
L’UTOPISME EST-IL UNE FUITE DU RÉEL ? 
L’âge d’or, un rêve toujours réactualisé par la dureté de la vie présente

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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 L’UTOPISME EST-IL UNE FUITE DU RÉEL ? 
* * * 

L’âge d’or, un rêve toujours réactualisé par la dureté de la vie présente 
C’est la misère des pays européens qui généré au 19ème siècle le grand rêve américain : une 
Amérique d’autant plus belle, plus grande, plus riche, plus facile, que nos campagnes étaient 
pauvres, exiguës, laides et rigides. En tant que rêve d’un monde parfait, l’utopie est le miroir 
inversé des épreuves de notre condition humaine :  

Ce pays semble avoir conservé les délices de l’âge d’or. Les hivers y sont tièdes, et les 
rigoureux aquilons n’y soufflent jamais. L’ardeur de l’été y est toujours tempérée par des 
zéphyrs rafraîchissants, qui viennent adoucir l’air vers le milieu du jour. Ainsi toute l’année 
n’est qu’un heureux hymen du printemps et de l’automne, qui semblent se donner la main. 
La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque année une double 
moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins et d’autres 
arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de troupeaux qui 
fournissent des laines fines recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs 
mines d’or et d’argent dans ce beau pays ; mais les habitants, simples et heureux dans leur 
simplicité, ne daignent pas seulement compter l’or et l’argent parmi leurs richesses : ils 
n’estiment que ce qui sert véritablement aux besoins de l’homme. Quand nous avons 
commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l’or et l’argent 
parmi eux employés aux mêmes usages que le fer, par exemple, pour des socs de charrue. 
Comme ils ne faisaient aucun commerce au-dehors, ils n’avaient besoin d’aucune monnaie. 
Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays peu d’artisans : car ils ne 
veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables nécessités des hommes ; encore 
même la plupart des hommes en ce pays, étant adonnés à l’agriculture ou à conduire des 
troupeaux, ne laissent pas d’exercer les arts nécessaires pour leur vie simple et frugale. 

Fénelon (1651-1715) 
Les Aventures de Télémaque, 1699 

* * * 

L'utopie comme échappatoire, quelle différence avec une idéologie ? 

Ce qui rend difficile la discussion à propos de l’utopie, c’est que le concept comporte, 
finalement, la même ambiguïté que l’idéologie et ce , pour des raisons analogues (...) De 
même que l’idéologie travaille à trois niveaux - la distorsion, la légitimation, et 
l’identification, l’utopie travaille aussi à trois niveaux. D’abord, là où l’idéologie est une 
distorsion, l’utopie est fantasmagorique - totalement irréalisable. La fantasmagorie côtoie la 
folie. C’est une échappatoire, et on en a l’exemple dans la fuite en littérature. Ensuite là où 
l’idéologie est légitimation, l’utopie est une alternative au pouvoir en place. Elle peut être 
soit une alternative au pouvoir, soit une forme alternative de pouvoir. Toutes les utopies, 
écrites ou réalisées, tentent d’exercer le pouvoir autrement qu’il ne s’exerce (...) A ce 
deuxième niveau, le problème de l’utopie est toujours la hiérarchie : comment traiter de la 
hiérarchie et comment lui donner un sens ? A un troisième niveau, de même que la fonction 
positive de l’idéologie est de préserver l’identité d’une personne ou d’un groupe, de même 
la fonction positive de l’utopie est d’explorer le possible, ce que Ruyer appelle “les 
possibilités latérales du réel”. Cette fonction de l’utopie est finalement celle du “nulle part”. 
Pour être là, Dasein, je dois aussi pouvoir être nulle part. Il y a une dialectique du Dasein et 
du nulle part. 

Paul Ricœur (1913-2005) 
L’idéologie et l’utopie 

�
Association ALDÉRAN-UPP © - Réseau SOPHIA - Café philo N°1100-295

Date création : 20/05/2008 - Dernière mise à jour : 01/09/2021 - Page �2

https://www.alderan-philo.org


Sens et vie : Le meilleur des mondes impossibles 

Comment en finir avec l’utopie ? Elle se transforme en cauchemar chaque fois qu'on tente de la 
mettre en pratique et, pourtant, elle continue à fasciner les ennemis de la réalité. Voici un plaidoyer 
contre les illusions tenaces. 

De la nostalgie de l'Âge d'or à l'impatiente nostalgie d'un avenir introuvable, qu'elle soit 
l'idéal insulaire d'une cité parfaite, qu'elle annonce la république universelle, l'égalité 
absolue, la fin des différences ou le dépérissement de l'État, l'utopie n'est pas réelle car, en 
un sens, elle vaut mieux que ça.  
Si toutes les utopies sont tyranniques, si leur avènement débouche immanquablement sur 
un massacre, c'est que l'homme (donc l'égoïsme) n'est jamais à la hauteur des fous 
dangereux qui lui veulent du bien et qui, pour cette raison, ne lui laissent d'autre liberté que 
celle de vouloir ce qui est bon pour l'espèce. « Nous faisons en faveur de l'humanité ce que 
ses oppresseurs faisaient contre elle », déclare Étienne Cabet, dont le rêve unitaire culmine 
avec l'autodafé des « anciens livres jugés dangereux ou inutiles ». L'utopie tient à la fois la 
nature pour une norme et l'homme pour coupable de suivre ses penchants naturels, 
comme en témoignent la « Cité du soleil » de Campanella qui réglemente la procréation 
jusqu'à punir de mort la sodomie, la folie de Robespierre (qui, fidèle à l'injonction 
paradoxale du « contrat social » de Rousseau, voulait « forcer l'homme à être libre ») ou le 
délicat Saint-Just qui voulait bannir les « ingrats » et ranger l'amitié sous le coup de la loi, 
prouvant, par là-même, que le bonheur obligatoire advient toujours en immolant le 
misérable qu'il prétend sauver, et que le paradis n'existe pas, sous peine de devenir l'enfer.  
D'ailleurs, qu'elle soit espoir ou regret, l'utopie sacrifie systématiquement le présent à l'étal 
de l'avenir ou du passé. Voulez-vous savoir ce que l'utopie n'est pas (et donc ce qu'elle 
est) ? Regardez autour de vous, où et quand que vous soyez : le « lieu de nulle part » est 
aussi hors du temps. Tels le Messie d'un judaïsme bien compris – dont l'autorité repose sur 
l'ajournement perpétuel de son arrivée – les « lendemains qui chantent » n'ont pas lieu 
d'être. L'utopie est le meilleur des mondes impossibles ; pour disparaître, il lui suffit de voir 
le jour. À la différence du Dieu de Descartes, qu'on ne peut concevoir sans admettre qu'il 
existe (puisque ne pas exister serait, en quelque manière, le signe d'un défaut), l'utopie est 
un néant si parfait qu'il a tout à perdre à se réaliser. En théologie, la perfection implique 
l'existence, mais en politique, elle l'exclut. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il était 
incarné par l'Union soviétique ou la Chine de Mao, le communisme était mal portant : on 
pouvait, à bon droit, lui reprocher d'être devenu la caricature de lui-même. Mais, désormais, 
l'utopie communiste risque d'autant moins de disparaître que disparaissent tour à tour les 
dictatures qui s'en réclament. Comme si, en tombant, le Mur de Berlin avait rendu à la 
fraternité l'habit de rêve dont l'avait dépouillé son entrée dans l'histoire. L'espoir est de 
nouveau permis puisqu'il ne ressemble à rien d'existant. Encore un effort et bientôt le 
« communisme réel » (c'est-à-dire enfin imaginaire) sera une idée d'avenir ; quand les 
régimes mortifères qui s'en réclament auront achevé de s'effondrer, la passion de l'égalité 
sera une idée neuve. Marx n'a pas été trahi par Staline ; c'est l'existence elle-même qui est 
une trahison du marxisme, comme le réel est, par définition, une caricature de l'idéal. C'est 
aussi – même si c'est moins grave – la raison pour laquelle les tenants du « non » au Traité 
constitutionnel européen ne se sentent, à aucun titre, responsables du fait que, par un vote 
utopiste et conservateur à la fois, l'idéal ait vaincu le moindre mal et, de fait, préservé le 
statu quo ; peu leur importe qu'au nom d'une « autre Europe possible » l'Europe politique 
ait pris dix ans de retard. Plutôt la totalité de rien que la moitié de quelque chose. 
L'immodestie d'un tempérament utopiste ne supporte pas les petits arrangements qui font 
les progrès véritables. Celle qu'il est idyllique d'imaginer ressemble, quand elle existe, à un 
visage refait. L'ailleurs utopique est l'alibi de l'inefficacité pratique : ses effets ne sont jamais 
son affaire. Le réel ? Il s'en lave les mains.  
De même, donc, qu'un communisme cohérent devrait souhaiter, pour son salut, la 
disparition des systèmes qui le revendiquent, le seul utopisme conséquent est celui qui met 
en garde contre la tentation de faire advenir ce qu'il décrit. Pour être radieux, l'avenir doit 
rester à venir. Pour sa survie, l'utopie ne doit pas exister, comme l'enseignent Platon dont la 
République ne se trouve «en aucun lieu de la terre», Rousseau qui précise qu'«un 
gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes», Samuel Butler dont l'utopie 
(«Erewhon») est l'anagramme de Nowhere, et surtout Montesquieu dont les «troglodytes» 
des Lettres persanes, éprouvant leur vertu comme un fardeau, réclament finalement, après 
avoir été leurs seuls maîtres, d'être soumis à un Prince et d'obéir à ses lois.  
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«O Troglodytes, gémit l'ancien qu'ils ont élu, je suis à la fin de mes jours ; mon sang est 
glacé dans mes veines ; je vais bientôt revoir vos sacrés aïeux. Pourquoi voulez-vous que 
je les afflige, et que je sois obligé de leur dire que je vous ai laissés sous un autre joug que 
celui de la Vertu ?» . C'est à regret, certes, et en pleurant, que ce dernier reçoit les clés du 
pouvoir, mais c'est ainsi, c'est la sagesse des troglodytes et la grande leçon de l'utopie : 
mieux vaut la mélancolie démocratique de l'homme qui s'accommode du vice, que 
l'enthousiasme totalitaire de celui qui parie sur la vertu. 

Par Raphaël Enthoven 
Sens et vie : Le meilleur des mondes impossibles, in PHILOSOPHIE MAG N°12 

* * *  

Dans l’utopie : où s’arrête le conte distractif et 
où commence le mensonge comme déni de la réalité ? 

Je crois que la différence entre un conte et un mensonge est que le conte n’utilise les 
pièges et les apparences de la réalité que pour capter l’intérêt de l’auditeur, alors que le 
mensonge n’est qu’un moyen de fuite et de profit. 

John Steinbeck (1902-1968) 
A l’est d’Eden 

* * *  

L’utopie ultime serait-elle régressiste ? 

Il y a un lieu connu de tout homme et inconnu : le ventre maternel. Il y a pour tout homme 
un lieu et un temps interdits qui furent ceux du désir absolu. Le désir absolu est ceci : 
l’existence de ce désir qui n’était pas le nôtre mais dont notre désir résulte. Il y a pour tout 
homme une utopie et une uchronie. Il y a un temps du mystère. 

Pascal Quignard 
Le sexe et l’effroi 

* * *  

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Utopies réalistes, Rutger Bregman, Seuil, 2017 
- La cité heureuse, d’Adelin Charles Fiorato, Harmattan, 2001 
- Millenium, histoire naturelle et artificielle de l’an 2000, Stephen Jay Gould, Seuil, 1998 
- Les folies millénaristes, Gérard  Haddad, Èditions Grasset & Fasquelle, 1990 
- Auroville : un rêve prend forme, G. Alain, Auroville Press, 1996 
- L’Utopie et les utopies, Raymond Ruyer 
- Voyages aux pays de nulle part, Trousson Raymond, Université de Bruxelles, 1979 
- L’Utopie, J. Servier, coll. Que sais-je ?, P.U.F. 
- Lumières de l’utopie, B. Baczko, Payot, 1978 
- Histoire de l’utopie, J. Servier, Gallimard, 1967 
- Retour au meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1957 
- Candide, Voltaire (1759) 
- Utopia, de More Thomas (1516), 
- La République, Platon 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 

Tél. : 05.61.42.14.40 - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org
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