
public lettré, et alors que nombre de ces textes tombaient sous le coup de l’index, les loges et 
les salons devaient être des lieux privilégiées à leur discussion orale, ainsi qu’à leur remise 
« sous le manteau ».  
Pierre Graffin souligne également combien la population cultivée se regroupait dans les loges 
en Allemagne :  
 
Frédéric II, « Princes éclairés d’Allemagne du Nord (des pays scandinaves aussi), bourgeois, commerçants de 
Hambourg, avocats, pasteurs, écrivains se sont groupés de plus en plus nombreux à partir de 1750 en loges 
maçonniques de rite anglais, tous directement inspirés par un rationalisme humanitaire, par la foi dans la raison, 
dans les lumières du bon sens et les progrès que des principes plus rationnels pourraient faire à la société des 
hommes. »335  
 
Nous savons combien la situation en France était fort similaire à celle-ci au XVIIIe siècle. 
Cette hypothèse cependant n’est pas exploitée dans Lumières de l’utopie. Bronislaw Baczko 
nous a confessé, lors de notre entretien, que bien que souhaitant poursuivre le travail sur 
Mesmer et le mesmérisme dans Lumières de l’utopie, le livre que Robert Darnton sortit sur le 

                                                
333 Le baron de Corberon cité par : Robert Darnton, La fin des Lumières. Le mesmérisme et la révolution, traduit 
de l’américain par Marie-Alyx Revellat, Paris, Editions Odile Jacob, Paris, 19952, (1968), pp. 189-190. Le 
Journal de Corberon a été édité par un certain L. H. Labande sous le titre : Un diplomate français à la cour de 
Catherine II, 1775-1780. Journal intime du Chev. de Corberon, chargé d’affaires de France en Russie, 2 vol., 
Paris, 1901.  
334 Pierre Grappin, « Lumières et Franc-Maçonnerie au XVIIIe siècle », in Pierre Francastel (textes recueillis 
par), Utopie et institutions au XVIIIe siècle. Le pragmatisme des Lumières, Paris, La Haye: Mouton, 1963, p. 
220. 
335 Ibid., p. 221. 
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sujet, et principalement le caractère de la recherche rendu particulièrement ardu à cause du 
secret de ces sociétés, le poussa à abandonner une telle optique de travail. 
Cependant, il est très important d’éviter au maximum de tomber dans d’anciennes lectures de 
complot révolutionnaire concernant la franc-maçonnerie, telle n’est absolument pas notre 
propos ici.  
Lichtenberger écrit déjà au XIXe siècle que l’optique utopique des loges maçonniques ne 
pousse guère à l’action.  
 
« La franc-maçonnerie embrasse dans ses vues tout l’univers ; elle rappelle l’égalité de nature, est ouverte à tous, 
et ne veut que le bonheur général. Il est évident que toutes ces phrases [de la littérature franc-maçonne] ont un 
caractère purement moral ; il ne paraît pas que les francs-maçons du XVIIIe siècle aient réellement songé à 
attaquer la propriété ; c’est, avant tout, par l’amélioration morale qu’ils ont voulu en atténuer les 
inconvénients. »336 
 
Qui plus est, la franc-maçonnerie ne conservera pas son esprit d’égalité et d’humanisme tout 
au long du XVIIIe siècle.  Pierre Grappin, nous rappelle qu’à partir de 1775 on assiste à la 
crise du rationalisme dans toute l’Europe et notamment en Allemagne où le courant Sturm 
und Drang se constitue, avec le jeune Goethe comme figure de proue. De plus, à partir de 
1760, d’autres formes de loges se sont organisées, animées d’une autre forme d’esprit, 
davantage intolérant et s’adonnant à des spéculations plus individuelles et partisanes337. 
Comme nous pouvons le constater, c’est justement au moment où Baczko relève que les 
utopies entrent de plus en plus en contact avec le réel que la doctrine maçonnique, bien qu’il 
ne s’agisse ici que d’une analyse très générale, se replie sur elle-même et devient exclusive. Il 
faut donc probablement les exclure à partir de se moment-là, si l’hypothèse de départ se 
révèle correcte, du rôle d’agents propagateurs de l’esprit éclairé et porteur d’espérances pour 
le futur. 
 
Après avoir passé diverses hypothèses de recherche en revue, mis en évidence des 
problématiques qui nous paraissent riches de promesses en termes d’investigations 
éventuelles sur les multiples facettes de l’utopie. Nous allons maintenant aborder une 
question, laissée en suspend à la fin de la partie cinq de notre travail, et qui concerne les 
accusations portées à l’encontre de l’utopie au tribunal virtuel et bien-pensant institué contre 
les totalitarismes. 
 
6. De la littérature et de l’approche méthodologique « contre 
utopique ». 
 
Cette partie verra l’analyse et la discussion des auteurs et des méthodes qui, contrairement à 
ce que nous avons vu jusqu’à maintenant, se « méfient » de l’utopie et des possibilités 
créatrices que celle-ci peut introduire dans le monde, ou de la richesse des questionnements 
qu’elle est en mesure de susciter. 
Nous ne pourrons opérer sans l’établissement d’un certain nombre de catégories 
classificatoires, c’est-à-dire que nous allons essayer de faire ressortir chez chaque penseur (ou 
groupe de penseurs) traité, les critiques les plus importantes qu’il porte à l’encontre de 
l’utopie. Cependant, il est nécessaire de préciser, que s’il y a un refus significatif de l’utopie, 
celui-ci peut intervenir pour diverses raisons que nous allons essayer de circonscrire et de 
schématiser en suivant nos sources, mais que très probablement le rejet s’opère 
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essentiellement au sein de la Weltanschauung de chaque auteur. Ainsi, les causes mises en 
exergue contre le mode utopique (puisque l’on ne s’attaque jamais véritablement à l’utopie 
comme genre) ne paraissent être principalement que les prétextes à des raisons intérieures 
bien plus profondes et personnelles qui restent dissimulées. 
En ce sens, comme nous le constaterons, les textes que nous allons aborder ne sont de loin pas 
exempts d’une sorte de « mauvaise foi ». En effet, les analyses proposées ne se font 
systématiquement que contre le sujet en question et elles n’ont pour but que de ramener à 
l’idée de départ, à savoir : que tout cela est dangereux et porte atteinte aux fondements même 
de la civilisation. Dans les esprits de nos auteurs, il ne s’agit donc pas de tenter de 
comprendre la démarche des utopistes (au sens général), mais de décrier sans cesse leurs 
ouvrages. 
 
Cette partie se veut également en continuité avec les idées de Baczko, celui-ci dit à propos de 
Rousseau que ce dernier : « a donné lieu à des lectures, des prolongements et des 
commentaires qui affirment à proprement parler tout et son contraire. »338 Dans le même 
ordre d’idées, nous souhaitons montrer qu’il en va de même pour l’utopie. Afin de mettre en 
relief, qu’en fin de compte, ce qui prévaut lors de l’analyse d’un objet particulier, ce n’est tant 
pas ce que celui-ci va nous apprendre de lui-même (puisqu’il peut toujours donner lieu à de 
multiples interprétations), mais plutôt, la sagacité, le respect, et la bienveillance avec lesquels 
on va l’interroger et ainsi approfondir nos propres questions et réponses. 
Néanmoins, dans nos analyses, nous nous inscrirons également en faux par rapport à Baczko. 
Nous avons, en effet, opté pour une approche très large mettant en jeu différentes époques et 
types de textes. S’il est évident que nous ne pourrons pas procéder à une réelle 
recontextualisation de nos sources, nous pensons néanmoins être en mesure de souligner ce 
que ces écrits possèdent de commun entre eux, ce qui constitue l’objectif principal de notre 
démarche. 
 
Nous allons préalablement nous intéresser à une tendance particulière que nous avons 
constatée au sein de l’Histoire. A savoir, l’émergence lors de périodes de tension spécifiques 
et en particulier révolutionnaires, d’une littérature qui s’attaque aux idées qui ont pu 
contribuer à la maturation de la situation de crise.  
Nous n’aurons pas la prétention de traiter l’ensemble de cette littérature. Nous avons plus 
spécifiquement choisi des œuvres qui s’insèrent dans le domaine de notre étude sur l’utopie. 
 
6.1. Révolutions et idéal utopique: quand l’espoir s’envole vers les cieux de 
l’Erreur. 
 
Suivant les conseils de Bronislaw Baczko lui-même339, nous avons décidé de consulter 
l’œuvre de Jean-François de La Harpe (1739-1803) afin d’y mettre à jour les arguments qu’il 
a pu opposer à la philosophie des Lumières, la tenant responsable de la Révolution et de ses 
débordements. 
La vie et l’œuvre de La Harpe ne sont pas d’un très grand intérêt pour notre propos, cependant 
apportons quelques éclaircissements en vue de le situer et de mieux saisir comment le 
comprendre.  
Orphelin et sans fortune, mais ayant pu obtenir une bourse afin d’entrer au collège 
d’Harcourt, où il se fait plusieurs fois remarquer pour ses talents, La Harpe se lance 

                                                
338 Bronislaw Baczko, « L’horizon d’attente des Lumières », op. cit., p. 47.  
339 Entretien du 5 janvier 2009. 
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rapidement dans une carrière littéraire, sans néanmoins rencontrer de grands succès. Bien 
qu’il puisse collaborer à diverses reprises avec Voltaire et devenir son disciple, voire même 
son ami.  
Lorsque la Révolution éclate il la soutient d’abord tout en souhaitant la destruction des 
anciennes institutions. Mais lorsqu’il est emprisonné par Robespierre en 1794, La Harpe se 
réfugie alors dans la religion et devient même un catholique militant, finissant ainsi par rejeter 
les idées nouvelles. Opinions dont il ne se départira plus jusqu’à la fin de la de sa vie en 1803. 
De 1786 jusqu’à la fin de son existence, entrecoupée d’absences dues à son emprisonnement 
ou à sa proscription pendant le Directoire, il donnera des cours dans une salle de conférences 
nommée Le Lycée. Entre 1798 et 1804 sera publié son ouvrage majeur, Lycée ou Cours de 
littérature ancienne et moderne, reproduisant justement les conférences données par La 
Harpe340. Nous nous sommes focalisés sur une partie de ce cours, c’est-à-dire sur un ouvrage 
posthume s’intitulant Philosophie du XVIIIe siècle341. 
 
L’autre période à laquelle nous nous sommes intéressés est celle de la Révolution de 1848 en 
France, qui voit paraître cette même année un ouvrage primé par l’Académie française et 
s’intitulant : Histoire du communisme ou Réfutation historique des utopies socialistes. Dans 
ce livre, l’auteur, Alfred Sudre, s’en prend avec vigueur aux tendances « communistes » de 
toutes les époques et en particulier de la sienne. Contrairement à La Harpe, nous n’avons que 
fort peu d’informations sur cette personnalité342. Cependant, son ouvrage connaissant cinq 
éditions successives entre 1848, date de sa première publication, et 1856, il nous a paru tout à 
fait significatif de l’état d’esprit d’une partie de l’intelligentsia française de cette époque vis-
à-vis des théories socialistes et utopiques343. 
 
Concernant Mai 68, bien que ce dernier événement n’ait pas donné lieu à des conséquences 
politiques aussi marquées que les deux révolutions précédemment citées, il n’en a pas moins 
contribué à engendrer toute une littérature se positionnant contre les idées d’émancipation 
sociale et politique prônées pendant cette période. En ce sens, nous nous arrêterons sur un 
courant qui s’est vu discerner le titre de nouvelle philosophie par l’un de ses propres 

                                                
340 Cf. Denise Brahimi, « Jean-François de La Harpe », www.universalis-edu.com, 10.04.2009. Sur la question 
de La Harpe et des Lumières consulter : Alexandre Jovicevich, Jean-François de la Harpe, adepte et renégat des 
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jusqu’aux années vingt du XIXe siècle. 
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1820 et dont la date de la mort n’est pas répertoriée, serait un essayiste français ayant écrit sur l’économie et 
« contre le socialisme ».  
343 Cf. Alfred Sudre, Histoire du communisme ou Réfutation historique des utopies socialistes, Paris, 
Guillaumin, 18565, (1848). L’ouvrage de Sudre est une somme qui aborde les auteurs, les courants ou les 
sociétés que celui-ci considère comme socialistes, c’est-à-dire, qui remettent en cause, entre autres, la propriété 
privée. Le lecteur retrouve donc des passages dédiés à Sparte, à Platon, aux premiers chrétiens, aux anabaptistes, 
et à divers utopistes parmi les plus célèbres. Le XIXe siècle y tient malgré tout le haut du pavé puisque les pages 
280 à 450 lui sont exclusivement consacrées. Par rapport au XVIIIe, Sudre s’arrête sur : Morelly, Mably, 
Rousseau, Brissot de Warville, la Révolution française et Babeuf. 
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partisans : Bernard-Henri Lévy344. Nous allons principalement aborder ce dernier ainsi que 
l’un de ses compagnons de plume : André Glucksmann345. Il n’est pas aisé d’interpréter 
véritablement les idées de ces deux penseurs. Ils ont tous deux été maoïstes et se considèrent 
comme des « libertaires »346 à l’époque où ils écrivent, mais pourtant Lévy intitule l’un de ses 
chapitres : « Mai 68 ou l’écrasement de la vie »347. Il est cependant transparent que leur 
réflexion ne peut être totalement comprise sans tenir compte de visées publicitaires, leur 
manière de créer des polémiques entretient évidemment un rapport avec la presse afin que 
l’on parle d’eux. Néanmoins, nous avons trouvé intéressant de les aborder car, comme nous le 
remarquerons, leurs idées ne diffèrent pas tant de ce qui a pu être écrit bien avant eux, contre 
les utopies et le socialisme en général. 
 
6.1.1. Jean-François de La Harpe: le Code de la Nature et la Révolution. 
 
Au vu de l’imposante littérature produite par l’auteur du Lycée, dont la majorité ne concerne 
que peu notre sujet, nous avons décidé de nous focaliser sur les critiques que celui-ci écrit à 
l’encontre de Morelly, celles-ci pouvant être considérées comme une synthèse des réflexions 
que la Révolution et les Lumières avaient fini par lui inspirer au crépuscule de son existence. 
Selon La Harpe, Le Code de la nature348 de Morelly (La Harpe, comme son époque, 
l’attribuent à Diderot) contient en lui toute la « morale » révolutionnaire :  
 
« Avant la révolution, ce livre n’avait guère fait plus de fortune ni plus de bruit que ceux de Lamétrie : sa 
grossière immoralité était la pâture secrète de ce qu’il y avait de plus ignorant ou de plus pervers dans toutes les 
classes de la société, et le zèle même de ceux à qui leur état faisait un devoir de combattre les mauvais livres 
avait abandonné celui-là à sa honteuse destinée. Mais tout est changé, et il est monté au premier rang avec 
l’espèce d’hommes pour qui seuls il était fait, et qui auparavant étaient comme lui au dernier. Pour dire tout en 
un seul mot, vous allez y retrouver toute la morale et toute la législation révolutionnaires. »349  
 

                                                
344 Ce courant compte diverses personnalités auquel on pourrait les rattacher, voire qui s’en sont spécifiquement 
revendiquées : Les plus connus sont Alain Finkielkraut (1949- ?), Bernard-Henri Lévy (1948- ?), André 
Glucksmann (1937- ?), mais on peut encore citer d’autres personnes comme Gilles Susong (1949- ?) ou Jean-
Marie Benoist (1942- ?). Ce sont tous des philosophes ou des essayistes, mais cumulent également différentes 
autres activités dans le monde du journalisme ou de l’édition. Ils sont tous agréés de l’Ecole normale supérieure.  
345 Cf. André Glucksmann, La cuisinière et le mangeur d’hommes: essai sur les rapports entre l’Etat, le 
marxisme, et les camps de concentration, Paris, Seuil, 1976 ; André Glucksmann, Les maîtres penseurs, Paris, B. 
Grasset, 1977 ; Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain, Paris, B. Grasset, 1977. Chez ces auteurs 
nous ne trouvons pas à proprement parler une analyse sur l’utopie, ni sur l’histoire de celle-ci ou sur celle de tel 
ou tel courant socialiste. Nous sommes plutôt en présence d’une forme de philosophie très « libre » qui aborde 
indistinctement différents sujets sans chercher vraiment à les préciser ou à les contextualiser, et offrant 
principalement tel ou tel type de pensées personnelles sur les sujets abordés. 
346 « Entretien avec Bernard-Henry Lévy », propos recueillis par Claire Avril, Le Matin de Paris, 27 mai 1977, 
[les pages ne sont pas indiquées]. Cette entretien était disponible sur la page Wikipédia dédiée à Bernard-Henri 
Lévy – en note n° 2 – à la date du 14.04.2009. Cependant ce n’était malheureusement plus le cas à la date du 21 
juillet 2009. 
347 Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain…, p. 206. 
348 Concernant le Code de la nature, en général, consulter la note 222 à la page 75 de notre travail. 
349 Jean-François de La Harpe, « Chapitre III. Diderot, section VI. Code de la Nature », in Philosophie du dix-
huitième siècle, Paris, Depelafol, 2 vol., 1825, (1818), pp. 168-169, vol. 2. C’est l’auteur qui souligne. Sauf 
indication de notre part se sera toujours le cas. 



 114 

Pour La Harpe, la Révolution française est le résultat pour ainsi dire exclusif de la philosophie 
des Lumières et qui plus est, de la philosophie la plus radicale d’un point de vue social350. 
Or, la Révolution remettant en cause les principes sur lesquels la société était jusqu’alors bâtie 
(Monarchie, Eglise, répartition des richesses et du travail, classes sociales, etc.) a par la même 
occasion remis en cause l’œuvre de Dieu. Par extension, cette critique s’applique également à 
la philosophie des Lumières. 
Morelly (rappelons-le) remet en cause le système social de l’Ancien Régime, car selon lui, il 
contribue à rendre l’homme « mauvais », en le faisant grandir et évoluer au sein d’un 
environnement dont les lois, les institutions et les mœurs ne contribuent pas à son 
épanouissement selon ses dispositions naturelles. 
La Harpe attaque cette conception. Selon lui, la morale a été et sera toujours la même, les 
hommes ne peuvent guère mutuellement vivre en paix ; ils sont jaloux, envieux, agressifs et 
violents. Ces sentiments ayant existé de tout temps, il est donc évident qu’il s’agit là d’une loi 
de la nature et qu’il ne faut pas la remettre en cause351.  
Partant de ce fait, il attaque ceux qui s’en prennent à la morale en disant qu’elle n’a pas 
toujours été la même partout. Il dit que ceux-là considèrent que la morale est comme les 
erreurs géographiques ou astronomiques, et qu’elle peut donc être « corrigée ». L’auteur 
répond que c’est une observation incorrecte, la morale est une et éternelle et elle est toujours 
semblable, car il s’agit-là de la volonté de Dieu.  
Ainsi, ceux qui rejettent cette « vérité » se voient appliquer le terme d’ « athées »352.  
 
« Ce sont au contraire ces préjugés-là [la croyance en la propriété privée naturelle : la cabane appartient à celui 
qui la construit, les enfants à ceux qui les ont conçus, etc.], comme on les appelle dans le Code, qui l’ont établie 
en société [l’humanité], et qui l’y ont maintenue et l’y maintiendront, parce que la Providence ne permet pas 
qu’on touche impunément à son ouvrage. La révolution en est une terrible preuve. »353 
 
Suivant cette constatation, l’auteur s’attaque à la conception que la nature de l’homme est 
« bonne » et que c’est le gouvernement et le type de société en place qui le rendent 
« mauvais ». Selon La Harpe ce genre d’idées, en dehors d’êtres fausses, ne peuvent 
qu’engendrer des révolutions, comme par ailleurs cela a été le cas.  
La nature n’est ainsi point innocente et La Harpe rappelle l’histoire biblique de Abel et Caïn. 
Caïn a tué Abel car il était jaloux que celui-ci plaise davantage à Dieu. Or cette histoire se 
passait, selon la chronologie biblique, aux origines de l’humanité. Les philosophes qui 
écrivent donc que l’état primitif des hommes était un état idéal et innocent ne font que tirer de 
fausses conclusions. Il ne faut ainsi pas parler de la nature de l’homme, car celle-ci a toujours 
été la même, telle que Dieu l’a voulue, mais au contraire parler de la modération des passions 
par la raison. Pour ce faire, la raison doit s’aider des lois de l’Evangile et guère chercher à 
comprendre d’un point de vue rationnel les passions qui parlent en l’homme354. L’homme doit 
donc soumettre sa liberté aux lois de l’Evangile et de la société en place (celle de l’Ancien 
Régime) qui en sont l’émanation directe. Ayant été créés faibles et soumis aux tentations de 
toutes sortes, les hommes doivent être gouvernés par un régime fort et répressif355. 
                                                
350 Parlant du Code il dit : « (…) et vous êtes, Messieurs, bien convaincus, je pense, que tout ce que vous avez 
vu en révolution est ici en philosophie ». Cf. Jean-François de La Harpe, Philosophie du dix-huitième siècle…, p. 
259. 
351 « (…) le sentiment unanime de tous les hommes, dans tous les temps, est une loi de la nature. » Cf. Ibid., p. 
173. 
352 Ibid., p. 174. 
353 Ibid., p. 175. 
354 Ibid., pp. 198-200. 
355 Ibid., p. 209. 
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Partant de ces constats, La Harpe va tirer un nombre de considérations importantes qui sans 
viser explicitement les utopies, comme nous le verrons, n’en attaquent pas moins l’idée 
centrale qu’elles proposent, celle de changer de forme de gouvernement ou/et d’organisation 
sociale. La Harpe englobe l’ensemble de ces réflexions en se référant constamment à 
l’Evangile. Ainsi, l’analyse est constamment portée par des mots d’ordre chrétiens, devenu 
catholique fervent, La Harpe semble clairement véhiculer les idées de l’Eglise. 
L’idée centrale du Code de la nature est celle de la propriété commune, et par rapport à cela, 
La Harpe va développer tout un argumentaire afin de la réfuter, argumentaire puisé également 
au sein d’une vision chrétienne et traditionnelle du monde. 
Les penseurs qui ont proposé la propriété commune dans leurs écrits se voient taxer de « fous 
furieux » par La Harpe356. Cette idée ne mérite aucune considération, elle est fausse, 
subversive, extrêmement dangereuse. Mais si elle est proposée, c’est qu’il doit bien y avoir 
quelques raisons.  
Ceux qui la prônent ne rêvent que d’un état social livré au chaos et à l’anarchie ; car seul 
l’égoïsme et l’intérêt personnel sont le levier du monde, si l’homme n’est pas mû par ses 
intérêts il succombera à la « fainéantise » et aux « larcins ».  
A cela, on peut bien objecter que la société antique vit se produire divers partages des terres ; 
de même que d’autres sociétés, comme sur le continent américain à l’époque pré-colombienne 
par exemple, se sont malgré tout organisées selon des dispositifs plus ou moins 
communautaires. 
L’auteur rappelle, avec raison, que les sociétés antiques étaient basées sur l’esclavage et que 
les citoyens qui pouvaient avoir un esclave disposaient donc en cela de toutes les commodités 
que peut procurer cette forme d’organisation sociale357. 
Par contre, en ce qui concerne le partage des terres, l’auteur dit que celui-ci n’était possible 
qu’à l’aube de l’humanité et qu’il n’est que pure folie à son époque358. 
Pourtant, en ce qui concerne les doctrines communautaires, il pourrait lui être objecté que 
telle fut l’organisation des apôtres dans les premiers temps du christianisme359. La Harpe, 
avec fort mauvaise foi, répond à cela que ce n’est tout simplement pas vrai. « Jamais la 
communauté de biens, même dans ce temps, ne fut chez eux autre chose qu’une pratique de 
charité, dans laquelle il n’entrait nulle dérogation au droit de propriété. »360 
Dans le même ordre d’idées, il pourrait également être reproché à La Harpe de ne pas tenir 
compte de la mauvaise répartition des tâches dans la société d’Ancien Régime. Le peuple en 
général supportant tout le travail au profit d’une grande majorité de nobles et de gens de 
l’Eglise, inactifs. Rappelons que si le temps de travail est souvent fort réduit en utopie (six 

                                                
356 « Les sophistes qui l’ont osé [proposer la propriété commune] sont ici obligés de choisir : hors de cette 
alternative, il n’y a rien. L’échafaud ou l’hôpital des fous, voilà ce qu’ils ont mérité, parce que la justice humaine 
ne saurait aller plus loin. Mais il y en a une autre qui voit plus loin, et qui peut bien davantage… » Cf. Ibid., p. 
201. 
357 Ibid., p. 222. 
358 « (…) le partage, qui n’a jamais été possible et raisonnable que dans une société nouvellement formée, n’a 
jamais été non plus que le premier titre de propriété personnelle pour la suite des temps, avec toutes les chances 
éventuelles d’accroissement ou de diminution, qui dépendent de la nature des hommes et des choses ; et de là, en 
tout temps et en tout lieu, l’inégalité inévitable et nécessaire. Mais, dans l’état actuel du monde, et au milieu de 
la civilisation universelle fondée sur cette propriété et cette inégalité, qui sont deux lois de la nature, venir nous 
parler sérieusement de partage ! » Cf. Ibid., p. 220. 
359 La question avait déjà été étudiée, notamment par Gibbon dans Histoire de la décadence et de la chute de 
l’Empire romain, 1776-1788. Sans parler que Voltaire en se basant probablement sur les écrits de Dom Calmet 
n’avait pas hésité à y faire référence contre l’Eglise, dans la Philosophie de l’histoire (1765) et d’autres œuvres. 
Morelly également y fait référence dans le Code. 
360 Jean-François de La Harpe, Philosophie du XVIIIe siècle…, p. 229. 
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heures chez More, quatre chez Campanella par exemple) c’est que tout le monde y met du 
sien. Or, pour La Harpe ce n’est pas un vrai problème, car le travail manuel, loin d’être 
pénible et exténuant, selon la fréquence à laquelle il est exécuté, se révèle l’une des joies de 
vivre les plus sûres361. 
Il est cependant un fait remarquable chez La Harpe, s’il critique le Code, comme il critiquera 
en d’autres parties de son ouvrage les idées de Rousseau, de Mably et d’autres qui mettent en 
cause la propriété ou la morale unique que l’auteur défend, il ne s’attaque pourtant pas 
directement aux utopies littéraires. Il les considère même comme des amusements sans grand 
danger362. 
Nous avons déjà vu avec Baczko que celui-ci ne range pas toutes les utopies dans les mêmes 
catégories. Il parle de « voyages imaginaires » et d’utopie « projet de législation », il est 
évident que le Code rentre dans cette dernière, il pourrait même en être le prototype. La 
question se pose donc de savoir pourquoi des ouvrages, qui bien que de réflexion sociale mais 
présentant celle-ci dans un cadre imaginaire, n’apparaissent pas aussi dangereux que le 
Code ? Alors que ce ne sera plus le cas lorsque Alfred Sudre écrira.  
Il est à noter que lorsque La Harpe écrivait, l’aventure de Babeuf avait déjà eu lieu. La Harpe 
juge même Morelly directement responsable des idées de Babeuf363. Il dit d’ailleurs à cet 
égard : « (…) la plume du philosophe, qui donne ainsi raison au poignard du brigand et à la 
torche de l’incendiaire, est-elle autre chose elle-même qu’une torche et un poignard ? »364. 
Probablement le fait que Morelly présente son utopie sous forme de « constitution » explique 
la rage avec laquelle La Harpe l’attaque et la réfute, lui, pour qui, les oeuvres de la Révolution 
ne sont que des crimes. 
 
6.1.2. Alfred Sudre et la « réfutation historique des utopies socialistes ». 
 
Chez Alfred Sudre nous retrouvons toutes les attaques que la Harpe a produites contre 
Morelly. Sauf qu’ici, celles-ci s’étendent à l’ensemble de la littérature étiquetée de 
« communiste ». Ainsi, avant d’aborder des parties particulières de l’ouvrage, posons 
préalablement que les mêmes critiques reviennent systématiquement quelque soit l’auteur ou 
l’œuvre abordée. Dans l’optique de Sudre, il n’y a guère d’histoire des « doctrines 

                                                
361 « (…) il suffirait de renvoyer à ce qu’on a dit tant de fois en prose et en vers, aux éloges qu’on faits si 
souvent nos philosophes eux-mêmes des travaux de la campagne, de la salubrité de ces exercices, de la paix qui 
les accompagne, de la gaieté qui règne dans nos manufactures, dans nos ateliers, et dont les chants continuels de 
nos artisans sont une expression si naïve (…) » Cf. Ibid., p. 252. 
362 « Ce rêve, qui a un faux air de philanthropie a pu s’offrir souvent à l’imagination, non pas assurément 
comme une idée politique et praticable (ce qui serait la démence complète), mais comme la fable de l’âge d’or 
comme une espèce d’Utopie, dont s’amusent quelquefois très innocemment ceux qui cherchent dans les illusions 
une perfection imaginaire qu’ils ne trouvent pas dans les réalités. S’il n’y avait ici que cette espèce de jeu 
d’esprit, on n’y ferait pas plus d’attention qu’à quelques autres romans philosophiques du même genre, et l’on 
renverrait ces fictions aux pays des Sévarambes et à la terre d’Eldorado ; mais ce Code est tout autre chose ; 
c’est la conception méditée, quoique très creuse, d’un esprit ardent, sombre et mélancolique, d’un réformateur 
impérieux, qui a pris dans la plus noire haine tout ce que les hommes ont fait et pensé avant lui, qui déclare 
insensé et coupable tout ce qui ne rentre pas dans le plan qu’il a rêvé, et qui voudrait porter dans tous les esprits, 
dans tous les cœurs, l’horreur et le mépris qu’il manifeste partout contre tous les gouvernements du monde, et le 
désir de les renverser. Enfin nous ne pouvons pas nous cacher que ces abominables folies sont devenues des 
dogmes révolutionnaires, et qu’on est fort loin d’y renoncer. » Cf. Ibid., p. 218. 
363 Nous savons que Babeuf avait clairement médité le livre de Morelly car il s’en servit pour se « défendre » 
lors de son jugement. Babeuf croyait également que l’ouvrage était de Diderot. 
364 La Harpe, Philosophie du XVIIIe siècle…, p. 267. 
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communistes »365 puisqu’il existe une « essence » du communisme à laquelle mènent certains 
types de décisions sociales, dont, entre autres, l’abolition de la propriété privée. Cependant, il 
nous faut ajouter que l’ouvrage de Sudre est particulièrement bien documenté. Ainsi, bien que 
sa lecture soit générale, lorsqu’il aborde un sujet précis on peut constater qu’il est 
suffisamment bien renseigné, et qu’il paraît s’être plongé dans un grand nombre de textes, en 
vue de s’informer pour son Histoire du communisme. Cet auteur maîtrise, de même, une 
grande érudition latine lui permettant de remarquablement bien connaître les auteurs antiques. 
Il en ressort que la nature de sa critique, bien que les a priori sur laquelle elle est fondée ne 
soient pas dissimulés comme nous allons le voir, est d’une naïveté moindre que celle de La 
Harpe. 
Comme l’auteur du Lycée, mais de manière plus forte que celui-ci, Sudre dénonce le mirage 
généré par les sociétés de l’Antiquité. Il rappelle que la productivité au sein de celles-ci 
étaient fondée sur l’esclavage. Ainsi, les auteurs modernes qui ont parlé en leur nom et qui ont 
défendu leur organisation se sont fourvoyés, car ce sont des modèles que, selon Sudre, la 
complexité économique des nations modernes ne permet plus de reproduire. De plus, 
l’organisation spartiate, par exemple, avait conduit ses citoyens à se tourner exclusivement 
vers la guerre, ou l’oisiveté en temps de paix366. Après avoir posé ainsi qu’il y a une 
différence d’époques entre l’Antiquité et le XIXe siècle, l’auteur n’hésite pourtant pas à dire 
que les doctrines socialistes ont déjà été entièrement pensées par Platon367. Celui-ci est donc 
le vrai « découvreur » de la doctrine, cependant, il ne semble pas que Sudre pense qu’il faille 
recourir à lui afin de la redécouvrir. En effet, certaines idées subversives se suffisent à elles-
mêmes pour mener tout droit à ce chemin de perdition. 
Le réquisitoire que Sudre élève contre la pensée communiste s’aiguillonne selon deux axes de 
critique, le premier est la propriété commune et le deuxième… la débauche. 
Pour Sudre, comme pour la Harpe, la propriété privée est un « sentiment naturel » et il s’agit 
de l’un de ceux qu’il importe le plus de mettre en avant afin d’éviter la tyrannie au sein des 
sociétés. En ce sens, la conséquence naturelle du communisme est la tyrannie. Lorsque Sudre 
aborde la politique menée par les Jésuites au Paraguay, et la manière dont ils ont organisé les 

                                                
365 Nous avons quelques doutes quant à la pertinence de cette formulation. En effet, qu’est-ce que 
« communiste » ? A notre connaissance aucune société n’a jamais été communiste au sens où Marx le définit, 
c’est-à-dire une société transparente à elle-même, auto-organisée, sans classes, et sans Etat. Nous pouvons 
également poser la question de la possibilité réelle d’un tel type de société ? En ce qui concerne l’URSS (et par 
extension ses satellites) celle-ci ne se considérait pas comme communiste, mais comme socialiste. Le 
communisme devait justement être le résultat, à plus ou moins long terme, de la société ayant adopté le 
socialisme. Le terme est donc équivoque et il est évident que les auteurs qui le critiquent et l’utilisent jouent sur 
différents sens. S’il est adopté très généralement pour désigner une forme d’organisation mettant davantage 
l’accent sur la communauté que sur l’individu entrepreneur (comme le faisons par ailleurs nous-mêmes), il 
renvoie également à un sens politique connoté. Celui du danger d’une organisation sociale qui a tout pour faire 
« peur », permettant ainsi, par la même occasion, de désigner un ennemi et non un interlocuteur potentiel. 
366 Alfred Sudre, Histoire du communisme ou Réfutation historique des utopies socialistes, Paris, Guillaumin, 
18565, (1848), pp. 10-15. 
367 « Les socialistes égalitaires, qui réclament des lois restrictives de la propriété et de l’hérédité, la limitation 
des fortunes, la suppression du droit de tester, les impôts progressifs et somptuaires, se rattachent tous au second 
traité politique de Platon [Les Lois], de même que les communistes sont issus du Livre de la République. » Cf. 
Alfred Sudre, Histoire du communisme…, p. 218. Les Lois, par rapport à La République est également un 
dialogue politique qui traite de la meilleure forme de gouvernement pour la cité. Cependant contrairement à ce 
dernier ouvrage, Les Lois est moins idéaliste. Il propose en effet l’analyse de « constitutions » existantes, 
notamment celle d’Athènes et envisage également des moyens pragmatiques afin de modérer les fortunes, 
d’établir des institutions veillant au bien public, et ainsi de suite. Platon se concentre également sur l’éducation 
afin de développer chez les citoyens un intérêt moral pour la vie publique de leur cité et la défense de ses 
intérêts. En bref, contrairement à La République où l’analyse est faite ex nihilo. Les Lois s’attache à critiquer ce 
qui existe déjà et à proposer des améliorations. 
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Indiens au sein de réductions, dans une analyse très partielle, l’auteur nous dit que les 
Révérends Pères ont été obligés d’exercer une véritable tyrannie afin d’empêcher les 
autochtones de sombrer dans la paresse et les vices368. Car pour Sudre la morale est une et il 
n’y en a pas d’autre : c’est-à-dire que l’homme est mauvais, paresseux, envieux et violent, et 
qu’il a besoin du cadre d’une organisation sociale, où il soit obligé de se sentir en danger afin 
d’entreprendre les activités nécessaires à sa subsistance, à l’ombre de lois et de dispositifs 
répressifs, tout en contribuant par là à l’accroissement de la richesse au sein de la société.  
De ce fait, il ne faut ouvrir aucune porte au communisme, Sudre critique systématiquement la 
moindre atteinte à la propriété privée ; ainsi, Rousseau, Mably, Morelly, Warville sont 
systématiquement contredits, mais il en va de même pour des personnalités comme Necker ou 
Linguet. Le contenu de l’argumentation n’est pas d’un très grand intérêt pour notre propos, 
néanmoins, précisons par exemple que l’auteur dit au sujet des propositions d’impôts 
progressifs ou somptuaires que :  
 
« Il est certain qu’avec de pareil moyens, l’égalité absolue ne tarderait pas à régner ; mais ce serait l’égalité dans 
la misère. Qu’on se figure une société dont les lois feraient systématiquement obstacle à l’accumulation, à la 
formation des capitaux, ôteraient aux citoyens l’espoir de jouir du fruit de leur travail et d’améliorer leur 
situation, enfin auraient pour but avoué la spoliation de quiconque dépasserait la moyenne de la pauvreté 
commune : une telle société ne tarderait pas à être envahie par l’insouciance et la paresse ; elle retournerait 
rapidement à la barbarie. »369  
 
En conclusion, les thèses de Sudre pourraient presque être caricaturées, car n’importe quelle 
proposition visant à restreindre les droits de propriété, sous n’importe laquelle de ses formes, 
se voit taxer de communiste. 
Pour Sudre, tout communiste complet et logique, comme Platon, rêve également de détruire la 
famille et d’instituer une éducation délivrée par l’Etat. Néanmoins, la destruction de la famille 
n’est que le « haut de l’iceberg ». En effet, Sudre suspecte chaque communiste d’aspirer à la 
« promiscuité des corps ». Ainsi, chaque partisan des doctrines communistes qui retire 
véritablement son masque, instaure la communauté des femmes, car tel est le fantasme le plus 
puissant qui se dissimule en lui370. 
                                                
368 S’il est clairement avéré que les méthodes des Jésuites au Paraguay (l’histoire des réductions va de 1609 à 
1767) ont été sévères envers les Indiens et ont servi la propagande jésuite, il n’empêche, et Morelly en parle 
justement, que ceux-ci disposèrent de conditions de subsistance, d’habitation et d’éducation que n’avaient 
certainement pas les autres Indiens livrés à la merci des colons. En ce sens, lorsque Sudre parle de « tyrannie » il 
déforme volontairement la réalité. Cf. Alain Milhou « Mundus novus et renovatio mundi. Les courants 
messianiques et utopiques dans les Indes de Castille » in Lyman Tower Sargent et Roland Shaer, Utopie: la 
quête de la société idéale en occident, op. cit., pp. 152-167. 
369 Alfred Sudre, Histoire du communisme…, p. 227. 
370 Parlant de Campanella Sudre dit : « La promiscuité des sexes, un despotisme terrible et inquisitorial : tel est 
le dernier mot du communisme. On doit savoir gré à Campanella de l’avoir dit avec tant de franchise. Personne, 
du moins, ne pourra plus se tromper sur la portée et le résultat final de la doctrine qu’il a défendue. » Cf. Ibid., p. 
181. Signalons encore cette remarque intéressante sur le monde romain : « Le principe de la communauté ne fut 
donc jamais invoqué dans les luttes politiques qui agitèrent le monde romain. Cependant, quelques-uns des 
dogmes qui se sont presque toujours combinés avec le communisme, paraissent avoir pénétré dans la cité 
éternelle à une époque assez ancienne : je veux parler de la promiscuité des sexes et de la sanctification de la 
débauche. » Cf. Ibid., p. 31. Sudre fait allusion à l’affaire des Bacchanales rapportée par Tite-Live et qui agita la 
République romaine à la fin de la Seconde guerre punique aux environs de 200 av. J.-C. Il s’agissait 
essentiellement de lutter contre une forme de culte à Bacchus ; culte secret et réunissant ses initiés en pleine nuit, 
il contribua, rien que par sa forme, à la propagation de toutes sortes de rumeurs et à engendrer une multitude de 
fantasmes dans l’esprit de ceux qui le combattait. Tite-Live rapporte qu’il y eut entre 2’000 à 3’000 
condamnations à mort. La raison d’une telle sévérité est à chercher dans les troubles de l’après guerre et la 
hantise de voir émerger une « anti-cité ». Cependant, et contrairement à ce qu’affirme Sudre, tout cela ne peut en 
aucun cas être taxé de « communiste ». 
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Pour finir, arrêtons-nous sur les conceptions religieuses de Sudre, car nous avons déjà 
constaté que celles-ci tenaient une grande place dans la critique qui est faite par La Harpe au 
Code de la nature. Dans le même sens, nous retrouvons chez Sudre à peu près les mêmes 
structures. 
L’existence de désordres et de déséquilibres sociaux est également attribué par Sudre à un 
manque d’observance des lois chrétiennes, de ce fait, la propriété ou tout simplement 
l’accumulation d’un trop grand nombre de richesses aux mains de quelques-uns ne devrait 
strictement pas rentrer en ligne de compte lors de la proposition de réformes sociales, car ce 
qui est en jeu est un problème exclusivement moral et non social371. Il en va de même en ce 
qui concerne le christianisme en général, celui-ci basé sur l’aumône est totalement 
incompatible avec l’idée de communauté, car, en effet, comment procéder à la charité si les 
déshérités et les plus démunis n’existent plus ?...372 
Il est également intéressant de constater que comme La Harpe, qui niait le phénomène, Sudre 
se trouve de même confronté à l’explication à fournir vis-à-vis des premières communautés 
chrétiennes, difficilement niables puisque rapportées dans le Nouveau Testament. Sudre 
esquive cette question par une jolie pirouette.  
Il dit, en effet, que si les apôtres purent établir des petites communautés, c’est qu’ils étaient 
guidés par la grâce divine qui leur permettait de répartir les biens équitablement. La nature de 
l’homme étant tellement égoïste et corrompue qu’il ne fallait pas moins que Dieu afin 
d’arriver à organiser quelques groupuscules de personnes. Il va de soi qu’à son époque une 
telle proposition, qui plus est, sans le secours de l’Esprit saint, tient d’un cerveau atteint de la 
démence la plus généralisée373. 
 
Comme nous pouvons le constater la critique qui est faite aux Lumières et aux utopies est 
extrêmement partiale.  
Les textes ne sont pas analysés pour eux-mêmes. On ne cherche pas à comprendre comment 
ils fonctionnent, comment ils sont construits, quelle situation critiquent-ils véritablement, 
comment et pourquoi ont-ils vu le jour ! Ainsi donc, chez nos deux détracteurs, nulle 
réflexion ne se profile à propos du pourquoi d’une méditation sur le social, sur les mœurs 
qu’une organisation politique particulière engendre, sur le poids de la tradition dans les 
rapports inter-humains, sur les conditions de travail, etc. En bref, si l’on nous permet 
l’anachronisme, il n’y a aucune prise de conscience du phénomène de l’aliénation au sens 
large. Celle-ci est proprement impossible au vu de l’emprise des catégories chrétiennes dans 
la pensée de nos deux auteurs.  
Une réflexion sur la nature humaine ne devient compréhensible et légitime que si l’on saisit 
l’impact du milieu, au sens général, chez l’homme. Peu importe en fin de compte que celui-ci 
soit « bon » ou « mauvais » (les auteurs des Lumières sont eux-mêmes dévisés sur cette 
question ; si pour Rousseau l’homme est bon, il n’en va pas de même pour Mably, plus 
pessimiste) l’important c’est de prendre la mesure du poids des sociétés humaines sur le 
développement intellectuel et spirituel des hommes. De même que l’écart qui se glisse entre 
leurs désirs personnels, et le comportement qui devient le leur lorsqu’ils sont soumis aux 
constructions sociales qui les éduquent et qui orientent leur vie.  
Par rapport à cela, aussi bien chez La Harpe que Sudre, les critiques ne s’axent que sur des 
présuposés.  

                                                
371 « Quel homme, en effet, pourrait méconnaître que les plaies sociales et les misères privées ne soient, le plus 
souvent, les tristes conséquences de l’immoralité, de la violation des lois de l’Evangile ? » Cf. Ibid., p. 39. 
372 Ibid., pp. 44-47. 
373 Ibid., p. 43. 
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Les Lumières sont une atteinte à la religion chrétienne, dont la Révolution n’a que trop bien 
démontré les conséquences, selon La Harpe.  
Pour Sudre, c’est l’utopie ou, de manière plus générale encore, les penseurs communistes qui 
sont de véritables agents du chaos qui ne rêvent que d’anarchie et d’orgies sexuelles. Ainsi 
donc, se construit une idée, voire une idée-image, du socialisme en général qui ne tient pas 
compte des attentes réelles des penseurs qui ont réfléchi sur l’organisation d’une altérité 
sociale. 
Le respect de la religion chrétienne, en particulier telle que l’enseigne l’Eglise catholique – 
avec le poids mit sur le péché et la grâce divine – sert chez ces deux auteurs, de principal 
vecteur à la critique d’une philosophie qui remet en question les dogmes traditionnels donnés 
à croire comme des vérités absolues. Par la même occasion la propriété personnelle et 
individuelle (dont les problèmes qu’elle peut soulever sont niés ou incompris) est élevée en 
tant que principe sacro-saint. Celle-ci est considérée comme le droit le plus naturel, se voyant, 
de plus, élevée à la sanctification divine. 
Concernant les utopies à proprement parler, on peut constater que celles-ci ne sont pas 
réellement abordées, voire même qu’elles sont bafouées.  
Si La Harpe considère qu’elles ne sont qu’un jeu intellectuel, duquel il est inutile de tirer des 
enseignements, Sudre ne fait que les réduire à leur « communisme ». Il ne cherche guère à 
entrevoir ou à expliquer la nature et l’objectif des propositions faites au sein des textes de 
More, de Campanella ou des « philosophes utopistes » du XVIIIe siècle, ni à commenter le 
propre genre littéraire de ces œuvres et ses règles ; l’auteur de l’Histoire du communisme se 
contente principalement de signaler les idées qui s’attaquent à la propriété ou à la famille, 
comme s’il s’agissait de la répétition, à travers les siècles, de la thèse contenue dans la 
République  de Platon. 
 
6.1.3. Les « nouveaux philosophes »: « Il n’existe pas de Nature, il n’y a que le Pouvoir ». 
 
Faisons un bon chronologique afin de nous projeter directement en plein XXe siècle, dans les 
années postérieures aux événements de Mai 68, et intéressons-nous à une école de penseurs 
qui, de nouveau, suite à un événement (potentiellement) révolutionnaire, remettent en cause 
les utopies, les Lumières, et la pensée d’obédience socialiste qui en est issue.  
Les « nouveaux philosophes » se définissent comme « farouchement » antimarxistes, bien 
qu’ils soient issus des courants maoïstes français. Ils considèrent Soljenitsyne en quelque 
sorte comme leur père spirituel, en particulier à cause de son œuvre l’Archipel du Goulag 
(1973). Glucksmann est le premier à en avoir parlé en France et à avoir dénoncé le goulag par 
ce biais. En rendant, par la même occasion, un grand honneur à l’ancien rescapé des camps de 
concentration soviétiques.  
Ils disent que c’est Soljenitsyne qui leur a ouvert les yeux, qui les a « démarxisés », leur 
restituant de ce fait leur conscience critique, vis-à-vis des errements de l’URSS et de la Chine 
maoïste. 
 
Chez André Glucksmann, en particulier, dans l’ouvrage Les maîtres penseurs, on retrouve 
une réflexion qui se rapproche de celle de La Harpe, sauf qu’ici elle embrasse également le 
XIXe et le XXe siècle. 
Pour Glucksmann, les auteurs qu’il qualifie de « maîtres penseurs » (il traite en particulier de 
Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche) n’ont guère pour prétention d’analyser une réalité existante et 
de proposer des solutions de rechange, ou des modalités d’action en vue de porter une 
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situation vers un mieux ; mais au contraire, ces philosophes ne font que proposer leurs 
solutions personnelles et individuelles en vue d’imposer leur volonté374. 
Les penseurs politiques modernes n’ont donc guère opéré un travail de réflexion en accord 
avec le contexte de leur époque, en essayant de proposer des idées en vue de contribuer à la 
résolution de tel ou tel problème de leur société, mais, au contraire, ceux-ci n’ont cherché 
essentiellement qu’à instaurer une sorte de domination de par leur intellect. Pourtant cela va 
encore plus loin. 
En effet, Glucksmann part de l’a priori que ce sont les textes qui modèlent le monde. Ainsi, 
tel ou tel penseur ne fournit pas de clés d’analyse, ou de concepts d’interprétation, afin de 
comprendre une situation nouvelle. Mais au contraire, selon Glucksmann, ce sont les textes 
qui ont été écrits, de par le biais des hommes qui les ont lus, qui vont créer les événements. 
Pour l’auteur, les révolutionnaires russes ou maoïstes ne faisaient que reproduire les 
révolutions précédentes, voire même que le modèle original, à savoir la Révolution française. 
En conclusion, « l’histoire avance en feuilletant un livre » et l’on ne fait que recommencer 
perpétuellement la même révolution dont le but réel est de massacrer et de déclencher un bain 
de sang : « (…) la fusillade n’est-ce pas le fin mot de tout réalisme politique ? »375 
Par rapport à la « fusillade » comme horizon d’attentes, quel peut donc bien être l’objectif des 
« maîtres penseurs » ?  
Selon Glucksmann, puisque leur apport à la culture et à la réflexion politique ou sociale ne 
peut être considérée comme digne de foi. Ils ne visent qu’à se rendre maîtres de la nature et de 
la morale376. L’auteur dit à propos de Descartes :  
 
« Descartes est le premier à énoncer méthodiquement le projet de domination du monde qui nous doit rendre 
« maîtres et possesseurs de la nature ». Le premier, également, à formuler une morale par provision, c’est-à-dire 
provisoire, sous bénéfice d’inventaire, l’inventaire consistant à se donner l’assurance de sa raison : « tout mon 
dessein ne tendait qu’à m’assurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc… » »377 
 
Ainsi donc, c’est par la création d’une morale nouvelle (d’un nouvel ordre de valeurs) et qui 
rejetterait ce sur quoi la majorité s’appuie (c’est-à-dire une morale commune, 
voire…universelle) que les maîtres penseurs se proposent d’incarner leur marque sur le 
monde, de le refaçonner selon leurs propositions.  
Remarquons ici que Glucksmann ne dit à aucun moment que ce sont des propositions idéales 
(puisqu’il juge que tout cela est de la manipulation), cependant cela rejoint notre réflexion sur 
l’utopie. Le système des maîtres penseurs se propose bien, selon l’auteur, de se substituer à ce 
qui existe, comme l’on reprochera aux utopistes de bâtir des systèmes complets pour des 

                                                
374 « On suggérera, peut-être, que la droite espère construire sa société rationnelle par « en haut » et la gauche 
promet de l’édifier « par en bas ». En fait, les maîtres penseurs ne partent ni du bas, ni du haut, mais d’eux et de 
leur science. Ils n’attendent qu’une chose : être écoutés – cela suppose en haut un Etat rationnel (existant ou à 
bâtir), en bas une plèbe éducable, c’est-à-dire virginale. » Cf. André Glucksmann, Les maîtres penseurs, Paris, 
B. Grasset, 1977, p. 177. 
375 Ibid., pp. 48-50. Glucksmann dit également, par exemple, que le IIIe Reich est une émanation de Mein Kampf 
(Ibid. p. 43) et en ce qui concerne la Révolution française : « Les Jacobins tenaient à la main les œuvres de Jean-
Jacques Rousseau, elles universalisaient leurs actions, chaque journée parisienne disputant à l’autre le privilège 
de marquer l’an I de la liberté du monde. Au XIXe siècle, les historiens français prennent le relais et, glorifiant 
ou condamnant, feront de La révolution leur événement mondial de prédilection. La France demeure très 
longtemps fermée à l’influence des maîtres penseurs, Hegel y est introuvable tout comme le marxisme, remarque 
Sartre. C’est que la place est prise : le travail des philosophes allemands devient en France celui des Historiens. 
Histoire en deçà du Rhin, philosophie au-delà, sur les deux rives on construit l’horloge du monde sur 
l’événement 89. » Cf. Ibid. pp. 167-168. 
376 Ibid., p. 193. 
377 Ibid., p. 192. 
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hommes idéaux, sans tenir compte de la situation concrète du monde et des hommes « tels 
qu’ils sont ». 
Cependant, bien que la volonté des philosophes dont parle Glucksmann soit de soumettre la 
nature, la morale, et les hommes à la perspective de leur réflexion, comment celle-ci peut-elle 
bien s’incarner dans le monde ? En effet, il ne suffit pas de rêver secrètement de domination 
absolue et d’écrire des ouvrages en ce sens pour que celle-ci voit le jour, voire même, au 
contraire, cela ne risque que d’accroître la probabilité de se retrouver isolé. 
Glucksmann nous répond que dans leur volonté de changement les maîtres penseurs ne visent 
essentiellement que l’Etat.  
 
« Amener un peuple à s’installer dans l’apocalypse ; concentrer l’élite sur l’unique clé de tout changement, l’Etat 
à prendre, à transformer, à révolutionner (peu importent les détails : toujours l’Etat en premier) ; en définitive 
abêtir en gros et en détail ; pour cela mobiliser toutes les énergies, écrire, administrer, prophétiser, haranguer, 
philosopher, combattre, servir, travailler : la catastrophe allemande, qui y échappe tout à fait ? »378  
 
Par un tour de force, somme toute assez extraordinaire, Glucksmann retourne les textes contre 
eux-mêmes. La prise de contrôle sur l’Etat n’est pas exprimée en tant que moyen, comme 
dans le marxisme ou dans le trotskysme par exemple, mais comme but ultime. De plus, 
Glucksmann répète inlassablement sans l’expliquer, que l’Etat ce n’est rien d’autre que le 
Pouvoir, c’est-à-dire le Mal. Ainsi donc des pensées qui proposent une conquête de l’Etat, 
dissimulent une sorte de séduction perverse pour le mal et une attirance fascinatoire à 
l’encontre de celui-ci. C’est en ce sens que le maître penseur ne pense qu’à dominer : séduit 
par le pouvoir, il n’aspire qu’à se hisser à la tête d’un quelconque Etat afin de régner de 
manière intégrale et totalitaire sur des masses qu’il a préalablement séduites et convaincues 
avec ses textes379. 
A partir de là, on peut ensuite dire que tout l’appareil critique et conceptuel des philosophes 
qui sont attaqués, n’est guère valable, voire qu’il n’est que pure illusion. Il en va de même en 
ce qui concerne les grands événements historiques. Ceux-ci ne sont qu’une reconstruction par 
les textes : la Révolution française est un de ceux-là, pauvre manifestation de « gueux » 
affamés, de laquelle les maîtres penseurs ont fait « Le grand événement »380. 
Il en est de même pour le grand concept du marxisme, le Capital, pure métaphysique que tout 
cela : « Reste que Marx a converti la planète à l’idée de cette domination unique et unitaire 
qui hantait les maîtres penseurs. Ne le rêvait-il pas « tout entier devant les yeux » cet objet 
absolu qu’il nomma Capital en l’affirmant, de lui-même, introuvable et en le montrant malgré 
lui, indicible ? »381 
Chimère, fantasmagorie donc, les concepts, les idées, les événements, tout cela n’est que 
reconstruction a posteriori par des mentalités en manque de reconnaissance, en manque de 
substance existentielle, qui ressentent le besoin d’engendrer des mythes pouvant expliquer la 
gravitation ou la marche de leur monde mental.  

                                                
378 André Glucksmann, Les maîtres penseurs, op. cit., p. 70. 
379 « Sous couleur d’éduquer les sujets et de faire de chacun un homme d’Etat, on installe dans chaque tête l’œil 
de l’Etat. » Cf. Ibid., p. 173. Concernant plus directement les textes : « Cette passion du texte est moins du 
révolutionnaire en particulier que de l’homme du pouvoir en général. Un gouvernement ne se soutient pas 
seulement du fusil mais des effets du texte sur autrui. » Ou encore : « Les textes ne servent point simplement à 
l’exercice du pouvoir, ils sont cet exercice même, ils assujettissent. » Cf. Ibid., p. 51. Plus explicite encore: « A 
ceux qui montent au pouvoir aujourd’hui que faut-il de plus qu’une bonne troupe, de l’eau-de-vie et du 
saucisson ? Il faut du texte. » Cf. Ibid., p. 53. 
380 Ibid. p. 306. 
381 Ibid., p. 244. 
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Cependant, si les maîtres penseurs ne pensent guère une substance objective du monde et ne 
font qu’incarner leurs fantasmes dans des textes qui finissent par convaincre d’autres 
hommes, alors on peut leur attribuer tous les malheurs, à commencer par les plus démesurés :  
 
« Sous couleur de savoir les maîtres penseurs ont agencé l’appareil mental indispensable au lancement des 
grandes solutions finales du XXe siècle. En grand. Ouvertement. Il n’y a pas à juger la probe franchise d’un 
Nietzsche, il dit tout, le XXe siècle n’a qu’à le lire à la lettre, l’entendre au mot, allumer la lanterne des goulags à 
son franc-parler. Ils ont élevé au disciple cette volonté de puissance qui anime plus petitement, plus secrètement, 
les chefs et sous-chefs des sociétés disciplinaires. »382 
 
La barbarie à visage humain est le digne successeur des Maîtres penseurs, ne serait-ce que 
par le titre, suite logique des « conséquences » de l’état de maître penseur. Bernard-Henri 
Lévy y développe les mêmes idées, les mêmes thèses, la même autosuffisante dans la 
répétition des phrases vides, des mots d’ordres creux. Mais ne tenons pas trop rigueur à 
l’auteur, et observons plutôt quelle est l’image de tout cela. 
Chez Lévy, il est de nouveau question d’Etat et surtout de Pouvoir : « (…) il n’y a pas de 
nature, la nature n’existe pas, il n’y a rien avant le pouvoir, dont il faudrait accoucher la 
société au forceps de la libération. »383 Voilà qui est dit ! L’assertion selon laquelle il n’y a 
pas de nature nécessiterait certainement un long, fort et puissant développement, mais notre 
auteur se contente de l’affirmer. Certes, on nous retorquera que les neophilosophes voulant 
s’adresser au plus grand nombre, ne prennent guères de pincettes scientifiques, ou du moins 
objectives ; on nous permettra de répondre que ce n’est pas une raison. 
En dehors du pouvoir et de la volonté qui l’engendre, il n’y a rien, sauf cette cristallisation du 
pouvoir qu’est l’Etat. 
Une des cibles désignées de La barbarie à visage humain est Deleuze et ses thèses sur le 
désir384. A celles-ci, au désir comme forme de moteur des créations humaines, dont on ne sait 
très bien qu’est-ce qu’une réflexion sur le pouvoir vient y faire, Lévy oppose que c’est le 
pouvoir qui rend possible le désir385. Et ce pouvoir engendre logiquement, selon Lévy, le désir 
                                                
382 Ibid., p. 310. 
383 Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain, Paris, B. Grasset, 1977, p. 74. Sauf remarque contraire de 
notre part, c’est l’auteur qui souligne. 
384 L’auteur fait par exemple cette remarque : « Les dominés, nous dit-on, « désirent » les dominants ? Ecoutons 
plutôt Bataille expliquant comment la bourgeoisie est le premier maître occidental à ne plus savoir « dépenser », 
donc à ne plus fasciner. Le prolétariat jouit de ses « intensités serviles » ? Qu’ils aillent voir plutôt, les petits 
maîtres deleuziens, du côté de la barbarie industrielle, de la haine froide et lasse qui noue la gorge des opprimés 
dans le moment même où ils se soumettent. L’Allemagne a voulu, désiré Hitler, d’un désir pervers mais 
authentique et résolu ? C’est ajouter cette fois l’infamie à l’imposture, oublier les intérêts matériels, la souffrance 
concrète des hommes, l’angoisse du chômage par exemple, de l’inflation, de la misère qui, autant que 
l’économie libidinale du temps, ont fait le lit du totalitarisme. » Cf. Ibid., p. 23. Nous ne sommes guère des 
spécialistes en la matière, cependant les thèses de Deleuze sont assez connues pour que l’idée que s’en fait Lévy 
paraisse étrange. En effet, le désir selon Deleuze est avant tout une force créatrice. « « Libérez le désir ! », tel 
pourrait être leur mot d’ordre [Deleuze et Guattari, le second est le condisciple du premier dans de nombreux 
ouvrages]. Seul le désir est en mesure de briser la routine pour inventer de nouvelles normes de vie ; seul le désir 
peut outrepasser les limites et, dans un élan de joie, nous reconcilier avec la vie. » Cf. Histoire des philosophes, 
sous la dir. de Denis Huisman et André Verguez, Paris, Nathan, 1996, p. 386. Pourtant Lévy avait suivi les cours 
de Derrida (un autre « subversif » comme Deleuze) à l’Ecole normale ; serait-ce une manière de tourner en 
discrédit des idées qui ne lui correspondent pas ? Ou qui ne vont pas dans son sens ? Voire même qui risquent de 
mettre à bas toute l’architecture de sa pensée autour du pouvoir et de l’Etat ? 
385 « De sorte que surtout, on tient cette fois la clef qui permet d’échapper aux impasses du gauchisme 
deleuzien : on peut soutenir comme lui que le pouvoir est affaire de désir et poser contre lui qu’il ne s’explique 
pas pour autant dans les termes d’un désir du pouvoir ; comme lui que le pouvoir est tout pétri, tout entaché de 
désir et, contre lui encore, que le désir n’en est pas pour autant le ressort et le principe ; comme lui que le 
pouvoir touche au nœud du désir et, contre lui toujours, que ce n’est pas le désir qui fait le pouvoir, mais le 
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de l’Etat, comme nous l’avons déjà vu chez Glucksmann. Ici intervient donc la critique de 
l’utopie.  
Celle-ci est toute entachée d’erreur car il ne peut exister de « réel » qui échappe aux mailles 
oppressives du pouvoir, d’un pouvoir bien entendu despotique, asservissant et exploiteur386. 
Ainsi toute utopie, peu en importe la nature bien entendu, porte en elle ce que nous pourrions 
nommer un « péché originel ». L’utopie est candide, car dans son désir de changer le monde, 
dans son rêve de meilleurs lendemains, elle ne réalise pas (ou selon, elle ne le réalise que trop 
bien, puisque son fantasme ultime est le pouvoir) qu’elle se précipite tout droit dans le piège 
qui lui est tendu : l’Etat. « Au commencement, disais-je, était l’Etat ; et c’est pourquoi le rêve 
de changer le monde n’a jamais pesé bien lourd face à la pesante vérité de ce qu’il faut bien 
appeler le Mal radical. »387 Nous voici donc de nouveau confrontés au problème de l’Etat 
comme entité incarnée du mal, comme Léviathan en quelque sorte, et que pouvons-nous donc 
faire face à ce que, en fin de compte, n’est pas un moindre problème ? Rien ! Puisque le 
pouvoir supplée à toute réalité, que ses tentacules portent constamment vers l’Etat, toute 
alternative devient inutile et dangereuse, car à défaut d’apporter une amélioration, celle-ci, et 
ce principalement si elle est d’origine marxiste, ne peut que dégénérer en totalitarisme. En 
effet, les « nouveaux philosophes » n’ont que ce concept à la bouche. Sans jamais 
l’expliquer : tout n’est que goulag et totalitarisme. 
A partir de là, il n’est plus nécessaire de s’appesantir sur les thèses de Lévy car l’essentiel est 
dit. Passons donc le reste rapidement en détail.  
Premièrement l’histoire n’existe pas. Elle n’est de nouveau, que construction a posteriori, 
ainsi il n’est guère important d’y chercher un sens vers un mieux, que ce soit dans une optique 
progressiste ou simplement analogique388. 
En ce qui concerne le capitalisme celui-ci est considéré comme la réalisation du nihilisme, il 
n’y a donc pas grand chose à en attendre389. 
Plus intéressante cependant est la vision que Lévy propose du socialisme en général, bien que 
celle-ci ne s’éloigne guère des présupposés que nous avons présentés jusqu’à présent. 
Lévy dit, dans une optique très dialectique, que c’est le socialisme qui définit le capitalisme. 
C’est le socialisme qui « pense » et « formule » le capital, qui le « fonde ontologiquement » et 
qui « le dépeint allègrement et en fait les couleurs de sa palette et même de son avenir… »390 
Sous-entendu donc que les « couleurs de sa palette » sont d’un noir de camp de 
concentration… Nous pouvons donc interpréter la pensée de Lévy et dire que le socialisme est 
hanté par le capital, que dans sa volonté de le dépasser, le socialisme s’empresse en réalité 
d’en réaliser les plus noirs desseins, ceux que le capital se dissimule à lui-même391. 
Au socialisme comme « ombre » du capitalisme, Lévy joint une critique des Lumières. Ayant 
probablement lu Jacob Leib Talmon392, Bernard-Henri Lévy souligne tendancieusement que 
                                                

pouvoir qui fait, structure et rend possible le désir. » Cf. Bernard-Henry Lévy, La barbarie à visage humain, op. 
cit., p. 47. 
386 Cf. Ibid., p. 60. 
387 Cf. Ibid., p. 82. 
388 Analogique, dans le sens de comprendre les sociétés du passé dans l’idée d’éclairer notre présent et de 
construire notre futur. 
389 Cf. Bernard-Henry Lévy, La barbarie à visage humain, op. cit., p. 136. 
390 Cf. Ibid., p. 141. 
391 « Qu’est-ce que le Goulag ? Les Lumières moins la tolérance. Qu’est-ce que le plan quinquennal ? 
l’économie bourgeoise, plus la terreur et la police. Le socialisme au pouvoir c’est le savoir des illusions 
libérales ; le socialisme en exercice, c’est un lapsus du Capital. » Cf. Ibid., p. 142. 
392 Celui-ci démontre que l’une des lectures possibles de Rousseau, et d’autres penseurs des Lumières, les rend 
directement responsables de ce qu’il appelle les démocraties totalitaires. Il reproche, en effet, à l’auteur des 
Rêveries de construire un modèle beaucoup trop absolu, qui étant « trop généreux » dans les avantages sociaux et 
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si le socialisme « est le goulag » c’est parce que celui-ci est foncièrement fidèle à l’idéologie 
des Lumières, dont le marxisme a hérité.  
 
« Si le socialisme est la sinistre réalité qu’incarne le Goulag, ce n’est pas parce qu’il déforme, caricature ou 
trahit, mais parce qu’il est fidèle, excessivement fidèle à l’idée même de progrès telle que l’Occident l’a 
produite. Si les nouveaux désirants [toujours Deleuze] sont les barbares que je dis, ce n’est pas, comme pensent 
platement les communistes, le fait d’un obscurantisme, d’un déchaînement d’irrationalisme, c’est pure fidélité 
encore, fidélité jusqu’à l’excès à cette même idée de progrès, telle que les Lumières l’ont pensée. »393  
 
Voilà par la même occasion comment mettre tout le monde dans le même sac : socialistes, 
gauchistes, et Lumières. Face à cela, Lévy proclame donc que le progrès c’est le Mal et par 
extension qu’il faut aujourd’hui se positionner comme antiprogressiste394. 
Finalement, nous pouvons donc nous demander qu’est-ce qui n’est pas le mal ? En effet, si 
l’Etat c’est le Mal, le progrès également, le pouvoir de même, puisque le socialisme c’est le 
goulag et que le capital est le nihilisme (qui dans l’esprit de Lévy se joint aisément avec le 
Mal), à quoi donc se raccrocher ? 
Et ici la réponse devient intéressante car elle rejoint ce que nous avons déjà constaté chez La 
Harpe et Sudre. Selon Bernard-Henri Lévy ce qui empêche tout cela de dégénérer est la 
religion.  
 
« Si le Pouvoir c’est le Mal, s’il veut le Mal, s’il pense le Mal, il a fallu deux mille ans de croyances et de piétés 
pour en exorciser les effets et en censurer le progrès. S’il y a une borne, une limite qui l’a préservé jusqu’ici de 
sa pente et de sa vérité, c’est peut-être la Religion, la Religion tout simplement comme lien de ciment 
social. »395 
 
Il est donc intéressant de constater comment Lévy, qui n’a très certainement que peu lu les 
penseurs qui ont écrit contre le socialisme, aboutit finalement à cette idée de religion. 
Remarquons bien qu’il ne propose pas une forme de spiritualité personnelle, un sentiment qui 
serait entretenu individuellement ; par exemple une forme de mysticisme bienveillant et 
curieux des gens et des choses, ouvert sur le monde, sans rites et formes ostentatoires. Il parle 
bien de « ciment social », donc très probablement d’une église. 
En effet, elle se trouve là la clef d’interprétation, les « nouveaux philosophes » considèrent 
bien qu’il s’agit de traiter des formes de pouvoir en termes moraux, d’opérer un « retour à la 
morale ». « Parce qu’aujourd’hui, la seule manière de penser le politique et le pouvoir, c’est 
revenir aux formes inventés de l’Eglise, comme le « mal radical ». »396  
 
Il est saisissant de constater comment les « nouveaux philosophes », bien qu’affirmant 
quelques idées qui d’un point de vue intuitif peuvent être valables, finissent par déformer, en 
simplifiant à l’extrême, la réalité des textes, des événements, et du fonctionnement de nos 
institutions modernes. Sommes-nous en mesure de douter de leur sincérité ? La question 
mérite en effet d’être posée. 

                                                

politiques qu’il offre, empêche toute nouvelle contestation. C’est de cette façon tout du moins que l’Etat détenu 
par une « avant-garde » légitimerait l’absence de libertés par la liberté. Cf. Jacob Leib Talmon, Les origines de 
la démocratie totalitaire, traduit de l’anglais par Paulette Fara, Paris, Calmann-Lévy, 1966, [Secker & Warburg, 
1952]. 
393 Cf. Bernard-Henry Lévy, La barbarie à visage humain, op. cit., p. 149. 
394 Cf. Ibid., p. 154. 
395 Cf. Ibid., p. 159. 
396 « Entretien avec Bernard-Henri Lévy », Le Matin de Paris, op. cit. 
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Comme nous l’avons déjà sommairement souligné cette « école » philosophique entretient 
avec les médias un rapport de « rock stars ».  
Lévy, alors à la tête d’une collection de philosophie chez Grasset, au moment de la parution 
de La barbarie à visage humain (fin années soixante-dix), explique ce phénomène par une 
crise des circuits traditionnels de la philosophie : « Je crois que les circuits traditionnels de la 
philosophie, à l’université, chez les éditeurs habitués à la publier, sont en crise. Il faut donc la 
faire passer ailleurs, élargir le public en faisant appel aux médias. »397 D’où un nombre 
importants d’articles dans des magazines en tous genres et une valse sur les plateaux télé avec 
un passage à la clé dans l’émissions Apostrophes animée par Bernard Pivot. Il va donc 
également de soi qu’une telle exposition aux lumières médiatiques et donc aux yeux et 
oreilles du public ne peut qu’engendrer un phénomène de mode, ou du moins créer une plage 
médiatique les rendant ainsi visibles et audibles, leur permettant d’écouler plus facilement 
leurs livres (que ceux-ci soient lus ou non) et de transmettre leur message. En bref, leur faire 
bénéficier de tous les avantages de la célébrité. 
Célébrité et philosophie sont-elles compatibles ? A priori non, la tranquillité que requière la 
réflexion semble fort mal s’accommoder des contraintes liées au show business. Cependant, 
ce n’est pas un argument valable pour critiquer leurs œuvres, car il est bien connu que les 
formes du processus de création sont aussi hétéroclites que la substance qu’elles engendrent. 
Revenons donc à leurs textes. 
Vis-à-vis de ceux-ci, bien que l’idée générale soit intéressante, il est difficile de ne pas 
constater les problèmes. Approximations, mots d’ordres idéologiques, oubli des faits 
historiques, simplification des problèmes et pour finir toujours les mêmes conclusions, qui ne 
sont guères étayées, sur le Mal, le Pouvoir, le Totalitarisme. 
De ce fait, nous ne sommes guère en présence de « philosophes », mais davantage de 
propagandistes. Ils assènent leurs slogans au milieu d’un style littéraire qui par moments 
réserve quelques heureuses formules, mais qui sert la plupart du temps d’écran de fumée au 
vide réflexif qui charrient, comme un torrent, leurs mots d’ordre idéologiques. 
Cependant, leurs textes restent intéressants de par le fait qu’ils aient été écrits dans le contexte 
de l’après Mai 68, nous possédons ainsi une critique clairement hostile au phénomène. De 
plus, il est saisissant de constater que des penseurs qui se revendiquent comme faisant partie 
de l’avant-garde d’alors, remettent en avant une morale de type religieuse comme solution à 
ce que Max Weber a qualifié, bien avant eux, de « désenchantement du monde ». 
Il n’est pas de notre ressort dans ce travail de critiquer leurs propositions. Cependant, il est 
intéressant de constater qu’autant tout n’est que Mal et Pouvoir, autant la Religion émerge 
tout à coup, comme une sorte de nouvelle révélation. Dans une optique, et c’est plus 
intéressant, qui est celle de Sudre et de La Harpe : la religion est un donné auquel il faut se 
soumettre sans la moindre critique, sans la moindre objection. Peu importe sa nature 
idéologique et principalement ses modes d’expression et de diffusion, il suffit que celle-ci 
engendre du « lien social ». Etrange axiome social, dans la logique qui est celle des 
« nouveaux philosophes » et de par les faits historiques qui nous sont connus, toutes époques 
et civilisations confondues, rien ne nous empêche de rétorquer que si la « religion » peut en 
effet engendrer du « lien social », celui-ci peut fort bien se dérouler dans un sombre climat 
d’obscurantisme, de fanatisme, et de persécutions. Comme l’histoire ne nous l’a que trop bien 
appris, de même, malheureusement, que notre présent. 
 

                                                
397 Ibid. 
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6.2. Cités idéales et totalitarismes: lorsque l’imaginaire utopique dévoile les 
chemins du fascisme et du stalinisme. 
 
Quittons les « nouveaux philosophes » afin d’aborder une série d’ouvrages sur l’utopie, 
publiés aussi principalement dans les années soixante-dix en France.  
Nous n’allons pas passer en revue dans le détail les différentes analyses des philosophes, 
anthropologues, ou ethnologues, que nous avons rassemblées sur le phénomène utopique, car, 
quoique certaines idées se révèlent intéressantes, le postulat de départ est toujours le même, à 
savoir : que l’utopie est dangereuse et qu’elle mène au totalitarisme. De ce fait, il nous a paru 
plus approprié d’esquisser, comme dans la section précédente, un panorama général sur ces 
visions de la nature utopique. 
Il nous a semblé intéressant de procéder à une telle analyse, car étant donné que ces textes ont 
été pensés et publiés dans les mêmes années que Lumières de l’utopie, il nous est ainsi 
possible de relever comment l’utopie, loin de se conjuguer avec des idéal-types particuliers et 
subjectifs, pouvait également être comprise comme la construction d’un esprit « malade » en 
vue de générer de la domination et des illusions morbides398. 
 
Remarquons au préalable que l’utopie, chez les penseurs que nous allons traiter, ne possède 
pas d’histoire. Elle est une, toujours la même, par essence statique ; l’utopie vise un idéal fixe 
et immuable et ne connaît guère de doutes399. 
En ce sens, l’utopie est anti-vitaliste, elle se présenterait comme un cristal, plutôt que comme 
une cellule vivante. Elle n’a donc que faire des véritables désirs des hommes, ce qui compte 
est de les insérer, coûte que coûte, dans la perfection de ses formes400. 
                                                
398 Nous avons décidé d’aborder de manière plus spécifique trois auteurs : François Laplantine, Raymond Ruyer 
et Jean-Jacques Wunenburger. Cependant, on trouvera, par exemple, les mêmes arguments et les mêmes 
hypothèses chez Cioran ou Gilles Lapouge (écrivain et journaliste) par exemple. Cf. bibliographie. 
 
François Laplantine, né en 1943, a commencé par faire des études de philosophie pour lesquelles il a obtenu un 
doctorat en 1970 à l’université de Nanterre. Continuant ses travaux en anthropologie, il obtient un doctorat 
d’Etat dans ce domaine en 1982 à l’université Paris V-Sorbonne. Ayant fait sa carrière à l’université Lyon II, il y 
a dirigé le département d’anthropologie entre 1987 et 1994. De son propre aveu son domaine d’études est 
l’ethnopsychiatrie. Cf. « Laplantine, François (1943 - …) », Catalogue Bn-Opale Plus de la bibliothèque 
nationale de France, http://catalogue.bnf.fr, 15.05.2009. Consulter également, mais avec plus de réserves : 
« François Laplantine, Wikipédia. L’encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org, 15.05.2009. 
 
Raymond Ruyer (1902-1987) agrégé en philosophie de l’Ecole normale supérieure, devient ensuite professeur à 
l’université de Nancy. Nous l’abordons ici car Ruyer profite d’une aura internationale plus forte et parce qu’il 
s’agissait d’un penseur très curieux qui s’intéressait aussi bien aux sciences qu’à la philosophie, tout en écrivant 
de nombreux ouvrages de théologie. Il s’est beaucoup interrogé sur le psychisme. Il a notamment publié La 
Genèse des formes vivantes (1958) et Dieu des religions, Dieu de la science (1970). Cf. Fabrice Colonna, Ruyer, 
Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 2007, 282 p. 
 
Jean-Jacques Wunenburger, né en 1946, est agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Il est professeur de 
philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il est également co-directeur, après l’avoir dirigé pendant une 
longue période, du Centre de recherches sur l’imaginaire et la rationalité de l’Université de Bourgogne. Il a 
beaucoup travaillé sur le rôle des images, symboles et mythes dans les productions humaines. Il a notamment 
publié : La vie des images (1995), Philosophie des images (1997), L’homme à l’âge de la télévision (2000), 
Imaginaires du politique (2001). Cf. Corin Braga (propos recueillis par), « L’imaginaire reste un milieu 
psychique encore mal connu » : Un entretien avec Jean-Jacques Wunenburger, 
http://lett.ubbcluj.ro/~echinox/caiete2/02.html (site de la faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai à Cluj-
Napoca en Roumanie), 15.05.2009.  
399 Raymond Ruyer, L’utopie et les utopies, Paris, PUF, 1950, p. 76 ; Jean-Jacques Wunenburger, L’utopie ou la 
crise de l’imaginaire, Paris, J.-P. Delarge, 1979, p. 185. 
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En conclusion, l’utopie vise donc à tout contrôler, à tout régenter, afin que la vie des hommes, 
autant publique que privée, puisse s’intégrer parfaitement à ses préceptes401. 
 
Les attaques contre l’utopie ne se cantonnent pas exclusivement aux œuvres dont nous 
disposons, en effet, bien souvent, et même si leurs auteurs n’ont pas toujours laissé beaucoup 
de traces dans l’histoire, on n’hésite guère à s’en prendre à eux pour avoir osé livrer leurs 
rêves sociaux et politiques. 
François Laplantine considère que les utopistes sont « généralement tristes et amis des 
uniformes ». De même qu’ils haïssent la nature et ses foisonnements pour lui préférer des 
lignes droites. Cet amour des lignes droites donne forcément des « fanatiques de 
l’architecture ». 
De même, le fait que l’on aborde toujours la même utopie, ou les mêmes idées dans la volonté 
de changer le monde, alors cela nous permet d’affirmer que Platon est un précurseur du 
fascisme402. Dans le même sens que Sudre, pour Laplantine également, chaque utopiste 
dissimule un abolisseur de la famille, la lubricité en moins : « Tout doit être mis en œuvre 
pour substituer aux attaches parentales précoces qui sont toujours le lieu des affections les 
plus fortes, une fixation exclusive à une entité impersonnelle : la collectivité. »403 
Pour finir, et sans grande surprise, une utopie est égale à un camp de concentration :  
 
« Telles sont à mes yeux les lignes directives de toute pensée utopique, qui se confond aujourd’hui avec 
l’implacable sérieux du rationalisme politique : un univers concentrationnaire artificiel et guindé, sans 
profondeur, sans mythes et sans histoire, étalé dans l’évidence et la léthargie. »404 
 
Chez Raymond Ruyer, on aborde l’utopie avec ce qui à première vue paraît être une démarche 
curieuse et sérieuse. En effet, l’on essaie de saisir comment l’on pourrait définir le processus 
de création utopique.  
Pour Ruyer, l’utopie opère de la même façon que la science. C’est-à-dire en suivant « une 
méthode hypothético-déductive » et en procédant essentiellement de manière analogique. 

                                                
400 Dans le rapport entre urbanisme et architecture, Ruyer dit : « On peut même dire que l’utopie consiste à 
traiter les problèmes psychologiques et sociaux comme des problèmes d’architecture et d’urbanisme. Elle semble 
parfois considérer les hommes vivants comme de simples accessoires des pierres qu’ils habitent. » Et en ce qui 
concerne la mise en avant de la symétrie dans les cités idéales : « Leur symétrie, loin d’être d’origine esthétique, 
est donc plutôt anti-esthétique, puisque l’art peut difficilement se séparer de la vie. Une utopie est régulière 
comme un cristal, non comme une cellule vivante. » Cf. Raymond Ruyer, op. cit., p. 43. Dans le même ordre 
d’idées Cioran traite les habitants des Cités idéales de « marionnettes » : « La chose qui frappe le plus dans les 
récits utopiques, c’est l’absence de flair, d’instinct psychologique. Les personnages en sont des automates, des 
fictions ou des symboles: aucun n’est vrai, aucun ne dépasse sa condition de fantoche, d’idée perdue au milieu 
d’un univers sans repères. Les enfants eux-mêmes y deviennent méconnaissables. » Cf. Emile Michel Cioran, 
Histoire et utopie, Paris, Gallimard, 1977, (1960), p. 109.  
401 Raymond Ruyer, op. cit., p. 44 ; Jean-Jacques Wunenburger, op. cit., p. 9. 
402 « Platon, « le grand Platon », tant vénéré par notre mentalité intellectuelle mais dont il conviendrait de 
montrer qu’il fut un indéniable précurseur du fascisme moderne, trace un cercle, le découpe en douze rayons 
formant ainsi douze quartiers et le subdivise en 5040 lots, eux-mêmes divisés en deux, car chaque citoyen doit 
posséder deux résidences : une résidence principale au centre ville et une résidence secondaire (déjà !) à la 
périphérie du cercle. » Cf. François Laplantine, Les trois voix de l’imaginaire, Paris, éditions Universitaires, 
1974, p. 188.  
403 François Laplantine, op. cit., p. 194. Pour les idées générales de cet auteur sur l’utopie consulter les pages 
179 à 203. 
404 François Laplantine, op. cit., p. 203. 
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L’esprit utopique est donc essentiellement spéculatif, selon l’auteur, ce serait ce « mode 
spéculatif » qui pourrait représenter l’unité du genre405. 
Pourtant, si la démarche utopique a pu être légitime tant que la science en général n’avait pas 
acquis suffisamment de méthodes et de connaissances empiriques, elle ne saurait plus l’être 
aujourd’hui. D’abord, parce que les inventions utopiques n’ont plus de sens au temps de 
l’atome et de la relativité générale, mais également, parce que l’utopie a toujours été moins 
disciplinée que sa grande sœur. L’utopie ne définit pas ses hypothèses de travail, elle 
sélectionne les analogies qui l’intéressent, de même qu’elle laisse dans l’ombre certaines 
déductions qui pourraient surgir des hypothèses qu’elle pose. Ainsi, pourquoi dire que le roi-
philosophe est forcément bon, alors qu’il peut tout aussi bien devenir un tyran sanguinaire ? 
En définitive, quoique que l’on ne puisse pas totalement rejeter le rôle que l’utopie a pu jouer 
dans l’histoire, aujourd’hui, au temps des prévisions de toutes sortes, des études de terrain et 
du sérieux scientifique, elle se révèle simpliste, voire même comme une forme de pensée 
archaïque406. 
Cependant, l’utopie comme pensée théorique malhabile ou comme avorton du rationalisme, 
va alors chercher à compenser ce que nous pourrions appeler son manque de crédibilité. Or, 
selon Ruyer, c’est dans la puissance qu’elle le trouve.  
Derrière ses rêveries plus ou moins intéressantes, plus ou moins amusantes, l’utopiste étale 
une énorme soif de pouvoir. L’objectif qu’il ne peut dévoiler au grand jour est celui d’imposer 
aux autres la « justesse » de ses vues par le biais d’un roi-philosophe ou d’une classe 
sociale.407 
L’utopiste est un personnage dangereux et il ne saurait donc mériter l’attention que l’on 
pourrait éventuellement lui apporter. Ruyer souligne en effet que puisque la conscience 
utopique est toute géométrique et symétrique, alors c’est le signe que derrière se dissimule à 
coup sûr un schizophrène408. 
L’utopie comme un symptôme de maladie mentale donc, comment les utopistes n’auraient-ils 
pas pu se fourvoyer, se tromper dans leurs prévisions ? En ce sens, leurs solutions sont 
davantage encore la marque de l’incapacité.  
L’utopiste est un amateur, un architecte du dimanche, et un penseur du social qui s’est égaré 
dans un monde, où à la place des hommes, il perçoit des mouvements d’horlogerie et des 
mécaniques de serrurerie. 
D’ailleurs la preuve de leur amateurisme, c’est qu’ils n’ont rien compris. Ainsi, comment 
peut-on exprimer les problèmes sociaux en termes de théorie, alors qu’il s’agit 
essentiellement de problèmes pratiques et surtout biologiques. Pour Ruyer, à l’image des 
                                                
405 « Le mode utopique permet donc de comprendre que l’utopie soit souvent au point de rencontre d’un 
raisonnement scientifique, d’une critique, et d’un rêve, non seulement dans le sens d’un rêve-projet, mais dans le 
sens d’un rêve, fantaisie onirique. » Cf. Raymond Ruyer, op cit., p. 24. 
406 Ibid., pp. 9-26. 
407 Pour Ruyer, l’on peut classer les utopistes dans la catégorie qu’il nomme celle du « type spirituel 
théorétique », c’est-à-dire, pour aller directement à ce qui nous concerne : que l’utopiste est généralement un 
fanatique de l’égalité, et un extrémiste politique, « car il substitue des schémas à la complexité du réel. »  
En ce qui concerne la volonté de puissance de l’utopiste : « La combinaison de l’esprit spéculatif et de l’esprit de 
puissance chez l’utopiste est d’un genre très particulier. Il s’agit chez lui d’un rêve de pouvoir, et d’une 
compensation adlérienne pour l’impuissance congénitale de la théorie pure. (…) Il compense alors l’intensité par 
l’étendue. Il réforme le monde en pensée, et il le réforme par personne interposée, en rêvant d’une puissance 
accrue pour une classe ou pour l’homme en général. » C’est l’auteur qui souligne. Cf. Raymond Ruyer, op. cit., 
pp. 27-37. 
408 « Presque tous les mondes utopiques sont symétriques, arrangés avec régularité, comme un jardin à 
l’italienne ou à la française. Cette symétrie, cette organisation régulière va souvent jusqu’à la manie, et semble 
trahir, chez beaucoup d’utopistes, une tendance à la schizophrénie et à ses constructions géométriques. » Cf. 
Ibid., p. 41. 
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chimpanzés qui semblent avoir quelques problèmes avec la pesanteur, les hommes, eux, sont 
dans l’incapacité instinctive de se coordonner correctement avec leurs semblables409.  
Les hommes sont égoïstes et apathiques seuls des esprits demeurés peuvent ne pas le 
comprendre. 
Le socialisme, évidemment tout issu de la littérature utopique, doit donc être proscrit, ce qui 
n’est pas le cas de la démocratie libérale, puisque celle-ci encourageant l’égoïsme et 
l’individualisme naturels à l’homme est donc parfaitement en adéquation avec son instinct410. 
L’Allemagne est également dénoncée dans le même sens, comment ce pays aurait-il pu 
échapper à Hitler et aux S.S. puisque :  
 
« Le Nazisme représente l’émergence politique d’une utopie préparée depuis longtemps dans toute la pensée 
allemande. C’est justement parce que les Allemands ont toujours eu des aspirations utopiques qu’ils ont très peu 
écrit d’utopies. Fichte rêve d’une pédagogie révolutionnaire, d’une économie et même d’une culture fermées et 
supérieures, mais pour l’Allemagne réelle. »411  
 
Que dire alors de la philosophie française des Lumières ? Serait-ce donc celle-ci qui aurait fait 
de Napoléon une fatalité ?... 
 
Pour Jean-Jacques Wunenburger ce n’est pas seulement l’Allemagne hitlérienne mais toute 
notre société contemporaine qui est sclérosée par l’utopie : « Les sociétés modernes, dans la 
mesure où elles paraissent se couler de plus en plus dans le modèle utopien, vont retrouver 
cette unanimité et homogénéité planétaires, disparues à l’aube des temps modernes. »412 
Wunenburger dénonce fortement les modèles sociaux socialistes et capitalistes. Ceux-ci, tous 
deux issus de la philosophie rationaliste, ont transformé nos sociétés en des déserts 
d’imagination, dominées par l’égoïsme et la soif de consommation matérielle :  
 
« Les excès du rationalisme scientifique et politique ont affaibli l’imagination en l’enchaînant dans une 
production intensive d’images historiques stéréotypées et monocolores. Autrement dit la crise de l’imagination 
contemporaine réside essentiellement dans le nivellement de l’image par le monopole de l’utopie. De sorte que 
dénoncer la société unidimensionnelle et totalitaire implique d’abord que l’on dénonce l’impérialisme d’une 
configuration dominante de rêves sociaux, les rêves utopiens. L’aliénation de la liberté et du bonheur ne peuvent 
qu’être le résultat d’une alliance complice entre une imagination réduite à une logique historiciste et des 
structures sociales rongées par le productivisme matérialiste. »413 
 
Il faut donc dénoncer l’utopie et ses ravages :  
 
« En devenant totalisante et exclusive l’utopie aurait par conséquent ruiné la dynamique de l’imagination sociale 
jusqu’à l’amener à une asthénie régressive. Autrement dit l’analyse des mobiles affectifs des utopistes, des 

                                                
409 Ibid., p. 85. 
410 Ibid., p. 47. 
411 Ibid., p. 71. 
412 Jean-Jacques Wunenburger, op. cit., p. 200. En partant de ce principe Wunenburger aboutit à la conclusion 
que les hommes n’ont pas été suffisamment attentifs aux dangers des utopies : « L’historisation de l’utopie et 
donc le détournement de la diversité historique au profit d’une société collectiviste et égalitaire n’a pas toujours 
fait l’objet d’une prise de conscience aiguë. » Cf. Ibid., p. 201.  
413 Cf. Ibid., p. 9. Il est intéressant de constater que la lecture présentant l’utopie comme symétrique, 
géométrique et anti-naturaliste se retrouve chez tous ces auteurs. Comme elle se retrouve d’ailleurs, étayée de 
manière historique, chez Frédéric Rouvillois, qui met en avant que la conjonction de la culture du progrès,  du 
rationalisme, des perfectionnements techniques et des utopies a été une des voies ayant rendu possible 
l’émergence des systèmes totalitaires. Cf. Frédéric Rouvillois, L’invention du progrès. Aux origines de la pensée 
totalitaire (1680-1730), Paris, Editions Kimé, 1996 ; ou encore du même auteur : « Utopie et totalitarisme », 
Utopie. La quête de la société idéale en Occident, op. cit., pp. 316-321.    
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structures et du langage des utopies ne conduit-elle pas à suspecter dans l’imagination utopique un dérèglement 
morbide, une impasse ou une trouée psychique dont le prix imposé peut frôler la maladie mentale ? »414  
 
L’utopie donc, comme stérilité imaginaire et dérèglement mental. 
L’ensemble des propos de l’auteur peuvent tenir dans ces deux assertions. Il traque dans 
l’utopie tout ce qui pourrait expliquer le malaise des sociétés modernes et ce qui pourrait 
illustrer l’avènement et le développement des régimes soviétiques. 
Chez tous ces auteurs ont distingue, en effet, vaguement à l’arrière-plan de leurs descriptions 
une esquisse de l’URSS. Celle-ci n’est donc pas visée directement, mais il est évident que soit 
l’on assimile l’utopie et la Russie soviétique, soit l’on se sert de l’idée que l’on se fait de la 
première pour atteindre la deuxième. 
D’autant plus, il est pour ainsi dire fascinant de rencontrer des scientifiques, comme 
Wunenburger par exemple, qui se sont spécialisés dans l’analyse de l’imaginaire et qui à 
aucun moment ne tiennent compte du côté « jeu intellectuel » ou de la dérision 
volontairement présente dans l’utopie. Tous ces auteurs avancent une somme d’arguments, 
des plus abstraits aux plus « terre-à-terre » sans jamais prendre en considération la dimension 
du « monde à l’envers », carnavalesque, de l’utopie. Non pas qu’il n’existe d’utopies 
« sérieuses », pourtant, pour qui les connaît un peu, il paraît rapidement évident que celles-ci, 
bien que faisant passer d’autres idées, tendent à distraire leur public. Comment donc les 
comprendre si l’on ne prend pas en compte cette dimension ? 
 
Il est également étonnant de constater que souvent les concepts philosophiques, 
anthropologiques, ou psychanalytiques, ne servent qu’à dissimuler des a priori idéologiques. 
Ainsi la critique du « nivellement » de nos sociétés revient régulièrement. L’utopie est rendue 
responsable de cela, même si l’objet critiqué peut différer d’un auteur à l’autre. Celui-ci 
s’attaquera davantage à la standardisation, un autre plutôt à la disparition des singularités 
régionales ou nationales. 
En ce sens, la critique d’une sociologue comme Maïté Clavel devient particulièrement 
pertinente, elle fait remarquer que ces auteurs amalgament souvent (volontairement ou non ?) 
égalité et identité. S’il est un truisme de dire que nous sommes tous biologiquement 
différents, il n’en demeure pas moins que nos penseurs dénoncent systématiquement les 
sociétés « égalitaires » comme si celles-ci rêvaient toutes secrètement d’eugénisme415, et par 
extension ils rendent l’utopie responsable de l’apauvrissement de la diversité du réel qui, 
selon eux, nos sociétés contemporaines subissent. 
 
Comme nous l’avons déjà souligné, il n’est pas dans nos intentions de critiquer les dires des 
« contre-utopistes » point par point, cela prendrait beaucoup de temps pour un résultat qui ne 
serait que de peu d’intérêt. Cependant, revenons de manière générale sur leurs arguments. 
De prime abord, il est important de constater, à nouveau, que bien que nous ayons entre les 
mains des ouvrages qui traitent spécifiquement du sujet de l’utopie, celle-ci demeure la 
grande absente.  
Certes, l’on se réfère à More, Campanella, Cabet, Fourier, etc., mais la plupart du temps c’est 
pour mettre tel ou tel détail en évidence, aucune analyse globale n’est jamais produite, de 
même, et surtout, qu’aucune contextualisation aussi bien historique, que sociologique ou 
culturelle. Pour ainsi dire, l’utopie flotte dans l’air, en attendant qu’un « schizophrène » se 
tourne dans sa direction pour en être ébloui. 
                                                
414 Jean-Jacques Wunenburger, op. cit., p. 171. 
415 Maïté Clavel, « La haine de l’utopie », Cahiers internationaux de sociologie, Paris, vol. LXXVII, Juillet-
Décembre 1984, p. 366. 



 132 

De plus, il n’est guère compréhensible de saisir pourquoi systématiquement un genre est traité 
comme une sorte de « folie » ? Est-ce parce qu’il s’expose par images, qu’il décrit les 
représentations imagées comme l’illustration de telle ou telle idée particulière, sur les mœurs, 
la politique, la religion, la sexualité, etc. ? Ou, à la limite, parce qu’il peut sembler 
véritablement incompréhensible, de nos jours, d’aborder des sociétés humaines en en 
présentant un vaste plan schématique ? Nous pouvons accorder le bénéfice du doute aux 
contre-utopistes, même si un certain étonnement persiste. 
Néanmoins, il est clairement évident qu’une sorte de « mauvais foi » est à l’œuvre. Ce que 
souligne Clavel :  
 
« (…) les utopies sont rendues responsables des pires maladies sociales, les utopistes sont voués aux gémonies 
tout en étant accusés de tares psychologiques dans des ouvrages signés par des personnalités appartenant à la 
communauté scientifique, et témoignant, sur d’autres thèmes, d’une sérénité toute académique. Cette animosité 
mérite un examen. Les textes sont rares qui suscitent tant de passion alors que leurs auteurs sont morts depuis 
longtemps, alors que le genre littéraire lui-même est considéré comme moribond. »416 
 
Est-ce la peur des totalitarismes qui pousse à de telles prises de position ? Si c’est bien le cas, 
il faut alors avouer que davantage qu’un coupable l’utopie est un bouc-émissaire… 
Une société totalitaire n’est pas une simple dictature de type militaire ou autocratique, de 
même que l’on ne peut pas ranger dans cette catégorie les monarchies absolues, ni les Etats 
modernes, quels que soient leurs moyens de coercition. 
Le concept d’ « Etat totalitaire » possède également une histoire, il a principalement été 
synthétisé par Hannah Arendt au sortir de la Deuxième guerre mondiale dans Les origines du 
totalitarisme. Le système totalitaire (1951). Il a bien entendu connu depuis des évolutions et 
des transformations, mais nous en tiendrons principalement à ce qu’en dit Arendt.  
Dans son texte, l’auteure d’origine juive élève de Heidegger et Husserl, théorise le 
totalitarisme comme type social et politique. Le régime totalitaire est peu à peu mis en place 
par un parti unique, qui s’appuie sur un mouvement de masse important par lequel il est 
soutenu.  
Afin de contrôler et d’embrigader la société le parti unique possède un véritable monopole sur 
l’information, de même qu’il déploie des dispositifs de surveillance et de terreur policière 
d’une envergure, pour ainsi dire, « léviathannesques ». Il va de soi qu’un tel type de régime 
connaît donc un développement important de ses forces armées. 
Cependant, ce qui distingue véritablement les totalitarismes d’autres formes de régimes 
répressifs, est la présence d’une idéologie revendiquée qui se propose explicitement de 
changer la nature de la société et des hommes qui l’habitent. En ce sens, le parti unique 
entreprend une « marche vers l’unification » sociale. Le pouvoir, se distançant de la société 
« civile » de par son rôle prophétique, entreprend alors une pénétration de plus en plus forte 
des structures de l’Etat au sein du corps social, celle-ci étant explicitement voulue comme 
totale. L’objectif à atteindre étant de faire taire les contradictions et les antagonismes qui sont 
le lot de toute société « traditionnelle », afin de mener celle-ci vers ce qui est présenté comme 
sa complète réalisation, c’est-à-dire, sa réconciliation. Celle-ci ayant comme base, une idée du 
peuple/de la race, ou, dans les régimes de type socialiste, une « nature ouvrière ». 
Une telle analyse du fait totalitaire montre bien, s’il fallait s’en douter, la complexité du 
phénomène, des divers dispositifs qu’il met en place, des qualifications qu’il requière, et, 
même si c’est triste à dire, du niveau de collaboration qu’il nécessite à son déploiement. 
Comme nous pouvons le constater la question n’est plus ici d’empêcher un « maître-penseur » 

                                                
416 Ibid., p. 362. 
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de manipuler son entourage, mais bien de comprendre et de prévenir la mise en place d’un 
terreau qui soit propice au développement des solutions de type totalitaire. 
Ainsi comme le souligne Miguel Abensour, la question à poser n’est pas : l’utopie est-elle 
totalitaire ? Mais plutôt : « le mythe de la société réconciliée, de la bonne société, en pleine 
harmonie avec elle-même, qui transparaît sous des formes diverses dans la tradition utopique, 
appartient-il à la généalogie du totalitarisme ? »417  
Autrement dit, en quel sens les « rappels à l’ordre », les « mises au pas » de l’organisation 
sociale, les « régénérations » de la nation, procèdent-ils d’idéal-types utopiques ? Et quel 
contexte historique, social et culturel engendre à la suite de ces phénomènes la mise en place 
de solutions violentes, exclusives et inhumaines, organisées par un Etat dévorant ?  
En fin de compte qu’est-ce qui prime ? Est-ce les tensions sociales ? Les risques de guerre 
civile, par exemple ? Ou bien, le « fanatisme », c’est-à-dire, la conviction en sa propre 
idéologie de l’équipe dirigeante qui se met en place et des divers cadres qui la servent ? 
Probablement, comme toujours, est-ce la conjonction des deux phénomènes, à des degrés 
variables, qui enclenche la mise en place du processus totalitaire. 
 
6.3. Les « contre-utopistes » et Bronislaw Baczko: particularirés d’une 
divergence. 
 
Dans le cadre de notre travail, et en vue d’approfondir nos propres questionnements, il peut 
être pertinent de comparer, de manière générale, la façon d’opérer des auteurs que nous avons 
traités avec la méthodologie de l’école de Varsovie et de Bronislaw Baczko en particulier. 
Il est ainsi fascinant de constater par rapport à la démarche des « contre-utopistes » que, 
comme le souligne Baczko, la question posée induit inévitablement le type de réponse obtenu. 
Ainsi, quel que soit le point de départ choisi : une critique de l’utopie du point de vue de 
l’imaginaire pour Wunenburger, de la science pour Ruyer, ou tout simplement des doctrines 
de tel ou tel penseur pour les « nouveaux philosophes », on arrive toujours inévitablement aux 
mêmes conclusions, qui ne font en réalité qu’illustrer, plutôt que de démontrer, les hypothèses 
de travail qui ont amorcé la réflexion contre l’utopie. 
De plus, et la critique revient également chez Abensour et Clavel, les formes et les 
propositions utopiques sont systématiquement attaquées pour leur propre contenu.  
Si un utopiste propose l’installation de maisons communes et de magasins publics, l’on crie 
aux casernes et aux camps de concentration, sans que la moindre interrogation se présente sur 
la pauvreté de la population, ainsi que sur ses conditions d’habitat, ses possibilités de se 
nourrir, ses conditions de travail, etc., qui à telle ou telle époque ont inévitablement 
enclenché, ou du moins justifié, tel ou tel type de réflexion utopique et ses solutions. Bien 
entendu, si le genre connaît un certain succès, certaines formes utopiques peuvent alors 
devenir une mode, la réflexion sociale passe ainsi au second plan au bénéfice de l’imitation. 
Cependant, ce cas particulier n’annule en rien la charge subversive de l’utopie, puisqu’il n’en 
est qu’une forme de caricature. 
En ce sens, lorsque Baczko souligne que les propositions de réalisations sociales en utopie 
sont déduites de l’idée-image qui inspira un auteur particulier, il souligne par la même 
occasion que ce qui compte véritablement dans ces textes c’est le but qu’ils se proposent 
d’atteindre, c’est celui-ci qui doit être soumis au débat public, et non pas les solutions 
particulières qui parurent la « bonne réponse » à un problème spécifique dans tel ou tel 
contexte. 

                                                
417 Miguel Abensour, Les procès des Maîtres-Rêveurs, Arles, Sulliver, 2000, (1978), pp. 47-48. 
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De plus, comble de l’ironie, plus un auteur critique l’utopie en termes de totalitarisme, de 
maladie mentale, de volonté de puissance, et de solutions concentrationnaires, plus sa critique 
prend elle-même une tournure particulièrement froide, haineuse, partiale et… totale. 
C’est à se demander si plutôt qu’à des œuvres académiques, et respectant en ce sens un 
certain nombre de contraintes épistémologiques (dont la connaissance de l’objet étudié n’est 
pas des moindres), nous n’aurions pas à faire à « l’idée-image contre-utopique » de laquelle 
sont en réalité tirés tous les arguments, des plus complexes aux plus simples, qui agrémentés 
ensuite de termes techniques et de mots ésotériques, sont servis au lecteur comme le résultat 
d’une méditation érudite et savante. Procédé qui pourrait nous rappeler les critiques que 
Voltaire élève contre la vacuité de la théologie scolastique… 
Plus grave, ce type d’analyse focalisées exclusivement sur les utopistes et les propositions de 
leurs textes laissent totalement de côté l’aspect sociologique des formes utopiques, tel que 
nous l’avons vu avec Baczko et Mannheim. Et si, éventuellement, les textes de nos auteurs 
peuvent constituer une bonne mise en garde contre la tentation de plaquer des solutions 
utopiques sur la réalité – celles-ci de nature abstraite et générale ont en effet tendance à se 
révéler absolues, et génèrent inévitablement leurs propres contradictions et des résultats 
hasardeux – il n’en demeure pas moins qu’ils n’expliquent en rien les raisons de l’apparition, 
à des époques données, de la réflexion utopique et de la préférence donnée à ce genre de 
propositions sur des idées plus pragmatiques. 
Certes, pour donner un exemple, nous pouvons éventuellement comprendre que le IIIème 
Reich et l’Union soviétique sont des monstrueuses créations issues de l’utopie, cependant, 
même sans être d’accord sur cette assertion, nous n’apprenons en rien comment ces deux 
sociétés sont apparues dans l’histoire. 
Une question légitime que nous pourrions alors poser à nos auteurs pourrait être : Comment 
Hitler a-t-il pu convaincre une population bénéficiant d’un haut niveau culturel, d’une bonne 
éducation et d’un grand esprit critique, d’accepter son « utopie », en sachant que celle-ci se 
présente comme un patchwork hétéroclite de mythes et d’idées, qui ne résiste guère à une 
simple analyse ? 
 
Pour finir, tâchons donc de comprendre, au-delà d’une dénonciation simpliste des 
totalitarismes, quelle explication fournir sur cette « haine » de l’utopie ? 
Dans un premier temps, nous serions tentés de présenter une réponse de type « marxiste 
vulgaire » : nos critiques de l’utopie se placent idéologiquement à droite sur l’échiquier 
politique, et travaillent donc en ce sens à « démolir » les initiatives présentant une forme 
d’altérité sociale. Si cela ne fait guère de doute pour Alfred Sudre, celui-ci justifiant de cette 
façon sa démarche, ce type de réponse n’apporte rien de plus à l’éclaircissement du problème, 
que la simple vacuité d’un jugement normatif. 
Revenons alors aux idées de La Harpe, Glucksmann, Wunenburger et consorts. 
Il est remarquable que nous ayons constaté chez tous nos penseurs, bien que nous nous soyons 
peu arrêté sur cette question chez Laplantine et ses « collègues », que tous nos auteurs 
défendent une idée de la religion somme toute relativement traditionnelle. Ainsi, à côté de la 
menace totalitaire, l’autre grande critique qui est faite contre l’utopie est que celle-ci s’attaque 
à Dieu ; qu’elle souhaite réaliser des cités ayant fait table rase du passé, ayant écarté leurs 
dieux, leurs traditions, oublié leur histoire, changé leur structures sociales, les rapports 
hommes-femmes, etc. En bref, on critique le fait – en criant au scandale de la supercherie et 
aux dangers sus-jacents – que l’utopie donne à voir des hommes ayant bâti des cités 
immanentes, et qui ont cherché et trouvé, par leur seul génie organisationnel, un bonheur 
terrestre harmonieux et paisible. 
Par rapport à cela, il est fascinant de constater que Baczko, au contraire, considère justement 
que les utopies ont joué un rôle important dans la construction des sociétés contemporaines, 
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les premières aidant à (rappelons-le) : « apporter des réponses à la grande question de la 
modernité, qui est de penser la société comme auto-instituée, ne reposant sur aucun ordre 
extérieur au monde, comme une réunion des individus formant une communauté détentrice de 
tout pouvoir sur elle-même »418. Assertions que nous pouvons difficilement remettre en cause, 
après avoir constaté le rôle qui est celui de l’utopie au XVIIIe siècle. 
De même que nous avons pu nous rendre compte de la manière dont Baczko constate que 
dans un XVIIIe siècle de plus en plus désacralisé, et délaissant la croyance en un paradis 
transcendant, les utopies prennent le relais de la Bible, et s’emploient à apporter une réponse 
au problème du mal. Cependant, non pas un mal métaphysique, mais celui qui les concerne 
directement : un mal principalement social, qui doit être battu en brèche pour l’avènement de 
l’ère du bonheur. 
En ce sens, selon Miguel Abensour la réaction des « contre-utopiste » pourrait être comprise 
ainsi : « Ce discours qui ne craint pas d’accuser l’utopie de monotonie qu’est-il d’autre que la 
morne antienne de la société moderne face à la question sociale, l’éternelle litanie des peurs 
bourgeoises. »419 
Nous pensons que la « peur » est en effet la notion qui peut nous aider à comprendre les 
motivations qui poussent certaines personnes, d’horizons multiples, à écrire contre l’utopie. 
Par contre, nous ne rentrerons pas dans un débat, qui nous paraît stérile, sur la définition de 
celles-ci comme « bourgeoises ». Ce terme fortement connoté et polysémique, utilisé de cette 
façon, n’explique rien, et ne sert qu’à jeter du mépris sur ceux qu’il vise. 
 
Nous avons vu avec l’école de Varsovie et Mannheim comment l’utopie est définie comme 
l’expression d’idéal-types qui se forment en fonction de la nature des idées et des rêves de 
celui qui les produit.  
Nous avons également constaté que chez Bloch, ces mêmes idéal-types (même s’il ne les 
qualifie pas ainsi) engendrent des sortes de pulsions qui conduisent et poussent à la réalisation 
de l’être nouveau en devenir. 
Parmi ces penseurs, l’utopie est donc décrite comme un phénomène « positif » au sens où 
celle-ci, d’une manière ou d’une autre, engendre de l’espoir. 
Cependant, il paraît évident que si pour une certaine partie (classe ?) de la population l’utopie 
est le résultat d’un processus d’espoir, d’autres franges sociales ou simples individus verront 
telle aspiration utopique non comme un espoir, mais plutôt comme une angoisse. 
Ainsi, pour Bloch, si le déclenchement du conscient utopique se manifeste par l’apparition de 
« rêves éveillés », par la « vision » d’autres mondes et d’autres possibilités sociales qui ne 
demandent qu’à être objectivées par celui qui les engendre ; nous pourrions également dire 
que ces « rêves » peuvent tout aussi bien s’exprimer sous forme de « cauchemars », de 
« visions d’horreur » pour celui que l’altérité de l’autre horrifie jusqu’à l’ecoeurement420. Or, 
il n’est guère nécessaire ici de défendre forcément une position de classe ou de parti, du 
moins pas consciemment, en effet, nous savons tous par l’expérimentation de réactions 
d’horreur, ou de répulsion, que celles-ci nous demeurent toujours en grande partie 
inexpliquées et qu’elles peuvent survenir de manière totalement inattendue et irrationnelle. 
                                                
418 Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984, p. 81. 
419 Miguel Abensour, op. cit., p. 52. 
420 Il est cependant à noter que le principal intéressé n’auraient pas été d’accord avec de telles assertions. Bloch 
dénie tout rôle ontologique à des manifestations comme la peur ou l’angoisse. Pour ce théoricien du phénomène 
utopique ce genre de sentiments ne sont que la réaction d’une impasse de l’humain piégé par une histoire qui le 
déshumanise. C’est l’utopie qui selon Bloch cumule tous les systèmes de défense. Pour préciser davantage nos 
propros, nous pourrions dire que malgré leur ressemblance négative avec les utopies, les « scénarios 
catastrophe » se voient renier tout rôle de moteur ou de « principe actif » de n’importe quelle évolution 
individuelle ou collective émancipatrice. 
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L’utopie, de par son côté confus, mystérieux, étrange et magique, engendre ce type de 
réactions ; nos auteurs, en particulier Wunenburger, Ruyer, Laplantine, Cioran…, en sont la 
preuve. Reste maintenant à tenter d’en comprendre la raison. 
Nous avons vu à travers Baczko le rôle que l’utopie joue au XVIIIe siècle, or voici ce qu’en 
dit Abensour à propos du XIXe siècle :  
 
« Au-delà de leurs différences, une même inspiration anime les grands utopistes du XIXe siècle : de l’échec de la 
Révolution française, ils tirent la volonté de subvertir la société moderne par une voie radicalement autre. Plutôt 
que de remettre à l’Etat la fonction révolutionnaire, la mission d’incarner l’Universel et de le laisser investir la 
totalité du champ social pour diffuser et imposer un même modèle normatif aux différentes sphères de la société 
civile, la stratégie utopique inverse ce mouvement. Ou mieux, elle s’en tient à l’écart. Non pas [pour] substituer 
une révolution par en bas à une révolution par en haut, qu’ouvrir un nouvel espace horizontal d’expérimentation 
sociale sous le signe de l’utopie. C’est de la société qu’elle part, des multiples foyers de socialisation qu’elle 
porte en son sein pour inviter à recréer, à partir de la différence des pratiques, une nouvelle société, pour laisser 
advenir un nouvel être social. Décentralisation, multiplication des lieux de socialisation (l’association 
domestique et agricole, la cuisine, la sexualité, le travail, la danse, l’éducation, le jeu), invitation à la pluralité, 
dissémination, appel à une communication entre les groupes, les séries se faisant et se défaisant en permanence, 
prolifération sur un même territoire de microcommunautés expérimentales « dans le dos » de l’unification 
étatique, telles sont les vois de l’utopie pour laisser s’instituer un nouveau « vivre ensemble » des hommes. 
Comme si peu à peu « une société de sociétés » venait se substituer spontanément à l’extériorité du pouvoir, à la 
violence de l’Etat. »421 
 
Par rapport à cela et vis-à-vis de ce que nous avons vu tout au long de ce travail, nous 
pouvons nous permettre d’affirmer que la « mentalité » de l’utopie est la recherche de la 
liberté. Bien entendu, ensuite la définition de cette liberté peut différer selon les auteurs et les 
circonstances, elle peut être tantôt envisagée comme une conquête individuelle ou 
communautaire, ou comprise de manière totalement inverse. Les uns mettent en avant la 
liberté de commercer, comme les physiocrates et les libéraux ; d’autres la liberté de contrôle 
sur les moyens de production, comme les socialistes toutes tendances confondues au XIXe 
siècle principalement ; les communistes réclament la liberté de l’ouvrier de disposer du 
contrôle politique ; les féministes réclament la liberté pour la femme de disposer de son 
propre corps et de sa féminité ; les paysans réclament la liberté, considérée comme un droit, 
de disposer de leur propres terres, etc422. Comme nous l’avons vu, tous les individus, les 
groupes sociaux, et les classes sociales possèdent leur(s) utopie(s) ; celle-ci étant « l’idée-
image » intellectuelle de l’objectivation de l’idéal-type qui maximise leur liberté en tant que 
potentialité de réalisation de ce qui est considéré comme le moi véritable. 
En ce sens, tous les groupes ne réclament pas le même degré de liberté, il en est pour qui une 
société bien cadrée, hiérarchisée et ordonnée est l’optimum pour la réalisation de l’individu 
confronté à ses semblables.  
La réclamation de ce qui peut apparaître comme « trop » de liberté engendre alors les 
critiques habituelles, sur les risques d’anarchie, sur la manipulation sociale d’ « agents du 
                                                
421 Ibid., p. 49. C’est d’ailleurs ce que dit également Martin Buber, duquel, d’ailleurs, Abensour s’inspire. Cf. 
Martin Buber, Utopie et socialisme, Paris, A. Montaigne, 1977. Concernant le XXe siècle, et en particulier à 
partir de la prise de conscience de la faillite du stalinisme, les mouvements utopiques se réactivent et s’orientent 
dans la même direction. Il suffit ici de penser aux hippies et à l’émergence de mouvements de tendance 
anarchiste non-violents, mais contestataires, qui rejettent la société de consommation « à l’américaine ». Inspirés 
par la Beat generation (des écrivains comme Jack Kerouac par exemple), la musique jazz et rock, de même que 
des acteurs comme James Dean, des années cinquante ; la jeunesse et les intellectuels des sixties, en particulier 
dans le monde occidental, aspirent à plus de justice sociale, à davantage d’entre-aide, de liberté, et condamnent 
la morale de leurs parents qui leur apparaît comme archaïque. Cf. Christine Saint-Jean-Paulin, La contre-culture. 
Etats-Unis, années 60 : la naissance de nouvelles utopies, Paris, Editions Autrement, 1997. 
422 C’est également la contestation que fait Ernst Bloch lorsqu’il dit : « C’est la volonté utopique qui guide tous 
les mouvements de libération (…). » Cf. Ernst Bloch, Le principe espérance, op. cit., vol. 1, p. 15. 
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chaos » ; ou encore pour se rappeler le mot célébre du général De Gaulle pendant le moment 
68 : le « chienlit ». 
Ce qui est ici exprimé, quelles que soient les exagérations éventuelles, est bien une « peur », 
peur des désordres, peur de la révolution, peur des violences, peur de la précipitation, peur 
vis-à-vis de l’incompréhension ressentie face aux événements… peur du changement. 
C’est en ce sens que l’angoisse exprime alors un « vertige de liberté » pour reprendre la 
formule de Kierkegaard (Le concept d’angoisse, 1844), c’est-à-dire l’expression d’un rejet 
viscéral face à ce que peut impliquer la fragmentation d’une société commune, d’une nation 
(et d’une identité considérée comme commune), en de multiples entités communautaires qui 
ne sont plus proches que pour mieux se méconnaître dans l’ensemble.  
Sans parler de l’angoisse face à l’échec du processus, jamais réalisé dans l’histoire, mais dont 
on sait qu’il peut se cristalliser en des dictactures plus ou moins féroces, comme le soulignent, 
à leur manière, les auteurs que nous traitons dans cette partie. 
Voire même, se réaliser, mais présenter un tout autre visage que celui du monde 
communautaire, solidaire, coloré, libéré et épanoui qui était attendu. C’est l’un des sens qu’il 
faut donner à l’œuvre de Kafka, si l’on en croit Jean Brun, et en particulier au Procès et au 
Château. 
 
« L’angoisse, qui est au centre de son œuvre, naît de cette prolifération de dimensions et de présences qui, dans 
la famille, à l’école et dans la cité, provoquent l’asphyxie sans engendrer la communion ; l’union y sépare et le 
faire y détruit, parce que nous sommes devenus les artisans d’un « puits de Babel » dans lequel nous nous 
enfonçons et où personne n’est l’ami de personne. »423 
 
Face à ce que nous avons vu nous pensons que le concept d’ « angoisse », préalablement à 
une analyse idéologique qui peut suivre, permet donc de rendre compte de manière plus juste 
de ce phénomène étrange qu’est la « haine » de l’utopie. 
 
Les différents textes que nous avons passés en revue, ne sont pas uniquement intéressants 
pour comprendre les diverses interprétations auxquelles l’utopie à donné lieu tout au long de 
l’histoire, ainsi qu’aux raisons qui peuvent conduire à son rejet. Ils nous permettent 
également, comme le souligne Baczko par rapport à l’utopie sociale, d’appréhender ce que 
nous pourrions appeler « l’imaginaire social contre-utopique ». Cependant, ne confondons pas 
des notions différentes. Il est plus correct de dire que « l’imaginaire social contre-utopique » 
s’applique plutôt lorsque nous parlons de dystopies, c’est-à-dire d’ouvrages qui soulignent les 
dangers sociaux et politiques que peuvent dissimuler les utopies, tels les romans de Huxley, 
d’Orwell et de Ray Bradbury (Farenheit 451). 
Dans notre cas, il s’agirait plutôt de parler de « peurs sociales », certes celles-ci peuvent 
donner lieu à un foisonnement d’imaginaire, et englober ainsi également les dystopies, mais 
elles sont également le détonateur d’un autre type d’histoire qui peut se révéler dramatique et 
lourds de conséquences pour une société donnée, pensons ainsi, par exemple, aux pogroms ou 
aux soulèvements populaires provoqués par la rumeur (la Fama antique). 
Par rapport à notre travail, il est évident que le texte de La Harpe est représentatif de la partie 
de la population française restée profondément catholique et pour qui les Lumières ne peuvent 
conduire qu’à la Terreur.  
De même que Sudre, comme il le dit lui-même et au vu du succès de son ouvrage, peut être 
considéré comme le porte-voix des républicains français qui en 1848 n’avaient que mépris et 

                                                
423 Jean Brun, « Angoisse », in Dictionnaire de la philosophie, Paris, Encyclopaedia Universalis et Albin 
Michel, 20062, p. 130. 
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suspicion pour les idées socialistes agitant une partie de la population, et dont certaines voix 
réclamaient l’application. 
En ce qui concerne les « nouveaux philosophes » et les divers penseurs de la même époque, 
dont nous avons présenté les idées, il est évident qu’ils s’inscrivent dans l’atmosphère 
complexe de la peur du communisme soviétique, de l’étonnement provoqué par l’explosion 
de Mai-juin 68, et des attentats commis par les différents groupes gauchistes dans les années 
soixante-dix424. Ces divers événements contribuant à maintenir éveillé parmi la population un 
ensemble de fantasmes plus ou moins réalistes sur les conséquences d’une prise de pouvoir 
par des partis se revendiquant d’une idéologie de type marxiste. 
 
En conclusion, il est fascinant de constater que quelque que soit l’approche au travers de 
laquelle l’utopie est abordée, celle-ci nous renvoie en réalité à la même question, non 
formulée, de départ : L’homme est-il sa propre solution ? 
Ainsi, lorsque l’utopie cherche à résorber le mal social et à présenter des gouvernement et des 
sociétés laïques, elle répond par l’affirmative. 
De même, lorsque les contre-utopistes déclarent l’utopie totalitaire, rêvant d’un 
recommencement à partir d’un ground zero, et affichant une impiété insolente, ils élèvent 
Dieu et la tradition contre elle, et répondent par la négative. 
 
7. Conclusion. 
 
Au sein de ce travail, nous avons principalement abordé les écrits de Bronislaw Baczko 
possédant un rapport direct et explicite avec ses interrogations sur l’utopie. Bien que nous 
ayons traité un nombre de publications important, il y a cependant deux parties de l’œuvre de 
Baczko que nous avons laissé dans l’ombre. 
Nous n’avons ainsi pas été en mesure d’approcher ses publications en langue polonaise, pour 
des raisons évidentes, or, bien que celles-ci, à cause de leur importance, dépassent le cadre de 
ce travail, il n’en demeure pas moins que les écrits de la période du cercle de Varsovie 
méritent d’être patiemment abordés, car ils offrent une richesse incroyable sur la genèse des 
idées de l’historien exilé. Nous avons essayé de combler cette lacune en nous basant 
principalement sur la thèse de Fernandes portant sur l’école de Varsovie, et les propres 
interviews accordées par Baczko sur son travail d’historien, mais une étude plus complète doit 
porter sur les œuvres polonaises de ce dernier. 
De plus, ceux-ci ayant moins trait à l’utopie proprement dite, nous n’avons pas abordé les 
travaux de Baczko portant sur la période révolutionnaire. Par rapport à cette question deux 

                                                
424 Dominique Lejeune (normalien, docteur en sciences humaines, et professeur d’histoire) ayant publié une 
étude sur la peur du « rouge » en France remarque pour les années soixante-dix que : « Tout au long des années 
70, les divers prolongements des « événements » de mai 68 marquent un net ralentissement dans le mouvement 
de recul de la peur du rouge, tel que les années postérieures à 1956 avaient permis de l’enregistrer. Le printemps 
1968 fut suivi par des années de violences « gauchistes », en réalité peu meurtrières, mais qui frappèrent très 
profondément l’opinion publique, sur le moment comme sur le long terme. En réalité la France échappa, dans les 
années 70, aux formes les plus radicales et les plus meurtrières du terrorisme d’extrême gauche, à la différence 
de ces voisins, l’Allemagne et l’Italie. Puis un nouveau mouvement de rétractation se produisit, très nettement, 
très durablement. » Cf. Dominique Lejeune, La peur du « rouge » en France. Des partageux aux gauchistes, 
Paris, Editions Belin, 2003, p. 239. 
Il fait également cette remarque intéressante concernant la construction de l’identité de la France après la 
Deuxième guerre mondiale : « Depuis la Libération, la France oscille entre deux peurs, celle du communisme, 
qui développe, on l’a vu, un anticommunisme virulent et passionnel, et celle du fascisme, de l’extrême droite en 
l’occurrence, ni l’un ni l’autre n’ayant été capable de conquérir le pouvoir. » Cf. Ibid., pp. 252-253. 
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ouvrages sont primordiaux : Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution (1989) 
et Politiques de la Révolution française (2008) sa dernière publication de grande ampleur. 
Une question se pose donc, quelle évolution générale pouvons-nous percevoir entre le livre 
sur Rousseau (Solitude et communauté) et les derniers travaux de l’historien polonais ? 
La publication sur Rousseau s’inscrit dans une problématique complexe. Cet ouvrage tente de 
saisir l’ensemble des questions philosophiques et épistémologiques propres au XVIIIe siècle 
et essaie de comprendre quelle est la part d’insertion et de contribution de Rousseau au sein 
de ce monde. Personnage complexe, penseur torturé et éclectique, déclassé social, Rousseau 
devient, malgré lui, une clef pour comprendre le XVIIIe siècle, ayant finalement abordé par 
son travail toutes les grandes interrogations des Lumières. L’analyse de Baczko se construit 
alors autour d’un appareillage conceptuel important et complexe, ayant pour fonction de 
présenter les idées de Rousseau, dans le réseau en forme de toile d’araignée des intellectuels 
des Lumières. 
Il est cependant frappant de constater, qu’une fois les points de repère signalant l’horizon 
d’attentes des Lumières établis (la question de l’ordre, le mythe communautaire, l’homme de 
la nature…) Baczko va peu à peu délaisser la conceptualisation méthodologique pour se 
tourner vers des analyses plus proches d’un objet concret. 
Son dernier livre offre, entre autres, deux chapitres véritablement remarquables sur Mme de 
Staël et l’utopie salonnière, ainsi que sur Napoléon ; où le lecteur peut assister, pour ainsi dire 
« sur place », au combat de Mme de Staël pour conserver son salon parisien, endroit où elle 
peut s’adonner avec art à son idéal de la conversation de salon, véritable nécessité 
existentielle. De même qu’à la prudente, mais sûre, ascension de Bonaparte au trône de 
Napoléon au travers l’ensemble des peurs et interrogations du public de l’époque. 
La peur d’un retour de la Terreur, bien sûr, mais également peur de voir émerger un nouveau 
tyran ; quant aux interrogations celles-ci portent sur la figure même du premier consul : Qui 
est-il vraiment ? Est-ce un Washington ou un Alexandre ? L’époque permet-elle encore des 
Alexandres et des Césars ?... La Révolution, les Etats-Unis d’Amérique, voire la 
« modernité », brouillent les cartes…  
Bonaparte lui-même, et Baczko le souligne à diverses reprises, s’interroge sur son 
personnage, quoi qu’il n’ait guère de doute sur sa valeur et sur la grandeur qui commence à 
l’habiter, déclarant à plusieurs reprises que lui seul peut gouverner la France, que sans lui la 
Révolution sombrerait définitivement dans l’anarchie ou dans le retour de la monarchie. 
Bonaparte revendique haut et fort être le seul à posséder le génie nécessaire pour conduire la 
Révolution à son terme et la « consacrer ». 
Par rapport à ces interrogations toujours riches et inédites, nous pouvons donc constater que, 
loin de le lasser, l’histoire est restée pour Baczko un domaine à explorer et à réexplorer, 
marque d’un intérêt toujours vivace et d’une passion qui subsiste inassouvie en ses 
profondeurs. 
 
Revenons maintenant à l’utopie et essayons de proposer une synthèse de la réflexion de 
Baczko sur le sujet. 
Nous l’avons constaté à plusieurs reprises, dans le cas de l’œuvre de Bronislaw Baczko (ainsi 
que dans celle de l’école de Varsovie) nous nous trouvons dans une définition très large de 
l’utopie. Celle-ci n’est plus considérée comme un « genre littéraire » mais plutôt comme un 
« état d’esprit ». Jean-Michel Racault définit ainsi la différence :  
 
« Elle [une approche littéraire] ne doit pas pour autant faire oublier que l’utopie est d’abord un mode, une 
attitude mentale née d’un sentiment d’insatisfaction devant ce qui est, justifiant une projection compensatoire 
dans l’imaginaire. Actualisation particulière du mode utopique à travers les codes spécifiques de la littérature, le 
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genre [littéraire] utopique ne peut évidemment se comprendre qu’à partir des aspirations qui s’expriment en lui à 
un moment donné de l’histoire. »425 
 
Cette constatation d’un spécialiste du genre littéraire de l’utopie est d’autant plus importante 
qu’elle met en exergue l’apport de Baczko dans le domaine de l’étude historique du 
phénomène utopique. Pour toute personne souhaitant aujourd’hui entreprendre des recherches 
sérieuses dans le domaine qui nous concerne, il n’est ainsi plus possible de faire l’impasse sur 
le travail de Baczko, et de manière plus globale, de l’école de Varsovie. 
De manière générale, quelle est donc la lecture que Bronislaw Baczko offre sur l’utopie, et en  
particulier pour le XVIIIe siècle, période dont il est l’un des spécialistes de renommée 
mondiale ? 
Afin de comprendre l’utopie comme mode, il est important de constater que celle-ci est 
d’abord l’exposition d’une différence (ou altérité) sociale et politique. Comme l’évoque 
Claude-Gilbert Dubois tout rêve onirique ne fait pas une utopie, de même que tout fantasme 
ou « délire » magique brisant les contraintes physiques, biologiques, spatiales ou encore 
temporelles, etc.426 L’utopiste construit son autre monde contre la réalité historique qui lui est 
donnée. C’est davantage une caractéristique des utopies littéraires de présenter des 
constructions globales, rien n’empêche pourtant l’élaboration utopique de se focaliser sur un 
aspect particulier qui découle généralement du propre domaine de l’utopiste. Boullée se 
penche, par exemple, essentiellement sur l’architecture, mais l’abbé de Saint-Pierre, pour ne 
prendre que cet exemple le concernant, souhaite réformer l’orthographe en vue de 
perfectionner l’apprentissage de la langue et sa communication. L’imagination utopique 
consiste donc à proposer une manière différente de vivre, de sentir, de percevoir par rapport à 
celle qui nous est donnée.  L’utopie se construit ainsi par rapport à un idéal ; mais, néanmoins, 
l’idéal n’est qu’une partie de l’utopie. On peut certes dire que finir ses jours dans une villa au 
bord de mer entouré de sa famille et de ses amis est un idéal de vieillesse, mais l’on constatera 
de même que la charge utopique, d’un point de vue social et politique, que cela implique est 
fort réduite. 
Par rapport à cette définition de l’utopie, quel est donc son rapport avec l’histoire ? 
Il est premièrement important de constater qu’une vision utopique dérive du contexte 
historique qui est le sien, pour des raisons évidentes. Cet aspect du phénomène utopique est la 
caractéristique qui prime pour l’historien des utopies. N’importe quel texte utopique possède 
donc une valeur de témoignage sur son époque. 
Les utopies sont le lieu par excellence où se fabrique l’imaginaire social et politique. Il 
découle, en effet, de la définition que nous avons donnée précédemment, que dès qu’il est 
imaginé un rapport aux choses différent (un nouveau vivre ensembles, une nouvelle 
disposition du mobilier urbain, une organisation du travail différente, une solution politique 
inédite, l’apparition d’une institution particulière, etc.) nous rentrons dans le domaine de 
l’utopie, car nous pénétrons au sein de l’imaginaire social. En ce sens, la capacité anticipatrice 
des utopies n’apprend que fort peu de choses à l’historien, à part, peut-être, le lieu et le 
moment de l’apparition d’une certaine idée qui s’est finalement réalisée dans l’histoire. On 
pourra certes comprendre quel chemin celle-ci entreprit dans son processus d’objectivation 
(pour reprendre les termes de Hegel) mais on ne pourra guère en déduire que celle-ci était 
prédestinée à se réaliser. 
Pourtant, pour revenir à l’imaginaire social, l’impact sociologique des visions utopiques ne 
s’arrête pas exclusivement à l’élaboration de nouvelles perspectives de société. 

                                                
425 Jean-Michel Racault, L’Utopie narrative en France et en Angleterre (1675-1761), op. cit., p. 35. 
426 Claude-Gilbert Dubois, Problèmes de l’utopie, op. cit. 
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Si les utopies sont les réceptacles de l’altérité pour les rêves collectifs et individuels, elles 
peuvent par la même occasion devenir des « images-guides » (l’idée-image de république 
pendant la Révolution française ; la dictature du prolétariat après la Révolution d’octobre en 
Russie ; voire encore l’autogestion pendant le moment 68) qui vont orienter ou canaliser 
l’action et la réflexion critique d’une contestation sociale ou politique. Rappelons-nous en 
effet, que la façon dont la réalité est donnée à interpréter par les schémas utopiques est 
déduite des principes qui animent l’utopie. Lorsqu’une image-guide s’impose comme 
construction intellectuelle, celle-ci devient la structure logique et interprétative au travers 
laquelle la complexité du monde réel est décryptée. A partir de là, il devient possible de 
comprendre, en repérant les idées-images utilisées et les codes de langage qui y sont associés 
dans l’expression d’une vision particulière de la société, si l’émetteur réfléchit en termes 
utopiques. 
Au XVIIIe siècle, l’utopie rentre dans une phase d’expansion et de développement. Jusqu’à la 
période des Lumières, l’utopie s’est principalement offerte au travers du paradigme voyages 
imaginaires - projets de législation. Pourtant, au XVIIIe siècle, période passionnée de félicité 
publique, des projets et des idées de toutes sortes commencent à abonder, afin de fournir au 
genre humain le meilleur état social possible. Il en va ainsi des projets de législation, 
d’urbanisme, de santé publique, des recherches scientifiques et des développements 
techniques visant le développement et l’envol du progrès civilisateur. Le genre utopique lui-
même connaît des innovations majeures comme l’apparition de l’uchronie avec Louis-
Sébastien Mercier, et de la dystopie avec Swift. Sans oublier que le paradigme utopique 
s’adapte de plus en plus à la littérature en général, citons ainsi comme seul exemple le pays 
d’Eldorado au sein du Candide de Voltaire. Il est pourtant important de préciser que si les 
utopies sont un des lieux privilégiés du développement et de la diffusion des idées nouvelles, 
les utopistes ne sont pas des révolutionnaires ; de même que la Révolution elle-même n’est 
pas issue de l’utopie, mais que cependant la situation révolutionnaire se dévoile comme un 
puissant accélérateur de l’imaginaire utopique.  
 
Portons à présent notre regard sur l’approche méthodologique globale de Baczko et de l’école 
de Varsovie.  
Un des aspects que nous avons fait ressortir de notre analyse est l’intérêt pour ce groupe de 
penseurs de chercher à comprendre l’objectif à atteindre d’une idée. 
Ce qu’il y a de particulièrement intéressant avec cette notion est que celle-ci ne se contente 
pas exclusivement de comparer des objets historiques entre-eux et de les relier selon leurs 
ressemblances, ce qui peut aboutir à un type d’histoire téléologique, mais qu’elle permet 
d’ « éclater » le processus d’étude d’un objet. 
La méthode de l’école de Varsovie propose, lorsque l’on aborde un domaine d’études, de faire 
abstraction de nos préjugés et habitudes, voire, même si c’est plus difficile, de « notre appareil 
de science ». Baczko met en avant à plusieurs reprises la nécessité de se documenter de 
manière extrêmement rigoureuse lorsqu’on étudie un sujet donné (une des portes d’entrée 
pour saisir les thèmes, les idées et les problèmes qu’il s’agira de comprendre est d’éplucher 
les correspondances des acteurs de leur temps), l’objectif ici est de faire émerger des 
questionnements produits de manière inductive, qui puissent permettre de faire surgir des 
rapports et des questions inédits, qu’il s’agira alors au penseur d’approfondir.  
L’émergence de ces questions inédites est rendue possible par une sorte d’immersion 
profonde au sein de la période étudiée, faisant apparaître des angoisses, des espoirs et des 
problèmes qui possédaient un sens dans leur contexte, mais que nous avons progressivement 
oubliés. Cependant, l’historien n’interroge pas le passé ex nihilo, les rapports par excellence 
qu’il va repérer sont déduits de ses intérêts, mais également de sa culture et de son éducation, 
ainsi que des questions de société de son époque. Ce processus n’est pas tant rationnel ; 
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prisonnier de son temps, l’historien est par la même occasion prisonnier des grandes 
structures mentales de sa réalité, celles-ci constituent comme une sorte d’horizon indépassable 
que seule la marche de l’histoire brise et renouvelle dans sa succession naturelle.  
Cette situation, équivoque, est impossible à dépasser, l’historien n’étant pas en mesure de 
« sortir de sa peau » (ni de voyager dans le temps), pourtant, la propre prise de conscience de 
ce problème ne doit pas être perçue comme une barrière, mais plutôt comme une balise 
temporelle permettant le réajustement des interrogations et leur approfondissement, et ceci par 
la comparaison entre les attentes et les structures des deux époques, celle étudiée et celle de 
l’historien. 
Il est amusant de constater que, par rapport à ce que nous venons de voir, l’on retrouve des 
similitudes entre la définition de l’utopie comme « état d’esprit » et la méthodologie de 
Baczko. L’historien ne va pas aborder le passé avec une grille conceptuelle qui lui dicte 
d’avance ce qu’il doit y trouver (comme l’utopie-plan, sorte de mode d’emploi social, dicte 
préalablement le type de monde à bâtir et ses rapports), mais au contraire ce qui va d’abord 
ressortir de cette approche est les thèmes globaux ou les idées-images globalisantes présentes 
au sein de l’univers mental du sujet (au sens large) étudié. 
Nous pouvons constater à partir de cela comment nous rejoignons une conception esthétique 
qui soutient l’approche historique de Baczko. 
Lorsque nous découvrons un tableau, notre œil se promène du particulier au général. Ce qui 
frappe d’abord est l’aspect général, les tons de couleurs dominants, les formes qui occupent le 
plus d’espace, les expressions fortes, le sujet en général si nous le reconnaissons, etc… 
L’analyse des détails découle des impressions d’intérêt par rapport à telle ou telle structure 
picturale globale qui nous a frappé. 
L’idée centrale chez Baczko rejoint cette approche. En se documentant au maximum sur 
Rousseau, par exemple, et en recherchant « ses visions du monde », on va être sensible aux 
idées-images qui sont le plus représentées au sein des écrits de l’auteur des Rêveries. 
Les idées-images sont la projection picturale des idéal-types de Rousseau, c’est-à-dire 
qu’elles forment l’image symbolique où Rousseau synthétise les diverses valeurs et idées 
qu’il défend. 
Lorsque Rousseau met en avant un idéal de la fête simple, dépouillée, où le peuple assemblé 
se donne à voir à lui-même avec peu d’apparats et de divertissements, il symbolise ainsi ses 
idées sur un rapport simple et naturel des hommes entre-eux, la nécessité que ceux-ci ont 
d’être frappés par des images de vertu ou des idées fortes (la Nation, la liberté, l’égalité), ou 
encore la nécessité de développement de mœurs « austères » où l’être prime sur le paraître. 
Une fois qu’auront été repérées ces idées-force (ces idées qui orientent la pensée), alors c’est 
ici que commencera le véritable travail d’interrogation et de réflexion de l’historien (Les 
idéaux de Rousseau sont-ils personnels ou collectifs ? Avec quelle frange de la population les 
partageaient-ils ? Pourquoi ce type d’idéaux et pas d’autres ? Dans quelles régions 
géographiques pouvaient-on les prouver ? A quelles questions religieuses ou philosophiques 
cela renvoie-t-il ? etc.) en vue d’expliquer les résultats qui lui apportent la lecture des sources. 
Il se peut certes, pour revenir sur ce point, qu’une méthode ou une doctrine, comme le 
marxisme, nous dise quoi chercher, cependant, et bien que produisant l’analyse historique la 
plus rigoureuse possible, il n’en demeure pas moins que les réponses historiques trouvées 
correspondent à une grille d’interprétation établie a posteriori. Les conclusions mis en 
exergue concernant la radicalité de la doctrine de Rousseau, par exemple, possèdent leur 
pertinence (si l’on s’interroge sur le « côté rebelle » de Rousseau), mais il n’en demeure pas 
moins que ces réponses n’expriment pas la pensée de Rousseau au sens où lui-même 
l’entendait. 
Le problème ici devient évidemment éthique, car, proclamer que Rousseau est un 
révolutionnaire après avoir délaissé tout autre chose chez ce penseur des Lumières, revient 
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forcément à désaxer sa pensée véritable et à l’étudier par le biais d’une révolution qu’il ne 
prévit jamais. 
Par rapport à cela, Bronislaw Baczko et l’école de Varsovie mettent en évidence très 
clairement qu’il n’y a pas une évolution historique primordiale, téléologique. 
L’histoire, comme les hommes qui la font, est libre, elle peut engendrer le pire comme le 
meilleur, et en ce sens, contrairement à l’ambiguïté inhérente au matérialisme dialectique du 
marxisme orthodoxe (pour qui en fin de compte, à des degrés divers selon les auteurs, comme 
le souligne Braudel : « c’est davantage l’histoire qui fait les hommes que les hommes qui font 
l’histoire »), Bronislaw Baczko et ses collègues nous rappellent que la responsabilité des 
hommes sur leur passé, leur présent et leur devenir est totale. 
 
Lors d’un article inséré dans le catalogue paru à la suite de l’exposition Utopie : la quête de la 
société idéale en Occident (exposition réalisée en 2000 à la BNF) Baczko dit que l’utopie à 
l’aube du XIXe siècle n’était plus qu’un « champ de ruines »427. Ceci en particulier parce que 
le discours et les actions révolutionnaires avaient fini par épuiser les utopies de la démocratie, 
de la rationalisation de la vie publique, et de la perfectibilité de la nature de l’homme. S’il est 
vrai que la Révolution a rendue caduc l’Ancien Régime, il n’en demeure pas moins exact que 
l’accession de Napoléon au trône de France idéalement laissé au peuple, constitue le retour à 
une certaine forme de tradition. 
Que pouvons-nous dire aujourd’hui, par rapport à notre époque, est-il possible de dresser le 
même constat ? 
Laissons la parole à Bronislaw Baczko :  
 
« Dans le paysage culturel et idéologique de la fin du XXe siècle se retrouvent aussi des ruines des utopies. 
Toutefois, les fins de siècle se succèdent mais ne se ressemblent pas. Dans leur chute, les régimes totalitaires 
entraînent également les utopies exaltant leur avenir, autant de pages noires dans l’histoire séculaire des utopies. 
Les utopies fascistes et nazie n’ont pas survécu à la fin de la Seconde guerre mondiale tandis que l’implosion de 
l’empire soviétique sonne le glas de l’utopie communiste. »428 
 
Dans cette deuxième partie de son article, Baczko revient sur le grand vainqueur de la guerre 
froide : le système libéral. Il rappelle combien celui-ci « se distingue en effet par sa méfiance 
à l’égard du volontarisme politique et de tout projet social global. Flexibles et pragmatiques, 
les sociétés libérales se refusent à planifier leur avenir ; leur régime de temporalité valorise 
très fortement le présent. »429 
Il souligne également que peu à peu le libéralisme s’est délesté de son « bagage 
idéologique », c’est-à-dire : la croyance du XIXe siècle en la valeur moralisatrice et 
progressiste de la civilisation moderne. 
« A ce tournant des siècles, le temps souffre d’un singulier déficit d’avenir. »430 
Concernant l’utopie, Baczko s’interroge sur la science-fiction, qui alterne utopies, événements 
extraordinaires et descriptions technologiques. Quant à la révolution informatique, celle-ci a 
permis le développement de jeux où il est permis au joueur de construire, d’explorer et de 
détruire d’autres sociétés que la sienne, des mondes virtuels. Baczko termine sa réflexion sur 
                                                
427 Bronislaw Baczko, « Paysage de fin de siècle sur fond de ruines », in Lyman Tower Sargent et Roland Shaer, 
Utopie: la quête de la société idéale en occident, Paris, Fayard: BNF, 2000, pp. 202-204. Cet article a également 
été repris en tant que préface, avec des modifications, à l’édition 2001 de Lumières de l’utopie (2ème édition), pp. 
I-VII. 
428 Bronislaw Baczko, « Préface à l’édition de 2001 : Paysages de fin de siècle sur fond de ruines. », in Lumières 
de l’utopie…, p. V. 
429 Ibid. 
430 Ibid., p. VI. 
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le rapport entre utopies et informatique par une note pessimiste : « Sur le marché et sur la 
Toile, on trouve de tout, le meilleur et le pire, des jeux qui stérilisent l’imagination sociale et 
d’autres qui la stimulent. Pourtant, résorbé dans le virtuel, l’imaginaire utopique se voit ainsi 
réduit à ses aspects purement ludiques. »431 
Néanmoins, après la crise du libéralisme en 2008, est-il possible de maintenir que la situation 
est restée la même ? Nous pensons ici en particulier à l’écologie. 
Ces dernières années, un ensemble de phénomènes ont amorcé leur conjonction, dont la crise 
économique n’est pas des moindres, pour faire de l’écologie le principe actif (ou l’idéal-type) 
d’idées-images qui sont de plus en plus appelées à être projetées sur la réalité. Ainsi la 
sauvegarde des espèces (flore et faune) a donné lieu, ces derniers temps, à de plus en plus 
d’initiatives et d’entreprises en vue de préserver, ou de réduire la disparition, de la diversité 
biologique (au sens large) de notre planète.  
De même que le réchauffement climatique a enfin été pris au sérieux, si les réponses de la 
classe politique sont pour l’instant bien timides, on assiste néanmoins à un ensemble de 
mesures privées ou collectives (comme l’investissement à titre individuel ou des collectivités 
dans les énergies renouvelables, la multiplication des taxes écologiques, l’apparition de 
normes écologiques plus sévères vis-à-vis de la construction et de la production matérielles en 
vue de réduire les émissions de CO2, etc.) dans le but d’essayer d’apporter une solution, 
même à l’échelle locale, au problème.  
De plus, la fin prochaine du pétrole, et les ravages en termes d’environnement dûs à celui-ci et 
à ses dérivés, pousse les individus, les entreprises, et les Etats à une meilleure réflexion quant 
à son utilisation, jusqu’à ce qu’on puisse, éventuellement, totalement s’en passer. Last but not 
least, la densité démographique et les ressources premières limitées à notre disposition (dont 
certaines vitales, comme l’eau, sont en raréfaction croissante) sont des phénomènes qui 
démontrent clairement qu’un seuil de dégradation de notre environnement a été franchi. 
Ironie du sort, ce n’est plus la « vie qui marche vers les utopies », pour reprendre la fameuse 
formule de Berdiaeff, qu’Aldous Huxley expose comme forme d’avertissement au 
commencement de Brave New World, mais notre réalité d’aujourd’hui qui s’efforce, de plus 
en plus, de tendre vers ce qu’hier encore était considéré, avec mépris, comme une naïve 
utopie. 
En ce sens, il y a aujourd’hui un changement clair de société qui s’amorce. Les utopies issues 
de la révolution industrielle et qui axent leur contenu émancipateur sur la maîtrise technique 
agressive de l’environnement et de l’espace humain, tendent aujourd’hui à laisser la place à 
une notion de cohabitation et de respect plus importante avec la nature et la planète. 
L’homme est revenu de son idée de refaçonner intégralement le monde selon les normes de sa 
géométrie et de sa logique machiniste. 
Comme il semble également peu à peu se rendre compte du fait qu’il n’y aura pas de sauveur 
pour nous délivrer de l’ « enfer de notre existence » : pas de prolétariat messianique, pas de 
« main invisible » aux vertus magiques. 
L’humanité est seule, sur un bateau ivre, sa pérennité dépend de sa capacité à se tolérer et à 
œuvrer avec elle-même. 
 
 
 
 

                                                
431 Ibid., p. VII. 
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